
Synthèse de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses 

dispositions liées à la crise sanitaire 

 

Activité partielle  

Article 6 - Mesures relatives aux jours de repos des salariés en activité partielle  

La loi instaure deux dispositifs conventionnels temporaires permettant de limiter la perte de 

rémunération induite par le placement des salariés en activité partielle. 

 Un accord collectif pourra imposer aux salariés en AP et bénéficiant du maintien 

intégral de leur rémunération d’affecter des jours de repos conventionnels acquis 

et non pris, ou une partie de leur CP excédant 24 jours ouvrables à un fond de 

solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution 

de rémunération subie par les autres salariés en AP. 

 

 Un accord collectif pourra autoriser les salariés en AP à monétiser leurs jours de 

repos conventionnels ou une partie de leur CP excédant 24 jours ouvrables pour 

compenser la perte de rémunération subie. 

Le nombre total de jours pouvant être monétisés est limité à 5 par salarié. 

Ces dispositions s'appliquent rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 

décembre 2020. 

Art. 11 – Prise en compte des périodes d’activités partielles pour le droit à la pension 
de retraite 
 
A titre exceptionnel, les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars et le 31 
décembre 2020 sont prises en compte en vue de l’ouverture du droit à la pension de retraite. 
 
Article 12 – Maintien des garanties complémentaires pour les salariés en activité 
partielle 
 
Les salariés placés en position d’activité partielle depuis le 12 mars 2020 continuent de 
bénéficier, le cas échéant avec leur ayant droit, des garanties complémentaires prévues à 
l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des avantages sous forme d’indemnités ou 
de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, indépendamment des stipulations 
contraires de l’acte instaurant de telles garanties et des clauses du contrat collectif 
d’assurance souscrit par l’employeur, ou du règlement auquel il a adhéré. 
 

Article 53 – Introduction de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi  

La loi instaure le nouveau dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite 

pour le maintien en emploi ».  

Il est destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une 

réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. 



Désormais, un accord collectif pourra prévoir des réductions d’horaire de travail pouvant 

donner lieu à indemnisation et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie par 

l’employeur, notamment pour le maintien de l’emploi.  

Selon le niveau d’adoption de l’accord, la procédure diffère :  

- Un accord de branche étendu peut prévoir le bénéfice du dispositif. Dans ce cas 

l’entreprise doit, après consultation du CSE,  élaborer un document spécifique, 

conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements de 

l’employeur.  

 

- Un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe peut également mettre en 

place le dispositif.  

 

Dans les deux hypothèses, l’autorité administrative devra être saisie pour vérifier le contenu 

et les conditions d’adoption du texte. Elle devra homologuer le document spécifique ou 

valider l’accord collectif, puis notifier sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la 

réception de l’accord collectif ou de 21 jours s’il s’agit d’un document élaboré par l’employeur 

en application d’un accord de branche. 

Le silence de l’administration dans les délais vaut décision de validation ou d’homologation. 

La date de transmission du texte à l’autorité administrative sera déterminante puisque le 

dispositif n’est applicable que si la transmission est faite au plus tard le 30 juin 2022. 

Le dispositif d’activité partielle spécifique pourra prévoir également de majorer le 

pourcentage de l'indemnité et le montant de l'allocation dans certains cas déterminés par 

décret (à paraître), notamment selon les caractéristiques de l'activité de l'entreprise. 

Enfin, seront écartées du nouveau régime :  

- la majoration du pourcentage de l’indemnité lorsque les salariés suivent des 

formations prévue à l’article L.5122-2 du code du travail ;  

 

- la dérogation d’urgence permettant à l’employeur de ne placer qu’une partie 

seulement des salariés de l'entreprise en position d'activité partielle, prévue à l'article 

10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 ;  

 

- les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant le 18 

juin 2020. 

 

 

 

 

 



 

Contrat de travail 

Article 41 – Renouvellement des contrats courts  

La faculté est offerte aux partenaires sociaux dans l’entreprise de déroger temporairement à 

certaines dispositions relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire.  

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de 

covid-19 et jusqu'au 31 décembre 2020, un accord collectif d'entreprise pourra ainsi :  

- fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD et un contrat 

de mission, sans que ce nombre ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de 

pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise 

ou de l’entreprise utilisatrice. 

 

Seule exception : les CDD conclus en vue de favoriser le recrutement de certaines 

catégories de personnes sans emploi ou d’assurer un complément de formation 

professionnelle sont exclus de ce dispositif.  

 

- fixer les modalités de calcul des délais de carence entre deux contrats et prévoir 

les cas dans lesquels ce délai n’est pas applicable.  

 

- autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas autres que ceux qui 

sont habituellement prévus par la loi (notamment l’article L.1251-6 du code du 

travail).   

L’article précise que les stipulations de l’accord d’entreprise prises sur son fondement sont 

applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 et  prévalent sur les 

stipulations d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou 

professionnel plus large ayant le même objet. 

Article 52 - Le prêt de main d’œuvre  

Le Législateur souhaite encourager le prêt de main d’œuvre, notamment entre les 

entreprises faisant face à une baisse d’activité et les entreprises dans des secteurs en 

tension du fait de l’épidémie de Covid-19.  

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020, son formalisme est allégé et l’exigence d’un but non 

lucratif est même supprimée dans certains cas. 

S'agissant de la convention de mise à disposition, la loi prévoit qu'une même convention 

peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés, alors qu'en principe il doit être 

établi une convention par salarié. 

S'agissant de l'avenant au contrat de travail signé avec chaque salarié mis à disposition, il 

n'a plus à fixer par avance les horaires d'exécution du travail au sein de l'entreprise 

utilisatrice, mais juste à définir un volume horaire hebdomadaire. Les horaires sont ensuite 

définis par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié. 



S’agissant de l'information et la consultation du CSE, elle peut avoir lieu a posteriori par 

rapport à la mise en œuvre du prêt de main-d'œuvre et consister en une consultation sur les 

conventions de mise à disposition signées. Cette consultation doit avoir lieu au maximum 1 

mois après la signature de la convention de mise à disposition. 

Enfin, la condition d'un but non lucratif est réputée remplie lorsque l'intérêt de l'entreprise 

utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-

19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la 

Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, même lorsque le montant facturé 

par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés, aux charges sociales afférentes et 

aux frais professionnels remboursés à l’intéressé. 

Autres mesures 

Article 3 - Représentation des salariés dans les organes de gouvernance 

Les mandats des représentants élus des salariés et des représentants des salariés 

actionnaires dans les conseils d’administration ou de surveillance, qui sont arrivés à 

échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sont prorogés jusqu’au 30 septembre 

2020, à moins qu’il n’ait été procédé avant cette échéance à leur renouvellement ou leur 

remplacement. 

Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars et le 18 juin 2020, l’absence de 

convocation ou de participation des représentants des salariés aux conseils d’administration 

ou de surveillance durant cette période n’entraine pas la nullité des délibérations de ces 

conseils. 

L’entrée en fonction des représentants des salariés dans les organes de gouvernance issus 

de la loi Pacte est précisée. Elle intervient au plus tard : 

- pour les représentants élus des salariés et les représentants des salariés 

actionnaires aux conseils d’administration et de surveillance, à la plus tardive des 

dates entre l’expiration d’un délai de 6 mois après l’AG portant modification 

statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020 ; 

 

- pour les autres représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de 

surveillance, 6 mois après l’AG portant les modifications statutaires nécessaires à 

leur désignation.  

Article 18 - Mise en place unilatérale de l’intéressement dans les TPE 

Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de DS ou de CSE,  l’employeur 

pourra mettre en place par décision unilatérale un régime d’intéressement pour une 

durée comprise entre 1 et 3 ans.  

Deux conditions sont toutefois à remplir : 

- aucun accord d’intéressement ne doit avoir été conclu dans l’entreprise depuis au 

moins 5 ans ; 

 

- les salariés devront être informés par tous moyens 


