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DAS n° 98 
Du 22 juin 2020 

 
 
 

Nouvelles mesures d’urgence en matière sociale liées à la crise 
sanitaire 

 
 
Une nouvelle loi du 17 juin 2020 (loi n°2020-734) portant des mesures d’urgence dans le cadre 
de la crise sanitaire vient d’être publiée. 
 
Elle contient un certain nombre de dispositions en matière sociale qui ont pour objectif 
d’accompagner les entreprises à l’occasion de la reprise d’activité. 
 
Ces mesures concernent les thèmes suivants :  

1. l’activité partielle 

2. le régime de protection sociale des salariés en activité partielle  

3. le recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire  

4. le prêt de main d’œuvre à but non lucratif 

5. l’intéressement pour les entreprises de moins de 11 salariés 

6. la prolongation des titres de séjour  
 
 
1. L’activité partielle 

En matière d’activité partielle, deux nouvelles mesures sont mises en œuvre :  

- de nouvelles modalités d’indemnisation de l’activité partielle ; 

- un nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée. 

Dans le cadre des modalités d’indemnisation de l’activité partielle, baptisé « activité réduite 
pour le maintien en emploi », il s’agit d’adapter l’activité partielle à l’activité économique de 
l’entreprise. C’est pourquoi, le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat 
aux entreprises sera modulé. 
 
Les conditions de mise en œuvre de cette modulation seront prévues dans une 
ordonnance puis dans un décret à paraitre. 
 
S’agissant du nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée, baptisé « activité 
réduite pour le maintien en emploi », il doit permettre à compter du 1er juin 2020 et pour une 
durée n’excédant pas six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (soit le  
10 janvier 2021) d’adapter les dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les 
fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de 
favoriser et d’accompagner la reprise d’activité. 
 
Dans ce cadre, une ordonnance sera publiée dans le délai de trois mois à compter de la 
publication de la loi du 17 juin 2020.
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2. Le régime de protection sociale des salariés placés en activité partielle 

2.1 Le régime de prévoyance complémentaire 

Entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, les salariés qui bénéficient d’une couverture 
au titre d’un régime de prévoyance collectif demeurent couverts pendant les périodes 
d’activité partielle, y compris si l’accord collectif instituant ces garanties prévoit le 
contraire. 
 
Les garanties concernées sont notamment la mutuelle, la prévoyance, l’invalidité, …. 
 
Le défaut de maintien de ces garanties pendant la période d’activité partielle les prive 
de leur caractère collectif et donc de leur exclusion de la base de calcul des cotisations 
de sécurité sociale. 
 
Par ailleurs, lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie, par des 
cotisations assises sur les salaires, l’assiette de calcul des cotisations de prévoyance 
complémentaire sont reconstituées en tenant compte de l’indemnité d’activité partielle 
perçue par le salarié. 
 
Si l’entreprise souhaite retenir une assiette de cotisations plus élevée, il conviendra de 
le formaliser, soit dans un accord d’entreprise, soit dans une décision unilatérale, puis 
dans un avenant au contrat collectif d’assurance auquel l’employeur a souscrit ou au 
règlement auquel il a adhéré. 
 
Enfin, à titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire, sur demande de l’employeur 
auprès de l’organisme de prévoyance, il peut bénéficier, sans frais et pénalités, de 
reports ou délais de paiement des cotisations pour les salariés placés en activité 
partielle. 
 
Ces reports ou délais ne peuvent conduire l’entreprise à régler simultanément deux 
échéances à compter du 15 juillet 2020, sous réserve d’avoir acquitté toutes les 
cotisations reportées au plus tard le 31 décembre 2020. 
 

 
2.2 Acquisition de droits à la retraite pendant l’activité partielle 

A titre exceptionnel, entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, l’indemnité d’activité 
partielle est prise en compte pour l’ouverture du droit à pension de retraite de chaque 
salarié concerné et ce, pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020. 

 
 
3. La monétisation des jours de repos 

En premier lieu, par un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur est autorisé à 
imposer aux salariés en activité partielle bénéficiant du maintien à 100 % de leur 
rémunération, sur le fondement de stipulations conventionnelles, d’affecter : 

- des jours de repos conventionnels ; 

- une partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables ; 

à un fonds de solidarité, pour être monétisé en vue de compenser tout ou partie de la perte 
de rémunération subie le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle. 
 
En second lieu, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des 
jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant 24 jours 
ouvrabls, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou 
partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant. 
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Dans tous les cas, les jours de repos ou les jours de congés qui peuvent être monétisés 
sont les jours acquis et non pris, affectés ou non à un compte épargne temps. Ils ne peuvent 
excéder cinq jours par salarié.  
 
Ce dispositif est applicable entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. 

 
 
4. Le recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire 

Pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020, un accord d’entreprise 
peut prévoir de fixer, à titre dérogatoire : 

- le nombre maximal de renouvellement (au-delà des deux renouvellements autorisés 
aujourd’hui) ; 

- les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ; 

- les situations dans lesquelles le délai de carence ne serait pas applicable. 
 
 
5. Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif 

Jusqu’au 31 décembre 2020, le régime actuel du prêt de main d’œuvre à but non lucratif 
(cf. circulaire DAS n° 92) est aménagé sur les sujets suivants : 

 

Convention de mise à disposition 
entre l’entreprise utilisatrice et 
l’entreprise prêteuse 

Convention peut concerner plusieurs salariés. 
Il n’est plus nécessaire de conclure une convention 
par salarié. 

Avenant au contrat de travail conclu 
par le salarié « prêté »  

Mention du volume hebdomadaire des heures de 
travail (par exemple 35 heures ou 39 heures). 
Il n’est plus nécessaire que les horaires de travail 
soient précisés dans l’avenant. 
Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise 
utilisatrice, en accord avec le salarié. 

Information et obligation de 
consultation préalable du CSE des 
entreprises prêteuses et utilisatrice 

Obligation remplacée par une consultation sur les 
différentes conventions signées, la consultation est 
réalisée au maximum dans le mois qui suit la 
signature de la convention de mise à disposition. 

 
 
6. Prolongation des titres de séjour 

Les titres de séjour, les autorisations provisoires de séjour et les récépissés de demande 
de titre de séjour qui arrivent à expiration entre le 16 mai et le 15 juin 2020 sont prolongés 
de 180 jours. 
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