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A. Aides financières
• Modification du dispositif prévu lors du premier confinement.
• Deux plafonds d’aides (1500 euros et 10 000 euros).
• Le second plafond nécessite une perte importante de chiffre
d’affaires sur la période notamment du 15 mars au 15 mai 2020
(au moins 80%) ou de faire partie des secteurs ciblés par le
texte (HCR, événementiel, sport et culture).
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Conditions générales d’accès aux aides
financières
• Perte d’au moins 50% de CA ou faire l’objet d’une
interdiction administrative d’accueil du public.
• Résidence fiscale française.
• Absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31
décembre 2019.
• L’effectif de la société ne doit pas dépasser cinquante salariés.
• Les personnes physiques ou le dirigeant majoritaire ne doivent
pas être titulaire d’un contrat de travail à temps complet.
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B. Prêts garantis par l’État (PGE)
• Possibilité de solliciter une garantie de l’État (la BPI) pour un emprunt
auprès des établissements bancaires.
• Dispositif étendu jusqu’au 30 juin 2021.
• Durée maximale du prêt de six ans.
• Garantie à hauteur de 70%, pouvant jusqu’à 90% pour les entreprises de
plus petite taille (CA < 1,5 milliards d’euros et moins de 5 000 salariés.)
• En cas de difficulté, possibilité de faire intervenir le médiateur du crédit.
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C. Prêts directs de l’État
• Pour les PME, un prêt peut être accordé directement par l’État
à l’entreprise si elle ne bénéficie pas d’un PGE. Un tel prêt
est possible jusqu’au 31 décembre 2020.
• Nécessite de ne pas faire l’objet d’une procédure collective
hormis le cas d’une entreprise redevenue in bonis suite à
l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
• L’entreprise doit justifier de « perspectives réelles de
redressement de l’exploitation ».
• Le montant maximal du prêt est plafonnée à 25 % du CA 2019
HT ou à l’équivalent de la masse salariale estimée en France
pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019.
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D. Reports des échéances fiscales et sociales
• Possibilité pour les entreprises de bénéficier d’un report des
cotisations sociales ainsi que les échéances concernant les impôts
directs (la TVA et le prélèvement à la source ne sont pas
concernés).
• La déclaration de cotisations sociales doit cependant être
déposée à temps.
• Les exonérations de cotisations sociales ne concernent que les
entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative de
moins cinquante salariés et les entreprises de moins de 250
salariés de certains secteurs d’activité (HCR, culture,
évènementiel, sport) subissant une perte d’au moins 50% de CA.
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E. Adaptation temporaire du droit des entreprises
en difficultés (I)
• Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.
• Création d’un privilège de sauvegarde et de redressement pour
les créanciers consentant un apport en trésorerie (« fresh
money ») afin de pérenniser l’activité de l’entreprise en période
d’observation, dans le cadre de l’arrêté du plan et lors de
l’exécution du plan.
• Suspension des seuils minima pour l’ouverture d’une sauvegarde
accélérée. (Également en vigueur jusqu’au 17 juillet 2021.)
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Adaptation temporaire du droit des entreprises
en difficultés (II)
• Dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020:
• Procédure d’alerte par le commissaire aux comptes accélérée.
• Renforcement de la procédure de conciliation. Lorsque le créancier
appelé à la conciliation refuse de suspendre l’exigibilité de sa
créance pour la durée de la procédure malgré la demande du
conciliateur, le débiteur peut demander la suspension des
poursuites, l’interdiction ou l’interruption d’une action visant à
condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent ou
obtenir l’échelonnement des paiements de la créance.
• Possibilité pour les tribunaux de rallonger de deux ans la durée d’un
plan de redressement ou de sauvegarde et de prolonger
l’échelonnement des paiements.
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Adaptation temporaire du droit des entreprises
en difficultés (III)
• Admission du débiteur pour déposer lui même une offre de
reprise dans le cadre de la cession en matière de liquidation
judiciaire. Cette possibilité demeure néanmoins très encadrée.
Elle doit servir au maintien des emplois.
• Le tribunal doit spécialement motiver sa décision.
• Le ministère public peut introduire un recours suspensif contre
la décision d’accorder la reprise au débiteur.
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F. Pandémie et bail commercial
•
•
•
•
•

Les créances correspondant au loyers pour la période de confinement ne
peuvent être remises en cause.
Une réduction du prix sur le fondement de l’article 1722 du Code civil, en cas
de fermeture administrative, pour la période concernée, peut être envisagée
mais nécessite d’introduire une action en justice dont le résultat est incertain.
Une négociation avec le bailleur semble être la piste à privilégier pour
obtenir une remise ou des délais de paiement.
En cas de remise du loyer, possibilité pour le bailleur de bénéficier d’un crédit
d’impôt de 30 %.
Insérer une clause contractuelle dans la pratique future prévoyant la
pandémie comme cas de force majeure aménageant ses effets lors de sa
survenance.
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II. INFLUENCE SUR LE DROIT DU TRAVAIL
A.VALEUR JURIDIQUE DU PROTOCOLE
SANITAIRE
B.LE TELETRAVAIL
C.L’ACTIVITE PARTIELLE
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A. Valeur juridique du protocole sanitaire
• Version du protocole du 29 octobre 2020 en vigueur.
• Décision du Conseil d’Etat n° 444809 du 19 octobre 2020 (portant sur le
protocole sanitaire du 31 août 2020) explicitant la valeur juridique du
protocole sanitaire. Celui-ci peut être considéré comme une déclinaison
de l’article L.4121-1 du Code du travail. (Obligation de sécurité de la
part de l’employeur remplie en cas de respect du protocole).
• Le protocole sanitaire n’a, toutefois, pas de valeur juridique en soi.
• Possibilité d’envisager des sanctions en cas de manquement de la part
de l’employé. Les sanctions doivent être proportionnées.
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B. Télétravail (I)
• Tendance inverse par rapport au premier confinement, les salariés tout
comme les dirigeants souhaitent maintenant éviter le télétravail.
• Rappel: L’employeur peut imposer le télétravail en cas d’épidémie sur
le fondement de l’article L. 1222-11 du code du travail. Hors épidémie,
il repose sur un accord entre le salarié concerné et l’employeur.
• La ligne du gouvernement est claire: le télétravail, en période de
confinement, doit être mis en place dès que l’activité concernée le
permet.
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Télétravail (II)
• Le refus de mettre en œuvre le télétravail peut constituer un
manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
• A l’inverse, le risque psychosocial du à l’absence de contacts
du salarié en télétravail peut être pris en compte, l’employeur
devant protéger la santé mentale de ses salariés, pour apprécier
si le télétravail doit être mis en place.
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C. Changements s’agissant du dispositif
« activité partielle »
• Le délai de réponse du préfet pour la demande d’autorisation
préalable de l’employeur est portée à 15 jours au lieu de 48
heures.
• La consultation du CSE est nécessaire pour les entreprises d’au
moins 50 salariés.
• Le taux de 70% est maintenu jusqu’au 31 décembre 2020.
• À compter du 1er janvier 2021, l’indemnité versée au salarié par
l’employeur passe à 60% du taux horaire de référence, la limite
étant 4,5 fois le smic horaire.
• Allocation majorée pour les secteurs les plus impactés.
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Activité partielle de longue durée (APLD)
• Possibilité pour les entreprises faisant face à une réduction durable
d’activité de demander la mise en place de l’APLD.
• La réduction du temps de travail ne doit pas excéder 40% de l’horaire
légal par salarié, une dérogation de 50% peut être demandée à
l’administration.
• L’APLD peut être accordée pour une durée allant jusqu’à 24 mois pour
une période de 36 mois de référence.
• L’indemnité horaire versée au salarié est de 70% de sa rémunération
brute.
• L’indemnité versée à l’employeur correspond à 60% de la rémunération
brute, limitée à 4,5 fois le SMIC, d’un montant au moins de 7,23 euros.
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Conditions de mise en œuvre de
l’APLD
• Un même salarié ne peut pas être placé en activité partielle et
en activité partielle longue durée sur la même période.
• Nécessite pour l’employeur de prendre des engagements en
matière de formation et d’emploi.
• Un accord de branche ou un accord collectif d’entreprise est
nécessaire. L’accord doit ensuite être soumis à l’administration
pour l’approbation.
• Les accords doivent être soumis à l’administration au plus tard
le 30 juin 2022.
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Merci pour votre attention!
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