
1  

  

CALENDRIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
PRINCIPAUX TEXTES 

 
MAJ 17.04.2020  
 
 
Liste des principaux 

thèmes 
 

Textes publiés  Textes en attente  

Cadre général  Loi urgence sanitaire n° 2020-290 du 23 mars 2020 art 11 
 

Activité partielle  

 
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020  
Délai 2 mois consultation CSE, délai 30 jours transmission demande, 
durée AP 12 mois, délai acceptation implicite 48 heures, admission 
salariés forfait heures ou jours annuel même sans fermeture, mentions 
bulletin de paie en AP, modalités calcul allocation, 
 
Ord. n° 2020-346 du 27 mars 2020  
Indemnité AP temps partiel, Indemnité AP apprentis et contrats pro quand 
rémunération inférieure au Smic, activité partielle salariés protégés, 
ouverture dispositif salariés particulier employeur, ouverture salariés durée 
du travail en jours, ouverture salarié non soumis à la durée du travail, 
indemnité AP formation, calcul uniforme CSG, salariés régime 
d’équivalence, entreprises en régime auto-assurance, entreprises sans 
établissement en France 
 
Arrêté du 31 mars 2020  
Augmentation contingent heures indemnisables à 1607 heures 
 
Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020  
Calcul indemnité AP apprentis et contrats pro quand rémunération 
supérieure au SMIC, ouverture du dispositif AP aux cadres dirigeants si 
fermeture tout ou partie établissement, ouverture AP salariés CDI portage 
salarial pour périodes sans prestation à une entreprise cliente, allocation 
complémentaire travailleurs temporaires, ouverture AP marins, 
financement AP ass mat et salariés particuliers employeurs. 

  
 
Décret modalités calcul AP portage 
salarial 
 
Décret calcul AP marins 
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Décret n°2020-435 du 16 avril 2020 : 
 
Conversion des jours en heures pour les salariés au forfait jours et des 
salariés non soumis à la durée du travail, VRP, Assiette de calcul de 
l’indemnité pour activité partielle (rémunération variable, périodicité non 
mensuelle)  
 

CP  
Jours de repos et 
CET  
Durées de travail  

Ord. 2020-323 du 25 mars 2020 : 
  
Modification imposition selon conditions CP + RTT + Jours de repos forfait 
jour annuel + CET +dérogations durées du travail maximales et travail 
dominical. 
 

Durée du travail : Décret secteurs d'activités 
particulièrement nécessaires à la sécurité de la 
Nation et à la continuité de la vie économique 
et sociale  
 
Durée du travail : Décret précisant, pour 
chacun des secteurs d'activités concernés, 
les catégories de dérogations admises et la 
durée maximale de travail ou la durée 
minimale de repos qui peut être fixée par 
l'employeur.  

  

 Arrêts de travail  

 
 Décret 2020-193 du 4 mars 2020   
Suppression délais carence personnes exposées Covid 
 
Décret 2020-227 du 9 mars 2020 
Procédure dérogatoire de versement des IJSS sans délai de carence étendue
parents contraints de garder un enfant de moins de 16 ans faisant  
lui-même l'objet d'une mesure d'isolement + procédure dérogatoire arrêt gard
d’enfant fermeture établissement 
 
Ord. n° 202-322 du 25 mars 2020 
Adaptation des conditions du complément employeur avec suppression cond
Ancienneté, condition transmission arrêt 48 h, condition soins en France/UE, 
extension du bénéfice du maintien de salaire aux salariés travaillant à  
domicile / salariés saisonniers / salariés intermittents / salariés temporaires 
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Ordonnance du 15 avril 2020 
Adaptation des conditions du complément employeur applicables aux arrêts d
travail en cours au 12 mars, ou postérieur à cette date, et ce jusqu’à une date
qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020. 
 
Décret n°2020-434 du 16 avril 2020 : 
 
Décret aménageant les délais et modalités de versement de l’indemnité  
Complémentaire employeur 
. 

 
 

  
Epargne salariale  
  

 
Ord. n° 202-322 du 25 mars  
Date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan 
d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 
2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation reportée au 31 
décembre 2020. 
 
 

 

 

Chômage  

 
Ord. n° 2020-324 du 25 mars  
 
Décret n° 2020-361 du 27 mars 
 
Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 
prolongation temporaire durée d'indemnisation demandeurs d'emploi 
arrivant à épuisement de leurs droits, allongement délai relatif à la période 
de référence utilisée pour calcul de la période et du délai de forclusion dont 
dispose le salarié privé d'emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation, 
neutralisation des jours non travaillés calcul de la durée d'indemnisation et 
du SJR, suspension délai dégressivité allocation, calcul durée affiliation 
intermittents du spectacle, introduction, à titre temporaire, deux nouveaux 
cas de démissions légitimes 
 
Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus 
de remplacement mentionnés à l’article L 5421-2 du Code du travail 
 
Prolongation durée des droits, allongement des périodes de référence 
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IRP  

 
Ord. n° 2020-389 du 1er avril 2020 
Suspension processus électoraux, suspension délai processus électoral, 
conditions électorat et éligibilité, obligation d’organiser les élections dan s 
délai de 3 mois suivant cessation état d’urgence, prorogation des mandats, 
prorogation des périodes de protection, élections partielles, visioconférence 
réunions CSE, avis du CSE sur utilisation d’une disposition dérogatoire de 
l’ordonnance du 25 mars jours de repos, CET et durée du travail.  
  
Décret n° 2020-419 du 10 avril relatif aux modalités de consultation des 
IRP 
Modalités des réunions du CSE en audioconférence ou par messagerie 
instantanée 
 

  
 

TPE  Ord. n° 2020-388 du 1er avril 2020 

 Arrêté fixant la date des élections, du 
prochain renouvellement général des CPH 
et des CPIR  
  

Formation  

  
Ord. n° 2020-387 du 1er avril 2020 
 
Report échéance certification qualité, report possible entretien professionnel 
bilan, suspension sanction carence entretien professionnel, VAE, possible 
prolongation contrats apprentissage et contrats pro, prolongation formation 
CFA attente contrat. 
 
Ordonnance du 15 avril 2020 
Prolongation possible contrats pro et apprentissages sans condition âge, 
durée formation et durée contrats, report possible début formation apprentis. 

Décret portant sur le financement forfaitaire 
de la VAE   

SST  

 
Ord. n° 2020-386 du 1er avril 2020 
Participation des SST à la lutte contre l’épidémie, consultation des SST pour 
dérogation durée travail et durée repos, possibilité pour le médecin du 
travail de prescrire ou renouveler un arrêt de travail en présence d’infection 
ou de suspicion d’infection au covid-19, Possibilité de procéder à des tests 
de dépistage covid, Report des visites médicales et des interventions 
auprès des entreprises. 
 

 

Décret fixant les conditions de réalisation 
des tests de dépistage par le médecin du 
travail   
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Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020  
Adaptation temporaire des délais de réalisation des visites et examens 
médicaux par les services de santé au travail 

    

Prime exceptionnelle 
pouvoir d’achat 

  
Ord. n° 2020-385 du 1er avril  
Modification date de versement portée au 31 août 2020, suppression 
condition accord intéressement jusqu’à 1000 euros, seuil exonération 2000 
euros, modification date appréciation salariés bénéficiaires, nouveau critère 
condition de travail liées au covid. 

   

Etablissements 
médicosociaux  

  
Ord. n° 2020-313 du 25 mars   
  
Décret n° 2020-337 du 26 mars  
  

   

  
Prolongation des 
titres de séjour  
  

  
Ord. n° 2020-328 du 25 mars  

   

Procédures – 
prolongation des 
délais  

Ord. n° 2020-306 du 25 mars 
 
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 
Pas de suspension délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation 
prévus par la loi ou le règlement, pas obstacle à l’exercice, par l’autorité 
administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y 
mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour 
prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle 
détermine (pas de suspension délai rétraction RC, suspension délai 
homologation sauf homologation expresse 
 

  

  

 
  

Etablissements de 
santé  

  
Ord. n° 2020-309 du 25 mars   
  

   

  


