
Date Questions Réponses

15/03/20 Comment est mis en place le télétravail ?

Le télétravail est mis en place :

- soit dans le cadre d'un accord collectif,

- soit dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur (après avis du  CSE, s'il existe).

En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au 

télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. En cas de circonstances exceptionnelles (épidémie), le 

télétravail peut être mis en place unilatéralement par l'employeur.

15/03/20
L'employeur peut-il imposer le télétravail au salarié au 

motif de l'épidémie de coronavirus ?
Oui, il s'agit d'une circonstance exceptionnelle.

17/03/20 Le télétravail est-il obligatoire ?

Lorsque le télétravail est possible, il doit être mis en œuvre. Le document questions réponses du ministère 

précise bien que l'employeur peut imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Le salarié qui 

refuserait pourrait le cas échéant être sanctionné.

23/03/20
Les salariés en télétravail ont-ils droit aux titres 

restaurant?

Selon le site de l’Urssaf, les salariés en télétravail ne sont pas exclus des titres restaurant : 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-

frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html

Ainsi, s’ils sont mis en place dans l’entreprise, ils doivent en bénéficier, sauf si les critères d’attribution décidés 

par l’employeur (critères objectifs, pertinents et vérifiables) les excluent (par exemple, critère de distance par 

rapport à leur domicile).

28/03/20
L'employeur doit-il verser aux salariés en télétravail 

des indemnités ?

L'article L 1222-10 du Code du travail n'impose plus la prise en charge des coûts découlant directement de 

l'exercice du télétravail. Nous avons interrogé le ministère sur l'obligation de prendre en charge les coûts liés au 

télétravail. Car l’ANI du 19 Juillet 2005 (qui vise les secteurs d’activité représentés par le MEDEF, la CPME (ex-

CGPME) et l’U2P (ex-UPA)) prévoit une obligation générale pour l'employeur de prendre en charge les frais 

professionnels engagés par le salarié (Cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-26585). 

Par ailleurs, lorsque l'employeur impose le télétravail, les juges considèrent qu'il s'agit d'une immixtion dans la 

vie privée du salarié qui doit être indemnisé de cette sujétion particulière (Cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865).  

Reste à déterminer, si cette indemnisation est également due en cas de pandémie.
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24/03/20
Quel est le traitement social des sommes versées au 

salarié du fait de sa situation de télétravailleur ?

Les frais engagés par le salarié en télétravail sont exonérés des charges sociales s'ils sont inhérents à l’emploi. 

Ils sont exonérés sur la base des frais réellement engagés par le salarié. Toutefois, l’Urssaf a instauré la 

possibilité pour les employeurs un remboursement forfaitaire exonéré de cotisations sociales pour les frais 

engagés par le salarié en télétravail, selon les règles suivantes  :

- 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine

- 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine

- 30 € par mois pour trois jours par semaine…

ATTENTION Cette tolérance ne vise que les situations de télétravail régies par le contrat de travail ou par 

convention ou accord collectif : https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-

elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html 

En revanche, l’indemnité d'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles ne constitue pas la 

prise en charge de frais professionnels mais le versement d’une indemnité de sujétion soumise aux charges 

sociales.  

Si le télétravail n'est pas possible, les salariés sont autorisés à se rendre à leur travail. Pour cela, ils doivent être 

munis d'un justificatif de déplacement professionnel, établi par l’employeur.

Justificatif téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur https://www.interieur.gouv.fr/

Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels du salarié. Il 

n’est pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement 

dérogatoire.

L’employeur devra impérativement veiller à mettre en œuvre l’ensemble des mesures sanitaires permettant 

d’éviter la propagation du virus et à protéger les salariés (distanciation, rotation des équipes, annulation des 

déplacements, etc.). 

Voir la liste de ces meures sur le site du Ministère de l’Intérieur https://www.interieur.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-

travail

Il faut mettre en œuvre le télétravail dès que cela est possible. A défaut le présentiel est admis. Dans ce cas, il 

faut appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail notamment pour permettre une 

distance d’un mètre entre les salariés. Il faut aussi faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent 

des personnes fragiles ; toute sortie ou réunion non indispensable ; les contacts proches (cantine, ascenseurs, 

etc.).

Pour se rendre sur le lieu de travail, le salarié devra être muni de l'attestation de déplacement professionnel 

établie par l'employeur (sur site ministère de l'intérieur).

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-

les-entreprises-et-les-salaries

17/03/20 Que faire si le télétravail n'est pas possible ?

28/03/20
Que doit faire l'employeur pour assurer la santé et 

sécurité des salariés ?

PAS DE TELETRAVAIL / OBLIGATIONS EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE
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28/03/20
Quel est le justificatif de déplacement pour les salariés 

qui vont travailler ?

Les salariés doivent être en possession uniquement de l'attestation de déplacement professionnel. L'attestation 

de déplacement individuelle n'est pas nécessaire. Cette attestation est en téléchargement sur le site du 

ministère de l'intérieur.
Selon les indications figurant sur le site du ministère du travail, si les contacts sont brefs, les mesures « 

barrières » notamment celles ayant trait à la limitation des contacts et au lavage très régulier des mains 

suffisent. 

Si les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures « barrières » par le maintien 

d’une zone de distance d’un mètre entre votre salarié et la clientèle, par le nettoyage des surfaces avec un 

produit détergent, ainsi que par le lavage régulier et savonné des mains.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-

les-entreprises-et-les-salaries

Selon les informations figurant sur le site du ministère du travail, il incombe à l’employeur de :

- procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de 

la nature du travail à effectuer

- déterminer les mesures de prévention les plus pertinentes 

- associer les représentants du personnel à ce travail 

- solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail 

- respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-

les-entreprises-et-les-salaries

28/03/20

L'entreprise déjà dotée d'un document unique 

d'évaluation des risques professionnels doit-elle le 

mettre à jour ?

OUI, une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière. L'évaluation doit être renouvelée en 

raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du 

travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi 

que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.

28/03/20
Si un salarié contracte le Covid-19 sur son lieu de 

travail, l'employeur peut-il être tenu responsable ?

Le Ministère du travail précise que si lee salarié est pris en charge au titre d’un accident du travail par la 

sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur pourrait etre retenue, s’il est démontré que 

celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires 

pour l’en préserver.

Cette reconnaissance ouvrirait droit pour le salarié à une réparation intégrale du préjudice.  

NB : Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en 

particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.

28/03/20
Quelles mesures prendre pour les salariés en contact 

avec la clientèle ?

28/03/20
Quelles sont les démarches à mettre en œuvre pour 

assurer la santé et la sécurité des salariés ?

DROIT DE RETRAIT
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18/03/20
A quelles conditions le salarié peut-il exercer un droit 

de retrait ?

Cf document question réponse du ministère du travail du 9 mars 2020.  Le droit de retrait vise une situation 

particulière de travail et non une situation générale de pandémie. "En application des articles L. 4131-1 et 

suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif 

raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter 

l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif. Dans le contexte actuel, dans la mesure 

où l'employeur a mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations 

nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité 

de son personnel, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions 

représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer.

18/03/20
Quelles sont les incidences du droit de retrait sur le 

salaire ?

Si l'exercice du droit de retrait est légitime, pas de retenue sur salaire. A contrario, si l’exercice de ce droit est  

abusif, l'employeur n'est pas tenu de payer le salarié et le cas échéant il peut le sanctionner (sous le contrôle du 

juge). 

28/03/20
L'employeur peut-il imposer au salarié de prendre des 

congés par anticipation ?

OUI, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19, et à condition de conclure un accord collectif, de branche ou d'entreprise, en ce sens. Cet accord fixe 

les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de 

respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours 

de congés payés acquis par un salarié. Ces congés peuvent être imposés jusqu'au 31 décembre 2020 

(Ordonnance n° 2020-323, 25/3/2020 art.1)

28/03/20 Les congés déjà posés peuvent-ils être déplacés ? 

OUI, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19, et à condition de conclure un accord collectif, de branche ou d'entreprise, en ce sens. L'accord doit 

déterminer les conditions dans lesquelles il est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés 

payés. Un délai minimum d'un jour franc devra être prévu. La modification des dates permet d'imposer la prise 

de congés payés jusqu'au 31 décembre 2020 (Ordonnance n° 2020-323, art.1)

28/03/20
L'employeur peut-il imposer le fractionnement des 

congés payés ?

OUI, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19, et à condition de conclure un accord collectif qui l'y autorise. (Ordonnance n° 2020-323 du 

25/3/2020, art.1) Cette possibilité est ouverte  jusqu'au 31 décembre 2020.

CONGES  JOURS RTT COMPTE EPARGNE TEMPS
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28/03/20

L'employeur doit-il accorder des congés payés 

simultanés aux conjoints ou  partenaires de PACS 

travaillant tous les deux dans l'entreprise ?

NON, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19, et à condition de conclure un accord collectif qui l'y autorise (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, 

art.1) Cette possibilité est ouverte jusqu'au 31 décembre 2020.

02/04/20
Comment négocier un accord d'entreprise en période 

de confinement ?

Le ministère du travail a donné des indications sur le sujet. La façon de négocier dépend de la taille de l'enprise, 

de la présence ou non de délégués syndicaux et, à faut, de CSE. 

Une note explicative figure dans la base Coronavirus SOS entreprises.

28/03/20
L'employeur peut-il imposer ou déplacer la prise des 

jours RTT ?

OUI, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Les RTT peuvent être 

imposés ou déplacés jusqu'au 31 décembre 2020. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.2). Attention ce 

nombre n'est pas illimité (cf question infra)

Aucun accord collectif n'est requis, une décision unilatérale est suffisante.

28/03/20
L'employeur peut-il imposer aux salariés en forfait 

annuel la prise de jours de repos ? 

OUI, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19 sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Les jours de repos peuvent 

être imposés ou déplacés jusqu'au 31 décembre 2020. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.3) 

Attention ce nombre n'est pas illimité (cf question infra)

Aucun accord collectif n'est requis, une décision unilatérale est suffisante.

28/03/20
L'employeur peut-il imposer aux salariés d'utiliser son 

CET (compte épargne temps) ? 

OUI, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

covid-19 . Il lui revient de déterminer les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. 

Attention ce nombre n'est pas illimité (cf question infra). Ces jours peuvent être imposés jusqu'au 31 décembre 

2020. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.4)

28/03/20
Dans quelle limite l'employeur peut-il imposer la prise 

de jours de repos (RTT, forfait jours, CET) ?

Le nombre total de jours de repos hors congés payés (jours RTT, CET et jours de repos forfait annuel) dont 

l'employeur peut imposer la prise aux salariés, ou dont il peut modifier la date, ne peut être supérieur à 10 

(Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.5)

Il sera possible de rehausser les limites maximales quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail, et de 

diminuer la durée minimale de repos. Une dérogation au repos dominical sera aussi possible. Un décret devra 

fixer les entreprises concernées par ces dérogations (secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la 

sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale). Ordonnance n° 2020-323 du 

25/3/2020, art.6).

Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

DUREE DU TRAVAIL

28/03/20
Quelles sont les règles dérogatoires applicables en 

matière de durée du travail ?
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Pour le détail des mesures dérogatoires, consulter la note technique dans le dossier Coronavirus SOS 

entreprises / site privé du CSOEC

28/03/20
Toutes les entreprises peuvent-elles recourir à ces 

règles dérogatoires ?

Seules sont concernées les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la 

sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (secteurs d’activité déterminés par 

décret à paraître) 

De plus, pour chacun des secteurs d’activité, un décret doit préciser les catégories de dérogations admises et la 

durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur, dans le respect 

des mesures prévues par l'ordonnance.

Pour la dérogation au repos dominical sont également visées les  entreprises qui assurent aux entreprises 

relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la 

vie économique et sociale, des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale. 

26/03/20
Des formalités particulières doivent-elles être 

accomplies pour mettre en œuvre ces dérogations ?

L’employeur doit ,sans délai et par tout moyen, informer le CSE ainsi que le directeur régional des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

02/04/2020
Peut-on conclure une rupture conventionnelle durant 

la période d’état d’urgence sanitaire ?

Juridiquement rien ne l’interdit. Mais en opportunité cela ne paraît pas pertinent. L’ordonnance 2020-306 

(article 3) prolonge les délais d’instruction (donc le délai d’homologation) jusqu’à 3 mois après la fin de l’état 

d’urgence sanitaire. Ainsi, il est impossible au cours de cette période de se prévaloir d’une homologation 

implicite. 

NON, la CNIL s'est prénoncée en ce sens 

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles

23/03/20
Quelle est la situation des stagiaires sous convention 

de stage ? 

Selon les informations communiquées par la DGEFP au Conseil supérieur, si l'organisme d'accueil est fermé 

pour activité partielle, la gratification est suspendue.

Si l'activité est maintenue et que le stage se poursuit, la gratification est maintenue.  

28/03/20

Un salarié est bloqué à l'étranger et ne peut rentrer en 

France (déplacement personnel à l'étranger). 

Comment gérer ?

Il n'y pas de règle particulière. A notre avis, soit il est en absence justifiée, mais non payée, soit il prend des 

congés.

19/03/20
Un employeur peut-il obliger les salariés à prendre leur 

température et conserver ces données ? 

DIVERS

28/03/20
Quelles sont les règles dérogatoires applicables en 

matière de durée du travail ?
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24/03/20

En cas de fermeture totale au titre de l'activité 

partielle ou de télétravail, l'employeur doit-il prendre 

en charge les frais de transport en commun des 

salariés (pass navigo, abonnement…) ?

Cette prise en charge est justifiée par les déplacements opérés par les salariés entre leur résidence habituelle et 

leur lieu de travail accomplis (article L 3261-2 CT). Or dans ces deux situations, les salariés ne sont pas déplacés. 

Pour le mois de mars, les salariés se sont déplacés : l'employeur serait tenu d'effectuer le versement (part 

mensuel, ou à la semaine en fonction du titre)

Pour les mois suivants, l'indemnisation ne serait pas due dès lors qu'aucun déplacement n'a eu lieu.

Cette position relève d'une interprétation extensive de la circulaire du 24 décembre 1982. 
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