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Les mesures d’urgence prises en raison de la crise sa-
nitaire ont fortement touché les relations collectives 
de travail. Certaines d’entre elles sont des mesures de « 
bon sens », qui tiennent compte de la situation excep-
tionnelle née de la crise sanitaire. D’autres, sous couvert 
d’un caractère « provisoire », semblent annoncer une 
prochaine série d’attaques contre les droits des IRP.
Ces mesures, officiellement exceptionnelles et provi-
soires, concernent :
– le CSE et les élus du personnel,
– les accords collectifs,
– le traitement des demandes de licenciement des sala-
riés protégés,
– les élections TPE, les mandats prud’homaux et CPRI.

LE CSE 

La tenue des réunions
La visioconférence, l’audioconférence et la messagerie 
instantanée sont désormais autorisées pour toutes les 
réunions du CSE (art. 6 ordonnance n° 2020-389 du 1er 
avril 2020). De même, l’ordonnance autorise le recours 
à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réu-
nions des IRP (modalités calquées sur celles applicables 
à la visioconférence (C. trav., art. D. 2315-1 et D. 2315-
2). La messagerie instantanée est également autorisée 
(s’il est impossible d’utiliser la visioconférence ou la 
conférence téléphonique). Ces dispositions valent pour 
toutes les réunions pendant toute la période de crise sa-
nitaire.

Les modalités de consultation
La consultation du CSE est modifiée pour tenir compte 
des dérogations sur les congés et la durée du travail (art. 
7 ordonnance n° 2020-389 du 25 mars 2020).
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet 
aux employeurs de déroger aux règles habituelles sur 
les RTT, les jours de repos, jusqu’au 31 décembre 2020. 
Certains passages (art. 5, 6 et 7) de cette ordonnance 
sont modifiés par l’article 7 de la nouvelle ordonnance 
sur les IRP. Il s’agit de permettre à l’employeur de ne plus 
avoir à informer et consulter préalablement le CSE pour 
mettre en œuvre ces dérogations : le comité devra être 
informé « sans délai et par tout moyen ». Le CSE pourra 
rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de 
l’information.
Cette disposition, qui rompt avec le principe de l’infor-
mation et avis préalable de l’IRP censé garantir la prise 
en compte de l’avis collectif des salariés, vaut pour :

– la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de 
repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise 
des jours de repos liés à un dispositif d’aménagement du 
temps de travail (ord. n° 2020-323, art. 2) ou résultant 
d’une convention de forfait (art. 3) ;

– la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de 
repos à partir des droits affectés sur le compte épargne-
temps du salarié (art. 4).
Dans certains secteurs (secteurs jugés essentiels à la 
continuité économique et à la sûreté de la nation) qui 
feront l’objet de décrets, l’employeur peut en outre re-
lever les durées de travail et imposer un travail domi-
nical, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ce cas, 
l’employeur qui décide d’utiliser ces dérogations doit en 
informer sans délai et par tout moyen le CSE. L’avis du 
CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette 
information.
Il va sans dire que ces dispositions « provisoires » et « 
limitées » constituent un précédent extrêmement grave 
puisqu’elles posent la possibilité, pour l’employeur, d’agir 
avant que l’avis du CSE ne soit rendu, ce qui vide l’avis 
de toute utilité et viole les principes élémentaires de la 
consultation. Celle-ci est censée permettre aux repré-
sentants du personnel d’intervenir et de peser a priori 
sur la décision de l’employeur.
Il faut, également, insister sur l’importance résultant des 
dispositions du décret du 2 mai 2020 publié au Journal 
officiel du 3 mai 2020 (n° 2020-508).
Lorsque le CSE ou le CSE central est saisi des décisions 
de l’employeur visant à faire face aux conséquences de 
l’épidémie, les délais de communication de son ordre du 
jour, ceux dans lesquels il doit rendre son avis, ainsi que 
les délais de déroulement des expertises réalisées à sa 
demande sont raccourcis.

1) Délais de convocation et de communication de l’ordre 
du jour des réunions
Pour le CSE : deux jours au moins avant la réunion (au 
lieu de trois).
Pour le CSE central d’entreprise : trois jours au moins 
avant la réunion (au lieu de huit).
Il doit être souligné que ces délais sont exprimés en 
jours calendaires (les samedis et dimanches sont inté-
grés) et dérogent ainsi au principe de « jours francs », 
aux délais conventionnels et aux délais supplétifs prévus 
par les articles L 2315-30 (CSE) et L 2316-17 (CSE cen-
tral) du Code du travail.
2) Application limitée
Ne sont concernées par ces délais (réduits) que les pro-
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cédures d’information et de consultation portant exclu-
sivement sur les décisions de l’employeur ayant pour 
objectif de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales de la pandémie. Ces procédures 
réduites ne sont pas applicables aux procédures de licen-
ciement économique impliquant un PSE, ni à la procé-
dure de négociation des accords de performance collec-
tive. À ce jour, ces dispositions  ne seront applicables que 
jusqu’au 10 août 2020.

3) Sur les procédures d’information et de consultation 
proprement dites
– consultation du CSE sans intervention d’un expert : 8 
jours (au lieu de 1 mois) ;
– consultation avec l’intervention d’un expert : 12 jours 
pour le CSE central (au lieu de 2 mois) et 11 jours pour 
les autres comités (CSE d’établissement, d’entreprise) (au 
lieu de 2 mois) ;
– en cas de multiplicité d’expertises (dans plusieurs éta-
blissements) : 12 jours (au lieu de 3 mois) ;
– délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque 
CSE d’établissement au CSE central : 1 jour (au lieu de 7 
jours).

4) Déroulement des expertises
La question de l’expertise se trouve légitimement posée 
lors des consultations préalables à la réouverture des éta-
blissements.
Dans les entreprises qui envisagent la reprise de l’activité 
et la réouverture des établissements avec une modifica-
tion importante de l’organisation du travail et (ou) de 
l’aménagement de l’activité, le CSE est en droit de sollici-
ter une expertise sur le fondement de l’article L 2315-94 
du Code du travail.
Enfin, il importe de retenir que le délai minimal entre la 
remise du rapport et l’expiration du délai de consultation 
est réduit à… 24 heures (autrefois 15 jours).
L’expert dispose d’un délai de 24 heures à compter de 
sa désignation pour demander à l’employeur toutes les 
informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la 
réalisation de sa mission.
L’employeur dispose d’un délai de 24 heures pour ré-
pondre à la demande de l’expert.
L’expert dispose d’un délai de 48 heures à compter de 
sa désignation pour notifier à l’employeur le coût pro-
visionnel, l’étendue et la durée de l’expertise, ou de 24 
heures si une demande a été adressée à l’employeur à 
compter de la réponse apportée à ce dernier.
Accessoirement, l’employeur dispose d’un délai de 48 
heures pour saisir le juge pour chacun des cas de recours 
prévus à l’article L 2315-86 du Code du travail. Le délai 

minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expi-
ration des délais de consultation du comité mentionnés 
aux deuxième et troisième alinéas de l’article R 2312-6 
du Code du travail est de 24 heures.
Il est important d’indiquer que le décret publié au J. O. 
du 3 mai 2020 ne s’applique pas aux cas suivants :
– licenciement de 10 salariés ou plus dans un même pé-
riode de 30 jours (PSE),
– dans le cadre d’un accord de performance collective,
– dans le cadre des informations et consultations récur-
rentes (sur les orientations stratégiques, sur la situation 
financière de l’entreprise, sur la politique sociale, etc.).
Enfin, les dispositions du décret publié le 3 mai 2020 
s’appliquent à compter de sa date de publication (3 mai 
2020) jusqu’au 10 août 2020.
Il est par ailleurs indiqué que les termes de ce décret 
peuvent être modifiés à tout moment.

En conclusion
– La mise en cause des principes relatifs à la consultation 
du CSE ne peut porter que sur les projets, les mesures 
que l’employeur envisage de mettre en application dans 
les domaines en rapport avec les conséquences de la pro-
pagation de l’épidémie de Covid-19.

– Les modifications substantielles des délais de la pro-
cédure de consultation du CSE et du CSE central s’ap-
pliquent indirectement aux délais accordés et reconnus 
aux experts désignés soit par les CSE, soit par les CSE 
centraux.
– Le décret publié le 3 mai 2020 est censé, à ce jour, s’ap-
pliquer immédiatement, et ce jusqu’au 10 août 2020.

Les budgets du CSE
La loi du 15 mai 2020 donne la possibilité pour le CSE de 
décider de consacrer une partie du budget de fonction-
nement (50 % au maximum) au financement des activi-
tés sociales et culturelles (disposition applicable jusqu’au 
10 janvier 2021). Malgré les apparences, il s’agit d’une 
mesure contraire à l’intérêt des représentants du person-
nel et des salariés.
S’il est exact que le budget des activités sociales et cultu-
relles est toujours insuffisant et même si le budget de 
fonctionnement des CSE n’est pas toujours utilisé dans 
sa totalité et à bon escient, la réduction du budget de 
fonctionnement au profit du budget des activités so-
ciales est un enjeu fondamental pour les directions d’en-
treprise, qui se réjouiront que le budget de fonctionne-
ment du CSE puisse améliorer la subvention donnée au 
titre des activités sociales et culturelles car, d’une part, 
cela dispense les employeurs d’améliorer cette subven-
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tion aux activités sociales et culturelles, et, d’autre part 
et surtout, cela prive les CSE d’utiliser leur budget de 
fonctionnement pour leurs formations, des expertises, 
une assistance juridique et comptable, etc.
Réduire de façon démagogique le budget de fonction-
nement des CSE, c’est toujours affaiblir le CSE, réduire 
ses moyens et son activité et, par voie de conséquence, 
cela affaiblit l’expression collective des salariés.

LES ACCORDS COLLECTIFS

Les CDD
La loi du 15 mai 2020 donne la possibilité, jusqu’au 31 
décembre 2020, de déroger par accord d’entreprise aux 
dispositions issues de la loi sur la durée, le renouvelle-
ment et la succession des CDD et des contrats de travail 
temporaire (accord d’entreprise qui s’imposerait à un 
accord de branche). Contrairement à ce que nous au-
rions pu souhaiter en cette période d’état d’urgence sa-
nitaire, l’Assemblée nationale a, une fois de plus, aggravé 
la précarité des salariés.

L’activité partielle individualisée
L’article 8 de l’ordonnance du 22 avril 2020 (J. O. du 23 
avril 2020) permet le placement en activité partielle de 
salariés de façon individualisée ou selon une répartition 
non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein 
d’un même établissement, service ou atelier, y compris 
ceux relevant de la même catégorie professionnelle, « 
lorsque cette individualisation est nécessaire pour assu-
rer le maintien ou la reprise d’activité ».

L’individualisation de l’activité partielle doit :
– résulter de l’application d’un accord d’entreprise ou 
d’établissement ;
– à défaut d’accord, être soumise à l’avis favorable du 
CSE.
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit 
obligatoirement fixer et déterminer :
– les compétences identifiées comme nécessaires au 
maintien ou à la reprise de l’activité ;
– les critères objectifs liés aux postes et aux fonctions 
justifiant la désignation des salariés maintenus ou pla-
cés en activité partielle, etc.

Des délais réduits en matière d’accords collectifs (art. 8)
L’ordonnance réduit certains délais en matière d’accords 
collectifs d’entreprise. Cette mesure est applicable aux 

accords collectifs conclus jusqu’au 10 août 2020 (sauf 
modification de cette date) ayant pour objet exclusif de 
faire face « aux conséquences économiques, financières 
et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 
ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limi-
ter cette propagation ». Il s’agit donc des contrats conclus 
jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de 
la fin de l’état d’urgence, fixée au 10 juillet 2020. Mais 
ce délai peut être écourté par décret ou être prolongé 
par une nouvelle loi. Si cette date n’est pas modifiée, la 
réduction des délais s’appliquera donc aux accords col-
lectifs conclus jusqu’au 10 août prochain et dont les dis-
positions visent à faire face aux conséquences de l’épi-
démie.
L’ordonnance réduit à 8 jours les délais suivants :
– le délai d’un mois dans lequel les syndicats doivent 
indiquer qu’ils souhaitent une consultation des salariés 
afin de valider un accord d’entreprise ou d’établissement 
(C. trav., art. L 2232-12) ;
– le délai d’un mois dans lequel les élus des entreprises 
d’au moins 50 salariés doivent indiquer s’ils souhaitent 
négocier un accord d’entreprise ou d’établissement (C. 
trav., art. L 2232-25-1).
Sont réduits à cinq jours les délais suivants :
– le délai de huit jours à compter de la demande de 
consultation des salariés, et à l’issue duquel cette consul-
tation est organisée si les signatures d’autres syndicats 
n’ont pas permis d’atteindre 50 % des suffrages exprimés 
en faveur d’organisations représentatives au premier 
tour des dernières élections des titulaires au CSE (C. 
trav., art. L 2232-12) ;
– le délai minimum entre la communication du projet 
d’accord à chaque salarié et la consultation du personnel 
dans les TPE dépourvues de délégué syndical et d’élu où 
un projet d’accord est soumis aux salariés (C. trav., art. 
L 2232-21).
La suspension des processus et des délais électoraux
L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 suspend les 
élections professionnelles en cours dans les entreprises. 
Si l’employeur a commencé à les organiser, il doit im-
médiatement suspendre les opérations. La suspension 
prend effet de manière rétroactive à compter du 12 mars 
2020 et court jusqu’à trois mois après la date de cessa-
tion de l’état d’urgence, soit (hors prorogation de l’état 
d’urgence) jusqu’au 10 octobre 2020.

Les délais régissant les élections sont eux aussi suspen-
dus (C. trav., art. L 2314-4, L 2314-5, L 2314-8 et L 23 
14-291), comme par exemple :
– le délai d’organisation des élections tous les 4 ans ;
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– le délai d’organisation du premier tour (90 jours après 
la diffusion du document informant les salariés de l’orga-
nisation des élections) ;
– le délai d’information des organisations syndicales (2 
mois avant l’expiration du mandat des délégués en exer-
cice) ;
– le délai d’organisation du premier tour dans les 15 jours 
précédant l’expiration des mandats en cours ;
– le délai de 15 jours entre les deux tours du scrutin ;
– le délai de saisine et de réponse de l’administration ;
– le délai de saisine du juge afin de contester la régularité 
des élections (dans les 15 jours du premier tour ou dans 
les 15 jours de la proclamation des résultats).
Cependant, si un premier tour a déjà eu lieu, ou qu’un 
premier ou second tour a lieu entre le 12 mars 2020 et 
l’entrée en vigueur de cette ordonnance (le 3 avril 2020), 
la suspension n’a pas d’effet sur la régularité du scrutin. 
Ces opérations électorales n’ont donc pas à être annulées. 
La suspension prend effet à la date la plus tardive à la-
quelle aura eu lieu une opération électorale (il peut s’agir 
par exemple de l’information du personnel), de l’invita-
tion de syndicats à négocier le protocole d’accord préé-
lectoral, ou encore de la date du premier ou du second 
tour). L’ordonnance rappelle par ailleurs que les condi-
tions d’éligibilité et d’électorat s’apprécient à la date d’or-
ganisation de chacun des deux tours.
Si l’administration (inspecteur du travail ou Direccte) a 
été saisie après le 12 mars 2020 au sujet d’une contes-
tation des élections, de la détermination du périmètre 
des établissements distincts, de la définition des collèges 
électoraux ou de la répartition des sièges, le délai dont 
elle dispose pour se prononcer (2 mois) commence à 
courir à la date de la fin de suspension des opérations 
électorales (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence). 
De même si, une fois saisie, l’administration s’est pronon-
cée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa 
décision commence à courir à la date de la fin de la sus-
pension des opérations électorales.

Cas d’élections devant avoir lieu après la publication 
de l’ordonnance (art. 2)
Les employeurs qui doivent organiser des élections après 
la présente ordonnance (par exemple si les mandats en 
cours s’achèvent courant avril) doivent engager le pro-
cessus électoral après la suspension, soit 3 mois après la 
fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai vise aussi les em-
ployeurs qui étaient en retard dans l’élection du CSE.

Protection des représentants du personnel pendant la 
suspension des élections (art. 3)
Si les mandats des élus en cours au 12 mars 2020 n’ont 
pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la proclama-

tion des résultats du premier ou du second tour. Ces élus 
sont de plus protégés par les dispositifs qui s’appliquent 
en temps normal :
– contre le licenciement d’un membre du CSE ;

Les délais régissant les élections sont eux aussi suspen-
dus (C. trav., art. L 2314-4, L 2314-5, L 2314-8 et L 23 
14-291), comme par exemple :
– le délai d’organisation des élections tous les 4 ans ;
– le délai d’organisation du premier tour (90 jours après 
la diffusion du document informant les salariés de l’orga-
nisation des élections) ;
– le délai d’information des organisations syndicales (2 
mois avant l’expiration du mandat des délégués en exer-
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premier ou second tour a lieu entre le 12 mars 2020 et 
l’entrée en vigueur de cette ordonnance (le 3 avril 2020), 
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tion de syndicats à négocier le protocole d’accord préé-
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tour). L’ordonnance rappelle par ailleurs que les condi-
tions d’éligibilité et d’électorat s’apprécient à la date d’or-
ganisation de chacun des deux tours.
Si l’administration (inspecteur du travail ou Direccte) a 
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tation des élections, de la détermination du périmètre 
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courir à la date de la fin de suspension des opérations 
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la présente ordonnance (par exemple si les mandats en 
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cours s’achèvent courant avril) doivent engager le pro-
cessus électoral après la suspension, soit 3 mois après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai vise aussi 
les employeurs qui étaient en retard dans l’élection du 
CSE.

Protection des représentants du personnel pendant la 
suspension des élections (art. 3)
Si les mandats des élus en cours au 12 mars 2020 n’ont 
pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la procla-
mation des résultats du premier ou du second tour. 
Ces élus sont de plus protégés par les dispositifs qui 
s’appliquent en temps normal :
– contre le licenciement d’un membre du CSE ;

– contre la rupture du CDD d’un élu ou d’un repré-
sentant syndical avant l’arrivée du terme, même si 
cette rupture intervient en raison d’une faute grave ou 
d’une inaptitude ;
– contre l’interruption ou le non-renouvellement 
d’une mission de travail temporaire.
Ces ruptures de contrat de travail intérim des élus de-
vront donc être autorisées par l’inspecteur du travail. 
Les protections s’appliquent également aux candidats 
aux fonctions d’élus, y compris en cas de candidature 
à un mandat d’élu de CSE interentreprises.
À noter que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020 (art. 7) prévoit que les délais à l’issue desquels 
une administration doit se prononcer (ou à l’issue 
desquels son silence vaut acceptation) et qui étaient 
encore en cours au 12 mars 2020 sont à cette date sus-
pendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 
mois (10 août 2020). Ainsi, si l’inspecteur du travail 
ou la Direccte devait se prononcer, par exemple, sur 
une autorisation de licenciement d’un salarié protégé 
et que cette décision n’est pas intervenue à la date du 
12 mars 2020, le délai dans lequel il devait rendre sa 
décision est pour l’instant suspendu.

Dispense d’élections partielles si les mandats ex-
pirent moins de 6 mois après la fin de la suspension 
des élections (art. 4)
En principe, des élections partielles sont organisées 
si un collège électoral n’est plus représenté ou si le 
nombre d’élus titulaires est réduit de moitié ou plus, 
sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois 
avant le terme des mandats. 
Par dérogation à ces dispositions, l’ordonnance pré-
voit que l’employeur n’est pas tenu d’organiser des 
élections partielles si la suspension des élections in-
tervient moins de 6 mois avant le terme des mandats 

en cours. Peu importe qu’un processus électoral ait été 
engagé ou non avant la suspension.
La tolérance sur les délais légaux ne s’applique pas aux 
élections suspendues (art. 5).
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars a prévu, dans 
son article 2, une certaine tolérance pour le dépasse-
ment de certains délais légaux (pour agir en justice, 
réaliser une déclaration par exemple) jusqu’à la date 
correspondant à un mois après la fin de l’état d’urgence 
sanitaire. La nouvelle ordonnance sur les CSE précise 
que cette disposition ne s’applique pas aux processus 
électoraux professionnels suspendus ou reportés (ord. 
n° 2020-389 du 1er avr. 2020, J. O. 2 avr., D. n° 2020-
419, 10 avr. 2020).

TRAITEMENT DES DEMANDES D’AUTORISATION
DE LICENCIEMENT DES SALARIÉS PROTÉGÉS

L’ordonnance n° 2020-306 du 26 mars 2020 a une inci-
dence sur l’instruction des demandes d’autorisation de 
licenciement et de transfert des salariés protégés, ainsi 
que sur les recours hiérarchiques. La DGT détaille ces 
effets dans une nouvelle instruction du 7 avril 2020.
Les demandes d’autorisation de rupture ou de trans-
fert du contrat des salariés protégés, ainsi que leurs re-
cours hiérarchiques sont touchés par la crise sanitaire 
du Covid-19 : confinement, services postaux dégradés 
ou encore arrêts maladie troublent voire empêchent 
la procédure. Une première instruction en date du 17 
mars 2020 avait déjà prévu des mesures d’organisation 
en matière de respect du contradictoire pour l’ins-
truction des demandes d’autorisation et des recours 
hiérarchiques, favorisant notamment le recours à une 
procédure d’enquête écrite.
D’autre part, l’ordonnance n° 2020-306 du 26 mars 
2020 prévoit la prorogation des délais échus pendant 
la période d’urgence sanitaire et organise l’adaptation 
des procédures administratives dans ce cadre. L’ins-
truction DGT du 7 avril détaille l’application de ces 
mesures d’urgence en matière d’autorisation admi-
nistrative de licenciement des salariés protégés, l’or-
donnance étant de portée générale et trouvant donc à 
s’appliquer dans ce cas.
À noter que les suspensions ou reports de délais pré-
vus ne constituent pas une interdiction d’agir dès lors 
que l’administration a les éléments pour prendre une 
décision en toute connaissance de cause.

Période concernée
L’ordonnance n° 2020-306 est applicable aux délais 
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et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 
mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à comp-
ter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (art. 1 de 
l’ordonnance). La date de cessation de l’état d’urgence 
est actuellement fixée au 10 juillet 2020. Elle est cepen-
dant susceptible d’être modifiée. À ce jour, la période 
concernée s’étend donc du 12 mars au 10 août.

Saisine de l’inspecteur du travail et recevabilité du 
recours hiérarchique
L’article 2 de l’ordonnance prévoit notamment que tout 
recours « sera réputé avoir été fait à temps » s’il a été 
effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter 
de la fin de cette période, le délai légalement imparti 
pour agir, dans la limite de deux mois ». Ces disposi-
tions sont applicables tant au respect par l’employeur 
des règles relatives au délai de saisine de l’inspecteur 
du travail qu’à la recevabilité des recours hiérarchique.
L’instruction n’en dit pas plus sur la saisine de l’ins-
pecteur du travail. À noter que les délais de saisine de 
l’inspecteur du travail dépendent essentiellement de la 
nature du mandat détenu par le représentant du per-
sonnel, en fonction duquel l’employeur a ou non l’obli-
gation de consulter le CSE, et de l’éventuel prononcé 
d’une mise à pied conservatoire à l’encontre de l’in-
téressé. Dans le cas du licenciement d’un membre du 
CSE sans mise à pied conservatoire, l’employeur doit 
normalement saisir l’inspecteur du travail dans les 15 
jours qui suivent la consultation du CSE (48 heures en 
cas de mise à pied conservatoire), et la loi ne prévoit 
pas de délai lorsque le CSE n’est pas consulté (licen-
ciement d’un délégué syndical sans autre mandat par 
exemple).
Dans tous les cas, il apparaît que la saisine de l’inspec-
teur du travail, qui aurait dû être formée pendant la 
période se déroulant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expi-
ration du délai d’un mois suivant la cessation de l’état 
d’urgence (10 août à ce jour), sera réputée recevable 
si elle a été formée dans la limite de 2 mois (10 sep-
tembre). L’instruction vise expressément la saisine de 
l’inspecteur du travail mais n’entre dans aucun détail 
quant à la prise en compte des délais spécifiques de sa 
saisine.
Le recours hiérarchique qui aurait dû être formé pen-
dant la période se déroulant du 12 mars 2020 jusqu’à 
l’expiration du délai d’un mois suivant la date de cessa-
tion de l’état d’urgence sanitaire sera réputé recevable 
s’il a été formé dans le délai de 2 mois suivant cette 
période. 

Cette possibilité concerne les recours hiérarchiques 

formés contre les décisions des inspecteurs du travail 
notifiés à partir du 11 janvier 2020 (2 mois avant le 12 
mars).
Exemple : une décision a été notifiée le 26 février 2020. 
Le recours aurait dû être formé au plus tard le 27 avril 
2020. Il sera réputé recevable s’il est formé dans le dé-
lai de 2 mois suivant l’expiration du délai d’un mois 
à compter de la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire, soit le 20 octobre (fin de l’état d’urgence 10 
juillet + 1 mois + 2 mois). Le recours peut toutefois 
être introduit dans les délais habituels : il s’agit d’un « 
filet de sécurité » et non d’une obligation.
Toutefois, pour les recours hiérarchiques présentés 
avant le 12 mars 2020, l’instruction préconise autant 
que possible de poursuivre l’instruction lorsque l’en-
quête est close et le rapport en cours de rédaction, ain-
si que lorsque l’enquête est en cours et que les parties 
sont en mesure de communiquer les éléments néces-
saires à l’analyse du dossier.
À noter également que pour les recours hiérarchiques 
présentés postérieurement au 12 mars 2020, un accusé 
de réception sera assuré : le contre-enquêteur se doit 
de communiquer le recours à la partie non requérante 
par mail (ou logiciel de transfert des pièces, à défaut 
de LRAR et, dans la mesure du possible, d’organiser la 
contre-enquête selon les modalités prévues par l’ins-
truction du 17 mars 2020 et notamment privilégier les 
observations écrites.

Décision implicite de rejet d’une demande d’auto-
risation
L’article 7 de l’ordonnance prévoit que les délais à l’is-
sue desquels une décision administrative peut ou doit 
intervenir ou est acquise implicitement et qui n’ont pas 
expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspen-
dus jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’article 
1, c’est-à-dire un mois après la fin de l’état d’urgence. 
En outre, il est précisé que le point de départ de ces 
mêmes délais est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-
ci.
Ces dispositions sont notamment applicables au délai à 
l’issue duquel naît une décision implicite de rejet d’une 
demande d’autorisation de licenciement ou de trans-
fert du contrat de travail d’un salarié protégé. Il s’agit 
des demandes d’autorisation de rupture ou de trans-
fert des contrats de travail des salariés protégés dont 
le délai d’instruction de 2 mois à compter de la date 
de réception de la demande aurait dû expirer (suspen-
sion) ou aurait dû commencer à courir (report) entre 
le 12 mars et l’expiration du délai d’un mois à compter 
de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les délais 
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expirés avant le 12 mars 2020 ne sont pas concernés par 
la suspension ou le report.

Effet sur les demandes reçues avant le 12 mars 2020 : 
suspension
Le délai de 2 mois laissé à l’inspecteur du travail pour 
prendre sa décision est « suspendu ». Ce délai n’est pas « 
interrompu », ce qui veut dire qu’il convient de décomp-
ter le délai déjà écoulé et le délai restant ne recommen-
cera à courir qu’un mois après la fin de l’état d’urgence.
Exemple : une demande est reçue le 20 février 2020 et n’a 
pas fait l’objet d’une décision expresse avant le 12 mars. 
21 jours se sont écoulés depuis le 12 mars. Si la demande 
ne fait l’objet d’aucune décision expresse, elle sera im-
plicitement rejetée du fait du silence gardé sur cette de-
mande pendant le délai couvrant la période comprise 
entre l’instauration de l’état d’urgence jusqu’à l’expiration 
du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état 
d’urgence, à laquelle il faut ajouter le délai restant à cou-
rir, soit 38 jours. La décision implicite de rejet ne naîtra 
qu’à l’issue de ce délai : dans cet exemple, le 10 août + 38 
jours, soit le 17 septembre.
Il est prescrit de finaliser l’instruction et de n’utiliser la 
faculté de report offerte par la suspension des délais que 
si l’enquête n’est pas possible. Il est précisé qu’en tout état 
de cause, il convient d’informer les parties de la date de 
la naissance de la décision implicite de rejet. Cette infor-
mation peut être faite par courriel.

Effet sur les demandes reçues après le 12 mars : report
Le point de départ du délai de 2 mois est reporté jusqu’à 
l’achèvement de la période se déroulant entre le 12 mars 
et l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état 
d’urgence.

Attention : suspension ou report ne sont pas obliga-
toires
La suspension ou le report des délais n’est pas une in-
terdiction d’agir dès lors que l’administration a les élé-
ments pour prendre une décision en toute connaissance 
de cause. L’inspecteur du travail se doit même de statuer 
sur la demande sans attendre :
– dès lors qu’une demande ne nécessite pas une enquête 
approfondie (rupture conventionnelle individuelle) ;
– lorsque l’organisation interne permet de réaliser l’en-
quête et qu’il est en mesure de recueillir l’ensemble des 
éléments de fait nécessaires à sa décision.
Les modalités de l’enquête sont adaptées conformément 
à l’instruction du 17 mars 2020 portant sur le contra-
dictoire en matière de licenciement des salariés protégés 
et privilégiant les observations écrites et échanges par 
courriel. De même, les éléments manquants identifiés 

nécessaires à l’instruction de la demande devront être 
sollicités par écrit auprès des parties.
L’instruction attire une attention particulière sur les si-
tuations pour lesquelles la suspension des délais pour-
rait porter une atteinte excessive aux intérêts des parties 
(mise à pied conservatoire, salarié ayant retrouvé un 
autre emploi ou lorsque la survie même de l’entreprise 
est en cause en raison d’une interruption prolongée de 
toute activité en raison de la crise sanitaire).
La suspension ou le report restent donc à la discrétion de 
l’inspection du travail.

L’information des parties
Il est précisé qu’en tout état de cause, il convient d’infor-
mer les parties de la date de la naissance de la décision 
implicite de rejet (c’est-à-dire le délai restant à courir). 
Cette information peut être faite par courriel.

REPORT DES ÉLECTIONS DANS LES TPE 
ET PLOLONGATION DES MANDATS
PRUD’HOMAUX ET CPRI

Dans l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, le mi-
nistère du Travail reporte de 6 mois l’organisation des 
élections professionnelles dans les très petites entre-
prises (TPE, employant moins de 11 salariés) (art. 1). 
Ces élections, qui devaient initialement se tenir entre 
novembre et décembre 2020, sont donc repoussées au 
premier trimestre 2021.
Leurs résultats devant se répercuter sur la représentati-
vité des organisations syndicales, le gouvernement pro-
longe les mandats des conseillers prud’homaux sur la 
base des dernières nominations et ce jusqu’au prochain 
renouvellement (art. 2). L’État se donne jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 pour procéder à ce renouvellement. Le bé-
néfice à l’autorisation d’absence de 6 jours par an pour se 
former est aussi prolongé.
Le renouvellement des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles (CPRI), dépendant également des 
résultats à cette élection, est aussi décalé à une date fixée 
ultérieurement par le ministère du Travail et au plus tard 
le 31 décembre 2021. Le mandat des membres actuels 
des CPRI est de ce fait prolongé (art. 3, ord. n° 2020-388 
du 1er avril 2020, J. O. 2 avr.).


