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Covid-19 et représentation 
du personnel : report des 
élections professionnelles 
dans les TPE et prolongation 
des mandats prud'homaux

Une ordonnance du 1er avril 2020 reporte 
l'organisation des élections professionnelles dans 
les très petites entreprises (TPE) employant moins 
de 11 salariés. Ces élections, qui devaient 
initialement se tenir entre le 23 novembre et le 6 
décembre 2020, sont repoussées au premier 
semestre 2021. 

Ce scrutin devant impacter la représentativité des 
organisations syndicales, les actuels mandats des 
conseillers prud'homaux sont également maintenus 
jusqu'au prochain renouvellement qui devra 
intervenir avant le 31 décembre 2022.

Enfin, le renouvellement des commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles est 
quant à lui décalé au plus tard au 31 décembre 
2021.

Les dates précises seront prochainement fixées par 
différents arrêtés.

Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 (JORF 
n°0080 du 2 avril 2020)



Formation professionnelle : 
mesures pour satisfaire aux 
obligations légales

Les mesures visées par l’ordonnance n° 2020-387 
du 1er avril 2020 sont les suivantes :

▪ Report des échéances fixées pour se mettre à 
jour des obligations légales en termes de 
certifications et de réalisation des entretiens 
professionnels permettant de faire un état des 
lieux du parcours professionnel de chaque salarié 
(art. 1) :

▪ Report du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 
de l'échéance fixée aux organismes de formation 
professionnelle pour obtenir la certification 
qualité. 

▪ Report au 31 décembre 2021 de l'échéance de 
l'enregistrement, dans le répertoire spécifique 
tenu par France compétences, des certifications 
ou habilitations recensées à l'inventaire au 31 
décembre 2018.

▪ Possibilité, pour l’employeur, de reporter au 31 
décembre 2020 la réalisation des entretiens 
professionnels faisant un état des lieux du 
parcours professionnel de chaque salarié.

▪ Suspension, jusqu'au 31 décembre 2020, de 
l'application des sanctions prévues par la loi, 
dans l’hypothèse où ces entretiens n'auraient pas 
été réalisés dans les délais. 



Dispositif spécifique de financement des parcours 
de VAE jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, à 
défaut de date antérieure fixée par décret (art. 2) :

▪ Autorisation, pour les opérateurs de 
compétences et les commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales, de financer, de 
manière forfaitaire, dans la limite de 3.000 € par 
dossier, les parcours de VAE, incluant :

› les frais de positionnement, 
› l'accompagnement à la constitution des 

dossiers de recevabilité, 
› la préparation au jury de VAE,
› les frais de ces jurys.

▪ A titre dérogatoire, les opérateurs de 
compétences pourront mobiliser, à cet effet, les 
fonds dédiés au financement de l'alternance ou 
les contributions complémentaires collectées 
pour le développement de la formation 
professionnelle continue, pour les salariés des 
branches et entreprises concernées. 

▪ Ces dispositions s'appliqueront jusqu'à une date 
fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 
décembre 2020.



Prolongation des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation (art. 3) :

▪ Autorisation de prolonger les contrats 
d'apprentissage et de professionnalisation, dont 
la date de fin d’exécution survient entre le 12 
mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait 
achevé son cycle de formation.

▪ Cette mesure permet de tenir compte de la 
suspension de l'accueil des apprentis et des 
stagiaires par les centres de formation 
d'apprentis et les organismes de formation 
depuis le 12 mars 2020 et de couvrir la totalité du 
cycle de formation.

▪ Possibilité de prolonger la durée pendant 
laquelle toute personne, âgée de 16 à 29 ans 
révolus ou ayant au moins 15 ans et justifiant 
avoir accompli la scolarité du premier cycle de 
l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, 
si elle n'a pas été engagée par un employeur, 
débuter un cycle de formation en apprentissage. 

Cette durée passe de 3 à 6 mois.

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 (JORF 
n°0080 du 2 avril 2020)



Covid-19 et missions des 
services de santé au travail
Ce qu’il faut retenir de l’Ordonnance n°2020-386 du 
1er avril 2020 :

Sur les missions  « exceptionnelles » des services 
de santé au travail :
▪ Participer à la lutte contre la propagation du 

Covid-19 :
- En diffusant des messages de prévention à 

l’attention des employeurs et des salariés
- En aidant les entreprises dans la définition et la 

mise en œuvre de mesures de préventions 
adéquates

- En accompagnant les entreprises concernées 
par l’accroissement ou l’adaptation de leur 
activité

▪ Prescrire et renouveler un arrêt de travail:
- En cas d’infection au Covid-19
- En cas de suspicion d’infection au Covid-19
- Attention : un décret doit venir déterminer les 
conditions d’application de cette disposition

▪ Effectuer des tests de dépistage du Covid-19
- Selon un protocole défini par arrêté des 

ministres de la santé et du travail
- Selon des conditions d’application définies par 

décret 

Durée d’application :
› Fixée par décret
› Au plus tard jusqu’au 31 août 2020



Sur les missions  « habituelles » des services de 
santé au travail :

▪ Les visites relatives au suivi individuel de l’état 
de santé des salariés suivantes :

- d’information et de prévention (visite 
d’embauche)

- périodiques 
- dans le cadre d’un suivi adapté ou renforcé tels 

que :
› postes à risques
› travailleurs handicapés ou  ou percevant une 

pension d’invalidité
› travail de nuit
› etc…

Sont reportées :
- celles devant être réalisées à compter du 12 

mars 2020
- dans des conditions temporelles définies par 

décret,
- sauf si le médecin du travail l’exige indispensable 

compte tenu notamment de l’état de santé du 
travailleur ou des caractéristiques de son poste 
de travail 

- sauf exceptions ou circonstances particulières 
qui seront précisées par décret

Ce report ne fait pas obstacle :
- à l’embauche 
- ou à la reprise du travail 



Sur les missions  « habituelles » des services de 
santé au travail :

▪ Les interventions dans ou auprès des entreprises 
sans lien avec le Covid-19 telles que :

- Etudes de postes
- Procédures d’inaptitude
- Réalisation de fiches d’entreprise

➔ Peuvent être reportées ou aménagées sauf 
urgence ou gravité des risques pour les salariés 
justifiant une intervention sans délai

Durée d’application :
› Fixée par décret
› Jusqu’au 30 août 2020 au plus tard
› Pour les visites médicales de suivi, jusqu’au 31 

décembre 2020 au plus tard

Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 
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