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Pantin, le 2 avril 2020 

 
 
 

LES RELATIONS DE TRAVAIL A L’EPREUVE DU COVID 19 -  Questionnements 

juridiques nés de la situation sanitaire et des mesures prises pour y faire face.  

 

Voici deux semaines que la vie des entreprises et des travailleurs au sens le plus large qui soit se voit 

totalement bouleversée. Après la décision gouvernementale de la fermeture des lieux d’accueil d’enfants et 

d’élèves, des lieux publics, ce sont tous les français et donc une majeure partie des travailleurs qui sont 

incités à rester chez eux et/ou –lorsqu’ils sont contraints de se rendre sur leur lieu de travail - à observer la 

plus grande vigilance dans leur comportement pour préserver la santé de tous.  

Pour protéger les salariés impactés et pour endiguer les conséquences désastreuses sur les entreprises, 

des consignes sont passées et un certain nombre de mesures ont été adoptées ou sont en cours d’adoption. 

Elles viennent s’ajouter ou déroger au droit existant malmené par une situation à laquelle il ne répond 

qu’imparfaitement.  

Cette adaptation post-confinement a été différemment vécue selon les entreprises et les secteurs d’activité, 

en fonction de l’interruption administrative (ou non) de leur activité et des décisions que les employeurs 

concernés avaient déjà prises ou prévoyaient de prendre, en amont de cette situation. En conséquence, de 

très nombreux salariés ont sollicité la CFTC afin d’obtenir une réponse aux questions légitimes qu’ils se 

posent pour leur situation personnelle, ou dans le cadre de leur mandat représentatif en entreprise.  

Les points développés ci-dessous présentent de façon synthétique l’ensemble des questions principales 

qui se posent pour les salariés.  

Globalement les principales difficultés que nous percevons sont : 

> l’inquiétude et l’incompréhension des salariés qui sont amenés à se rendre « normalement » sur leur lieu 

de travail parce que leur entreprise poursuit son activité alors qu’ils estiment l’activité de celle-ci non 

essentielle à la nation. Cette inquiétude nourrit une volonté de recourir au droit de retrait qui ne peut 

pourtant pas être mobilisé automatiquement. La légitimité du recours à ce droit soulève de 

nombreuses questions.  

> l’incompréhension des salariés qui au sein d’une même entreprise voient une partie des personnes 

télétravailler alors qu’ils sont dans un situation équivalente mais dans l’obligation de se rendre sur leur lieu 

de travail. Cette difficulté met en évidence le fait que, malgré un cadre juridique relativement récent et 

adapté au contexte d’épidémie, la notion de mission éligible au télétravail s’imposant à l’employeur 

fait défaut. Même si le télétravail a été déclaré impératif par le ministère du travail, l’employeur demeure le 

seul à pouvoir décider de ce qui est télétravaillable ou non. L’obligation de motiver le refus de télétravail 

apparait être une obligation de pure forme.  

> L’incompréhension de nombreux salariés face à la coexistence de dispositifs et d’annonces dont le 

déploiement a été assez confus. La fermeture des lieux d’accueil des enfants et élèves a conduit nombre 

de parents à se déclarer auprès de l’employeur en congé indemnisé pour les garder. Dans ce cadre, 

nombreux sont ceux qui perdent une partie de leur salaire parce que l’indemnisation ne correspond pas à 

100 % de la rémunération (sauf droits conventionnels). Le confinement total a conduit à rendre le télétravail 
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impératif tout en demandant une tolérance aux entreprises pour les parents impactés. Par conséquent 

certains salariés en congés ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent changer leur situation pour 

bénéficier du télétravail et retrouver ainsi leur complète rémunération.  

> Quelles que soient les situations dans l’entreprise qui souvent coexistent (ce qui est également une source 

de confusion) : activité partielle, congé pour garde enfant, télétravail, fermeture de l'entreprise, le mandat 

de représentant du personnel n'est pas suspendu et les missions de ce dernier perdurent. Elles sont 

même souvent essentielles dans les circonstances que nous connaissons. Pourtant les conditions 

d'exercice du mandat sont perturbées du fait des restrictions de circulation imposées par le 

confinement et des règles de prévention qui s’imposent à l’employeur. Autant de questions auxquelles 

le code du travail ne donne pas de réponse. 

> Enfin nombre de salariés qui se situent entre deux contrats de travail (promesse d’embauche), en contrat 

précaire (CDD, CTT) ou faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ou de licenciement voient leur situation 

un peu plus fragilisée. Si nous ne relevons pas à ce stade d’effet d’aubaine mais plutôt un manque de 

savoir-faire voir une panique dans la gestion du personnel, nous alertons néanmoins sur le fait que certains 

salariés peuvent se trouver lésés. Si toutes les entreprises subissent le contexte actuel, il y a par 

ailleurs une réelle hétérogénéité dans la capacité à y répondre. A ce titre, ce sont les salariés des 

structures les plus modestes qui risquent d’être les plus exposés à une violation de leurs droits. 

 

Santé au travail et prévention  
 

Droit de retrait 

Nous observons de nombreux questionnements sur le droit de retrait en situation d’épidémie. En effet, il 

apparait que le droit de retrait, peut être questionné pour plusieurs raisons.  

Ce que nous pouvons avancer dans cette période particulière, c’est que le danger grave et imminent peut 

être justifié si l’employeur n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention appropriées imposées par le 

gouvernement.  

Pour ce faire, nous souhaitons, comme c’est déjà le cas pour certaines d’entre elle, que les branches 

professionnelles édictent les mesures de prévention collectives à mettre en œuvre par les employeurs. Les 

« Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs » accessibles sur le site du ministère du Travail 

constituent de ce point de vue un très bon exemple. C’est l’occasion de rappeler qu’il convient toujours de 

privilégier la prévention collective sur la protection individuelle. Par l’application notamment des principes 

généraux de prévention qui imposent de privilégier les protections collectives aux protections individuelles 

que sont les masques ou les gants. Ainsi, par exemple, des enseignes de la grande distribution, ont installé 

des parois en plexiglas pour protéger les caissières, ce qui permet d’éviter les projections.  

Compte tenu des écarts importants de perception du risque entre les personnes, renforcée par un taux de 

létalité très différent entre les individus (âge, état de santé…), de nombreux salariés, en particulier ceux en 

contact avec le public, peuvent penser que leur activité de travail les expose à un danger grave et imminent. 

Ainsi, il convient de traiter différemment les travailleurs en fonction de leur état de santé, lequel n’est en 

principe pas connu par l’employeur. L’initiative de l’Assurance maladie de délivrer des arrêts sans visite 

médicale pour les personnes à risque est une bonne chose.  

Le « questions-réponses » du ministère du Travail pointent cependant les limites de ce droit. Pour être 

légitime, une procédure de danger grave et imminent doit mettre en évidence des lacunes en matière de 

prévention (notamment au regard des consignes et recommandations gouvernementales) et les risques 

d’exposition au Coronavirus qui en découlent.  

Il convient de rappeler que la procédure d’alerte pour danger grave et imminent, comme le droit de retrait, 

vise avant tout à alerter l’employeur sur des situations de risque et faire des propositions de mesures de 

prévention. Dans le contexte actuel, peu propice à la sérénité, les représentants du personnel au CSE ont 

un rôle déterminant à jouer pour convenir, avec l’employeur, des mesures de prévention appropriées.  
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En effet, comme le souligne le « Questions-Réponses » du site du ministère : « La présence des salariés 

nécessaires au fonctionnement de l’entreprise sera largement fonction de la capacité de l’entreprise à 

répondre aux inquiétudes des salariés et des assurances qui leur seront données d’être correctement 

protégés contre les risques spécifiques liés au virus ». 

Enfin, Le droit de retrait est un droit éminemment jurisprudentiel, ce qui présente l’avantage d’adapter les 

textes afin de coller au plus près des situations réelles de travail, et de moderniser les solutions. En revanche 

il est vrai que le droit de retrait n’est pas suffisamment sécurisé juridiquement puisque, l'appréciation de sa 

légitimité appartient aux juges du fond sans définition clairement établie, ni par la loi ni par la Cour de 

cassation, cette dernière vérifie seulement que la décision des juges soit clairement motivée en droit. 

Dès lors, la situation actuelle pose la question d’une potentielle instance consultative qui pourrait se 

prononcer en amont sur la légitimité d’un droit de retrait et surtout, sur les mesures de prévention à mettre 

en œuvre, dès lors qu’une situation identique se pose en plusieurs endroits du territoire.  

Par exemple, l’instance consultative que constitue le COCT, notamment le GPO, pourrait se prononcer sur 

de telles situations à priori, sur présentation d’un rapport des inspecteurs du travail, afin de donner un avis 

purement consultatif et d’énoncer les mesures de prévention à mettre en œuvre pour protéger la santé des 

salariés. Cet avis ne serait que purement consultatif, et ne lierai pas les juges du fond qui se prononceraient 

sur les situations concrètes.  

 

Le télétravail 

Le télétravail suscite moins de questions car l’ordonnance du 22 septembre 2017 a cadré juridiquement le 

fait pour un employeur d'imposer le télétravail au salarié sans son accord (article L. 1222-11 du code du 

travail). Il s'agit alors d'un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité 

de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. 

Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du coronavirus est de limiter les contacts physiques. 

Chacun, employeur comme salarié, peut contribuer à lutter contre cette diffusion, en ayant recours, dans la 

mesure du possible, au télétravail. Pour cette raison, le ministère du travail a annoncé que le télétravail est 

impératif jusqu’à nouvel ordre. Pour autant, juridiquement, l’employeur est le seul à pouvoir décider de cette 

modalité d’organisation du travail.  

La question qui peut se poser actuellement, à partir de quel moment une activité est télétravaillable ou non, 

notamment en l’absence d’accord collectif ou de charte ayant défini préalablement ces postes ?  

Seule une analyse au cas par cas pourra dire si l’activité est éligible à ce mode d’organisation du travail. 

Pour donner des repères aux employeurs et aux salariés, comme pour le droit de retrait, des exemples de 

postes éligibles au télétravail prévus au niveau de la branche professionnelle pourraient trancher les 

désaccords entre eux.  

 

 

Fonctionnement des institutions représentatives du personnel et exercice du 

mandat  
 

Certaines dispositions (ou l'absence de dispositions) dans le Code du travail ne permettent pas d'apporter 

toutes les réponses aux problématiques qui se posent en période de pandémie.  Pour faire face à la situation 

exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontées, des réponses juridiques devront être précisées 

notamment concernant les conditions d'exercice du mandat de représentants du personnel et les mandats 

syndicaux dans l'entreprise.  
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Liberté de circulation 

• Un représentant du personnel peut-il se rendre sur son lieu de travail, quand il est en activité 

partielle, dès lors qu’un certain nombre de ses collègues de travail continue à travailler ? La même 

question se pose pour l’élu qui est en télétravail. 

Problématique : l’exercice du mandat ne fait pas partie des cas d’autorisations de sorties et certaines 

entreprises refusent d'accorder une autorisation de déplacement professionnel aux salariés élus qui sont 

en télétravail ou en activité partielle leur refusant ainsi l'accès aux locaux de l’entreprise.  

Utilisation des heures de délégations : 

• Un élu peut-il utiliser des heures de délégations quand il est placé en activité partielle ?  

• La situation de pandémie entre-t-elle dans le cadre des circonstances exceptionnelles pouvant 

donner lieu à une augmentation du crédit d’heures dans l'entreprise, notamment dans les 

entreprises exerçant une activité essentielle ? 

• L'employeur doit-il mettre en place un système de mise en contact dématérialisée entre les élus et 

les salariés de l'entreprise ?  

Pour ces trois interrogations, la CFTC estime qu’il faut donner une réponse affirmative et que l'employeur 

qui refuse devra motiver son refus par l'impossibilité matérielle de pouvoir le faire sans respecter les 

mesures de sécurité sanitaire. 

 Continuité des missions des instances 

• L'employeur peut-il agir sans informer et consulter les représentants du personnel pendant cette 

période ? 

Le CSE joue un rôle particulièrement important dans les situations de crises, l‘employeur est autorisé à 

prendre des mesures conservatoires sans consultations des instances de représentants du personnel 

préalable. 

Problématique : Cette souplesse accordée aux entreprises doit être accompagnée de garanties, notamment 

l’obligation de procéder à l'information et consultation préalable des instances de représentation du 

personnel, il s’agit donc de demander aux employeurs de mettre en place la visioconférence avec les élus 

de manière obligatoire car la situation que nous vivons sera probablement amenée à durer. La vie des 

instances doit pouvoir donc être adaptée pour qu’elle ne soit pas interrompue dans l'intérêt de l'entreprise 

et des salariés. 

 

Activité partielle  
 

Les principales questions des salariés placés en chômage partiel portent avant tout sur le niveau de 

rémunération pendant la période, les éléments de rémunération qui sont pris en compte ou non dans le 

calcul.  

Ensuite, viennent les questions sur les modalités de la procédure de chômage partiel (qui fait la démarche, 

quels effets sur le contrat de travail), et leurs conséquences en cas d’absence de l’entreprise (en cas de 

congés payés posés pendant la période chômée). Plus généralement, les salariés ne sont pas ou peu 

informés des différentes modalités d’organisation du temps de travail possibles dans leur entreprise.  

Quant aux élus, ils se renseignent essentiellement sur deux aspects : la consultation préalable du CSE à la 

demande d’autorisation et les différentes possibilités pour continuer à exercer leur mandat et appuyer les 

salariés pendant la période chômée. 

Pour répondre à la crise, le gouvernement a annoncé des mesures urgentes notamment sur le chômage 

partiel. Cette annonce rapide a eu pour effet dans un premier temps de réconforter les travailleurs et les 

entreprises sur le fait que des mesures imminentes et coordonnées allaient être mises en œuvre. Mais les 

règles ayant tardé à être publiées, la réactivité a laissé place à la cacophonie une fois l’effet d’annonce 
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passé… même pour des spécialistes. Les salariés et les entreprises ont cru que les mesures annoncées 

étaient effectives.  

L’annonce relative à l’assouplissement du chômage partiel date du 13 mars, la Commission nationale de la 

négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) a donné un avis sur le 

projet de décret en urgence le 16 mars, mais le décret a été publié le 25 mars seulement.  

Un exemple est particulièrement criant pour illustrer le doute latent entre l’annonce et la publication : 

l’annonce de la prise à 100% du chômage partiel par l’Etat. Cette annonce prête à confusion pour les 

salariés car elle sous-entend le maintien des salaires à 100%, ce qui n’est pas la réalité du dispositif. 

Alors que les entreprises auraient pu négocier au plus tôt un accord sur le chômage partiel, au contraire 

elles ont été contraintes d’attendre la publication du décret pour le faire. Certaines n’ont pas pu attendre la 

publication du décret, elles ont dû trouver une autre alternative rapidement. 

Côté financier, le dispositif est financé par l’Etat et par l’Unédic qui en assume un tiers, ce que l’Etat oublie 

systématiquement d’indiquer. L'Etat a annoncé le 13 mars une enveloppe de 8,5 milliards d'euros. Les 

premières estimations de l’Unédic pour le chômage partiel en fonction du scénario retenu, font état d'un 

coût total estimé (Etat et Unédic) varierait entre 800 M€ et 2 Mds€ par semaine de confinement, cette 

estimation ne tient pas compte de l’ordonnance du 27 mars 2020 qui élargit le périmètre des bénéficiaires 

de l’activité partielle aux personnels RATP et SNCF notamment. 

Il faut en urgence couvrir des salariés dont le contrat de travail est suspendu, tout en continuant à verser 

les allocations aux salariés qui ont déjà perdu leur emploi. 

Face à cette situation, le Bureau de l’Unédic du 26 mars a su prendre ses responsabilité en prenant deux 

mesures urgences pour sécuriser les capacités de financement du régime pour la période à venir et pour 

participer au comité de pilotage politique, opérationnel et financier du chômage partiel créé par le 

gouvernement. Le bureau a donné pouvoir à la direction de l’Unédic pour prendre les mesures nécessaires. 

 

Incidences sur les différents temps du contrat de travail 
 

De nombreuses questions concernent les incidences du confinement sur certains contrats de travail qui ont 

été signés en amont mais rentrent en fonction pendant cette période. D’autres questions visent également 

les conséquences du confinement sur les CDD en cours ou les missions d’intérim. L’accompagnement dans 

les procédures disciplinaires ou de licenciement en cours pose également de nombreuses questions.  

Les ordonnances du 25 mars 2020 n’ont pas apporté de modifications majeures sur les contrats de travail, 

ou les procédures applicables en matière de rupture, de sanction ou d’embauche. Les ordonnances 

précitées se sont en effet limitées à des adaptations en matière de durée du travail, de congés payés ou de 

jours de repos. 

Aussi, pour des cas risquant de se multiplier, nous souhaiterions que des précisions soient apportées 

concernant : 
- l’indemnisation par pôle emploi en cas d’inertie de l’employeur. En effet, lorsqu’un employeur 

ne prend aucune décision affectant le contrat de travail de son salarié, sans lui verser de rémunération,  

est-ce qu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail pourrait exceptionnellement permettre audit 

salarié d’être indemnisé, à hauteur des droits qu’il se serait déjà ouverts ?  

 

- le caractère de force majeure ou non de la situation. A la lumière de la jurisprudence relative à 

la force majeure, faut-il considérer que les dispositions prises par les pouvoirs publics sont de nature à 

limiter les ruptures massives de contrats de travail ?  

 

- les délais applicables à certaines procédures en entreprise, ayant une incidence sur les 
contrats de travail. En effet, si les ordonnances du 25 mars 2020 ont notamment traité de la question des 

délais juridictionnels, d’information consultation du CSE…qui sont prorogés ou adaptés, elles sont restées 

silencieuses concernant les procédures ayant une incidence sur la poursuite des contrats de travail. Au 

sens de la CFTC, les délais en matière de licenciement ou de procédure disciplinaire (convocation à 

entretien préalable avant licenciement, prescription de la faute du salarié, délai de réflexion, de notification 



 
CFTC – Pandémie et relations de travail – 2 avril 2020  6 

de la décision de l’employeur…) en vigueur avant l’état d’urgence continuent de s’appliquer, de sorte que 

l’employeur devrait continuer de les observer. Est-ce que cette approche est confirmée ?  
 

 

- la possibilité pour le conseiller du salarié à déroger à l’obligation de confinement, lorsqu’il 
se déplace afin d’assister un salarié convoqué à un entretien préalable. Est-ce que cette assistance 

constitue un motif légitime de déplacement hors du domicile pour le conseiller ?  

 

- l’entretien préalable. Est-ce que sa tenue est susceptible d’être différée, au sens du décret 

instaurant le confinement ? Dans cette hypothèse, le report de l’entretien préalable décale d’autant la 

poursuite du contrat de travail, si sa rupture était envisagée. Comment la conciliation avec une faute grave, 

qui rend le maintien du salarié impossible, peut-elle s’articuler avec cette règle ? 

 

Ces questions ont mis en exergue certains points, appelant des observations globales et des propositions 

de notre part 

 

Tout d’abord, il nous paraît important de rappeler que les ruptures de contrat de travail qui nous ont été 

décrites, sont intervenues dans un contexte où la bonne foi d’une majorité d’employeurs ne nous semble 

mise en cause. Ce point peut se confirmer par le profil des entreprises concernées par ces questions, 

lesquelles ne semblent pas dotées d’un service juridique comparable à celui des plus grandes.  Il n’y a donc 

pas, à notre sens, d’effet d’aubaine à signaler, d’autant que les ruptures en question portent sur des 

embauches ou des renouvellements de contrats très récents. Les employeurs n’auraient donc, a priori, 

aucun intérêt à rompre des contrats qu’ils viennent de conclure. 

 

La bonne foi de l’employeur ou la crise actuelle ne justifient évidemment en rien que les salariés soient 

lésés de leurs droits. De même, malgré la période actuelle, l’employeur supporte les risques économiques 

de son activité et des décisions qu’il prend. Il ne peut donc pas, à notre sens, se soustraire à ses obligations 

envers le salarié, à plus forte raison que les pouvoirs publics ont pris une série de mesures destinées à 

amortir le choc économique subi par les entreprises. Aussi, nous avons adopté l’approche suivante, tentant 

de concilier les aspects suivants : informer les salariés de leurs droits car l’état d’urgence sanitaire ne 

confère pas de blanc-seing à l’employeur, limiter toutes décision hâtive de leur part et leur conseiller 

d’indiquer à l’employeur que le dispositif d’activité partielle est ouvert à tout salarié, indépendamment de 

son ancienneté. Ainsi, cela peut constituer une alternative à la rupture d’un contrat de travail.  

La difficulté se pose dans les cas où les employeurs refusent de solliciter l’activité partielle, au motif – par 

exemple – qu’ils ne souhaiteraient pas s’acquitter de leur reste à charge pour le salarié concerné par ce 

dispositif, ou s’ils n’y sont pas autorisés par l’administration.  

Comme observé plus haut, les ordonnances du 25 mars 2020 sont restées silencieuses sur les aspects 

purement individuels du contrat de travail. Ce silence peut s’interpréter de deux façons : 

Soit, on considère que le Gouvernement a entendu laisser en vigueur les dispositions relatives au 

contrat de travail. Ceci afin de sécuriser les situations contractuelles, et d’éviter toute dérive en 

entreprise que les employeurs pourraient justifier par le contexte actuel. 

 

Soit on considère que le Gouvernement a laissé le droit individuel du travail dans l’angle mort des 

modifications liées à l’état d’urgence sanitaire, car la priorité a été donnée à d’autres aspects, dans 

l’optique, peut-être, que les partenaires sociaux au niveau des branches s’en saisissent, afin d’apporter 

des précisions sur ces questions dans le périmètre de l’entreprise. 

En tout état de cause, les salariés se trouvant dans une situation d’embauche nouvelle, de période d’essai 

ou de renouvellement de CDD sont maintenus dans une incertitude, liée au faible régime des juridictions 

ou des Direccte, qui fait obstacle à l’exercice d’une défense qu’un contexte normal aurait permise. 
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Enfin, il nous paraît essentiel que les pouvoirs publics aillent plus loin dans la sécurisation de certaines 

situations, notamment celles comprenant des contrats de travail en phase de débuter ou d’être renouvelés. 

Pour la CFTC, il s’agirait de : 

 

- prévoir ou élargir, pour les périodes d’essai rompues dans ce contexte et pour les contrats de travail 

à effectivité différée, le dispositif d’indemnisation des salariés concernés à hauteur des droits à l’assurance 

chômage susceptibles d’avoir été ouverts, indépendamment des circonstances de rupture du précédent 

contrat de travail (démission); A cet égard, les branches professionnelles devraient être associées. 

 

- pour les entreprises relevant des activités autorisées à poursuivre leur fonctionnement par décret, 

conditionner le recours à des micro-entrepreneurs à une impossibilité de recruter un salarié (impossibilité 

objectivée par des non-réponses ou une insuffisance du nombre de candidatures à une offre de poste) ; 

instaurer un chiffre d’affaire plancher pour l’autoentrepreneur, (hors commission éventuelle d’une 

plateforme de mise en relation), équivalent au salaire brut augmenté des cotisations patronales pour un 

salarié dévolu aux mêmes tâches que celles confiées au micro-entrepreneur. Cette dérive, telle qu’entrevue 

chez « Franprix » est particulièrement inquiétante si elle se généralisait, en plus d’être très discutable d’un 

point de vue éthique. La CFTC ne s’opposerait pas à une interdiction de cette pratique. 

 

 

 

 


