
La loi du 17 juin 2020 prévoit de nouvelles mesures permettant de faire face à l’impact 
économique lié à la crise sanitaire, entre autres : 

• Maintien des garanties de prévoyance complémentaire : pendant toute la durée de l’état d’urgence 
sanitaire, le salarié en activité partielle se voit garantir le maintien des garanties collectives de protection 
sociale complémentaire (risque décès – chômage, inaptitude…) même en présence de clause contraire 
des contrats d’assurance, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

• Retraite : la période d’activité partielle entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 sera prise en compte pour 
l’ouverture des droits à la retraite dans les régimes obligatoires de base (décret à paraitre) 
 

• Intéressement : Possibilité pour l’employeur, depuis le 19 juin 2020, dans les entreprises de moins de 11 
salariés, n’ayant ni délégué syndical ni CSE, de mettre en place de l’intéressement par décision unilatérale.  
 

• Dérogations aux CDD : Primauté provisoire (jusqu’au 10 janvier 2021) de 
l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour déroger aux dispositions 
légales sur la durée, le renouvellement et la succession des CDD et des 
contrats de travail temporaire. Ces dispositions s’appliquent aux contrats de 
travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

• Décès d’un enfant : durée plus longue du congé et création d’un congé pour deuil. A partir du 1er juillet 
2020, en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans, le salarié bénéficie d’un congé de deuil 
fractionnable de 8 jours se cumulant avec le congé en cas de décès d’un enfant qui passe de 5 à 7 jours, 
soit 15 jours d’absence autorisés et payés. (Loi. n°2020-692, 8 juin 2020 : JO, 9 juin 2020) 

 

Prime Macron 2020 : des précisions apportées par l’Administration 
Une instruction de la Direction de la sécurité sociale du 15 janvier 2020 est venue apporter toutes les précisions 
nécessaires sur les conditions d'attribution et de versement de la Prime Macron de 2020 instaurée par la loi du 24 
décembre 2019. Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de charges sociales, peut aller jusqu’à 1000€ 
dès lors qu’un accord d’intéressement est bien applicable dans l’entreprise au moment du versement de cette 
dernière.  

Les salariés concernés sont ceux liés à l’entreprise au moment du versement de la prime par un contrat de travail 
(apprentis compris) et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice dont la rémunération, versée au 
cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.  

Cette prime peut être versée sur simple décision unilatérale de l'employeur, après information des représentants 
du personnel s’ils existent ou par accord d’entreprise (selon les mêmes modalités que pour négocier un accord 
d’intéressement) jusqu’au 30 juin 2020. Son montant peut être modulé par l’employeur en fonction de critères tels 
que la rémunération, le niveau de classification, la durée du travail et la durée de présence effective au cours de 
l'année 2019 sans que cela ne conduise à une attribution discriminatoire de la prime entre les salariés. 
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Un licenciement lié à l’état de grossesse constitue une atteinte au principe d’égalité de 
droits entre l’homme et la femme justifiant une indemnité forfaitaire 

Le licenciement d’une salariée pour un motif lié à sa grossesse est 
considéré comme nul et justifie l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour 
la salariée. 

Les juges considèrent ainsi que la salariée qui demande sa réintégration 
a droit au paiement de cette indemnité égale au montant de la 
rémunération qu’elle aurait d û percevoir entre son éviction de 
l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de 
remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.  

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 116 du 29 janvier 2020, 
Pourvoi nº 18-21.862 

 

L’action en requalification du CDD en CDI est soumise à la prescription de deux ans  

En matière d’action en requalification du CDD en CDI, la Cour tranche en faveur du délai de prescription de 
l’action concernant l’exécution du travail et non sur celle relative à la rupture du contrat de travail. 

Par conséquent, en dépit de la modification apportée par l’ordonnance Macron, le délai de l’action en 
requalification demeure un délai de 2 ans à compter du terme du dernier CDD. 

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 136 du 29 janvier 2020, Pourvoi nº 18-15.359 

 

Harcèlement moral : situation de « bore out »  constitutif d’un harcèlement moral 

Dans cette affaire, le salarié évoqua it une situation de « bore out » résultant 
d’un retrait des tâches qu’il avait à effectuer. La Cour d’appel se fonde sur la 
situation de mise au placard du salarié qui a entrainé notamment un manque 
de travail et l’ennui, ayant caractérisé une dégradation des conditions de 
travail et de son état de santé. 
 
Elle a donc reconnu l’existence du harcèlement moral subi par un salarié 
invoquant cette situation de « bore out », résultant du retrait des tâches à 
effectuer. 
 
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 11, Arrêt du 2 juin 2020  
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Faut-il respecter un délai de carence en matière de CDD successifs sur un même poste ? 

En principe oui. Ce délai est fixé par le Code du travail et est égal :  
 

• Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du 
contrat initial (renouvellement inclus) est de 14 jours ou plus ; 

 
• À la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée 

du contrat (renouvellement inclus) est inférieure à 14 jours. 
 
A noter : Si le délai de carence (qu'il soit conventionnel ou légal) n'est 
pas respecté, le contrat est réputé avoir été conclu à durée 
indéterminée et l'employeur s'expose, en outre, à des sanctions 
pénales. 
 
Y a-t-il des exceptions ?  
 
Oui. Le code du travail prévoit certaines situations pour lesquelles la règle du délai de carence ne s’applique pas. 
 
C’est le cas notamment des contrats conclus dans les cas suivants : 

• Nouvelle absence du salarié remplacé 
• Emplois saisonniers et CDD d’usage 
• Refus par le salarié du renouvellement de son contrat : la durée du CDD doit alors être égale à celle du 

précédent contrat à durée déterminée non renouvelé 
 
Par ailleurs, depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, un accord de branche peut déroger aux 
règles sur le délai de carence et fixer : 
 

• la durée du délai de carence qui doit séparer deux contrats conclus sur le même poste 
• les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable 

 
De plus, à titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, il est possible de fixer les modalités de calcul du délai 
de carence ou de prévoir sa suppression par le biais d’un accord d’entreprise. Ce dernier prévaut alors sur les 
stipulations de l’accord de branche s’il existe. 
 
A noter : La conclusion de CDD successifs sur un même poste ne peut se faire qu’à la condition que leur objet soit 
l'un des motifs permettant la succession de contrats.  
 
Remarque :   En cas de succession de CDD avec le même salarié sur des postes de travail différents, la loi ne fixe 
pas de délai précis d’interruption. Il faut néanmoins que ce délai soit suffisamment long par rapport à la durée du 
CDD arrivé à échéance.  
 
Dans ce cas de figure, un employeur peut néanmoins conclure avec le même salarié des CDD successifs sans 
interruption en cas de remplacement d’un salarié absent ou d’emploi saisonnier et d’usage.  
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