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Les entretiens professionnels 
Ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle

Report de l’entretien professionnel d’état des lieux

Jusqu’au 31 décembre 2020.

Période transitoire non impactée
2 options applicables de manière individuelles :

● démontrer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels + au moins 1 formation non obligatoire
● démontrer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels + au moins 2 des 3 mesures suivantes : 

formation, acquisition d’éléments de certification, progression salariale ou professionnelle.

Jusqu’au 31 décembre 2020.

Suspension de l’abondement au CPF

Pour la période du 12 mars au 31 décembre 2020
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Les procédures collectives 
Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 & ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 

Gel de l’état de cessation des paiements 

● Principe : gel de l’état de cessation des paiements au 12/03/2020
● Application : mesure applicable jusqu’au 23/08/2020 inclus.

Prolongation des périodes de conciliation 

● Prolongation pour une durée de 5 mois (et non plus 3 mois après la fin de l’état d'urgence sanitaire)
● Suppression du délai de carence entre 2 procédures de conciliation
● Possibilité d’imposer des mesures coercitives à l’égard des créanciers

Prolongation des plans de sauvegarde et de redressement judiciaires 

● Principe : prolongation pour une durée de 2 ans s'ajoutant, le cas échéant, à la prolongation prévue par 
l’ordonnance du 27 mars 2020 

                                          Durée du plan      +  5 mois      +  2 ans 

● Application : mesure applicable jusqu’au 31/12/2020.
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Activité partielle 

Évolution des règles d’indemnisation au 01/06/2020

Exception : secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire : prise 
en charge à 100%.

Avant le 01/06/2020 À compter du 01/06/2020

Indemnité d’activité partielle 70% de la rémunération horaire brute 
de référence

70% de la rémunération horaire brute 
de référence

Allocation d’activité partielle
70% de la rémunération horaire brute 

de référence 
(100% de l’indemnité d’activité partielle)

60% de la rémunération horaire brute 
de référence

(85% de l’indemnité d’activité partielle)
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Activité partielle 

Renforcement des contrôles de l’administration

● Croisement des données : contrôles embarqués dans les différents systèmes d’information : données 
administratives et bases de données nationales

● Sanctions encourues 

- sanctions pénales
- sanctions administratives
- retrait de la décision d’autorisation d’activité partielle

● Principe du droit à régularisation en cas d’erreur
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Activité partielle 

Vers un maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne

● Maintien pour les salariés placés en activité partielle

Principe : maintien des garanties, sans tenir compte des stipulations contraires (accords collectifs, DUE et contrats d’assurance)

Garanties exclues : régimes de retraite supplémentaires

Application : du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020

● Modalités de détermination de l’assiette des cotisations : assiette reconstituée en tenant compte de l’indemnité brute 
mensuelle d’activité partielle.

● Délais et reports de paiement : à la demande de l’employeur, pour la période du 12 mars au 15 juillet 2020.
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Activité partielle 

Projet de décret sur la sécurisation de l’activité partielle

● Retour à une consultation du CSE avant la demande d’activité partielle

● Précisions sur le placement individualisé en activité partielle

● Compétence du préfet de département pour les entreprises multi-établissements 

● Indemnisation des heures supplémentaires : assiette et taux d’indemnisation

● Entreprises en difficulté 

● Sanctions à l’encontre des entreprises : remboursement de l’allocation d’activité partielle et refus de renouvellement
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CDD et contrats courts : vers un assouplissement des modalités de recours
Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Adaptation de la durée des CDD et contrats courts

● Principe : pourront être conclus ou renouvelés, pour une durée totale de 36 mois :

- les CDD
- les contrats de mission
- les contrats uniques d’insertion (CUI)
- les CDD tremplin 

● Application : à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence 
sanitaire.

Modalités de renouvellement des CDD et contrats de mission

● Principe : primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour : 

- fixer le nombre maximal de renouvellement possible
- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 contrats
- prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

● Application : contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020

👉Parcourez notre FAQ sur la reprise de l’activité 

https://blog.payfit.com/covid-19-faq-post-confinement
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Baromètre annuel “Les RH au quotidien”, 3ème édition - février 2020

Enquête additionnelle “Les RH face à la crise” - avril 2020 : mêmes questions, contexte de confinement

Résultats complets sur le site des Editions Tissot

Contexte

https://www2.editions-tissot.fr/page_contenu/barometre-2020-les-rh-au-quotidien/
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Les difficultés des RH pendant la crise
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Les difficultés des RH pendant la crise
Des RH sur-sollicités

● 78 % des RH déclarent être davantage sollicités par les salariés
● 88 % des RH indiquent que la direction leur demande plus d’efforts

94 % des entreprises impactées par des changements structurels
● 45 % mis en place le télétravail
● 39 % mis en place de l’activité partielle
● 10 % imposé des congés payés

Un moral en baisse
● 90 % se sentent épuisés (+ 10 points vs février 2020)
● 82 % sont isolés (+ 15 points)
● 77 % sont frustrés (+ 6 points)
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Les besoins : des outils RH digitaux
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Outils digitaux : quels bénéfices ?

Chiffres de l’enquête de février 2020



– Covid-19 & outils RH : 
     les indispensables
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A chaque besoin RH, son outil digital

● Gestion de la paie & des absences, stockage des infos liées aux salariés : PayFit 

● Évolution du droit du travail, conformité des décisions & écrits : Lumio RH

● Organisation du travail : Notion, Tresorit, OnePassword, Whimsical 

● Communication RH : Slack, Notion, Loom, Mailchimp ou Hubspot

● Gestion de documents / Formalités : Pandadoc, Docusign

● Recrutement : Lever 

https://payfit.com/fr/
https://www.lumio-rh.fr/
https://www.notion.so/
https://tresorit.com/fr/business
https://1password.com/fr/
https://whimsical.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://www.notion.so/
https://www.loom.fr/
https://mailchimp.com/
https://www.hubspot.fr/
https://www.pandadoc.com/
https://www.docusign.fr/
https://www.lever.co/


Merci pour votre attention


