FLASH INFO n°30 du 18 juin 2020

Diverses dispositions liées à la crise sanitaire (Cédéisation,
dépistage, Mise à disposition etc., Prolongation d’un an de
dispositifs en faveur de l’emploi des personnes en situation de
handicap)
A titre général, la loi vise à :
•

•
•
•
•
•
•

reporter, au plus tard au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur ou d’application
de réformes législatives ou le terme d’expérimentations, alors que la crise sanitaire affecte
le fonctionnement des administrations ;
prolonger certains mandats, à l’exception de ceux issus d’élections politiques ;
assurer la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ;
encourager la reprise de l’activité économique ;
protéger les bénéficiaires des contrats d’insertion ;
adapter le dispositif d’activité partielle et prendre en compte les périodes de chômage
partiel pour le calcul des retraites ;
faire face aux difficultés de fonctionnement des juridictions et adapter la procédure de
jugement des crimes.
S’agissant de la fonction publique territoriale, elle adapte les conditions de
transformation en CDI des contrats des agents ayant six ans d'ancienneté pour
que ne soit pas pris en compte les interruption de contrats dues au COVID-19
(article 19).
-

Article 19 : … II. - L'avant-dernier alinéa du II de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d'interruption
entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement
de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte. »

Par ailleurs, elle instaure la possibilité d’un non remboursement de mise à
disposition de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique hospitalière
pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire dès lors que c’est en lien avec la
gestion de la crise sanitaire :
-

Article 20 : I. - La seconde phrase du II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
complétée par les mots : « , ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la
durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du
code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».

27 avril 2020

-

II. - La seconde phrase du II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par
les mots : « , ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la
mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré
sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec
la gestion de la crise sanitaire ».
III. - L'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi
rédigé : « 3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d'agents
publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du II de l'article
42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, du II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du II de
l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour
les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics
de santé. »

Elle institue, en outre, la possibilité pour le médecin de prévention de procéder à
des tests de dépistage du covid-19.
-

Article 21 : I. - Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à
des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre
chargé de la santé.

Puis, elle prolonge d’un an (de 5 à 6 ans) la durée de l’expérimentation de la
titularisation d’une personne en situation de handicap à l’issue de son contrat
d’apprentissage après appréciation de la valeur professionnelle par une
commission (Article 21).
De même, c’est désormais jusqu'au 31 décembre 2026 et non plus 2025 que depuis
le 1er janvier 2020, par dérogation à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires en situation de
handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d'emplois
de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous
réserve d'avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics (Article 21).
Son article 5 est également intéressant car il apporte des aménagements à la durée des
contrats d’insertion et aux modalités d’octroi de l’activité partielle :
-

-

-

I. - A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état
d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du
code de la santé publique, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois
:
1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 du code du
travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L. 5132-5, L. 513211-1, L. 5132-15-1, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 1242-3 du même
code ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5132-6 dudit code, les contrats de mission des
entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Par dérogation aux articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1 du même code, et
sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles
L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1, les contrats uniques d'insertion conclus en
application de l'article L. 5134-19-1 du même code et le versement des aides à l'insertion professionnelle
qui y sont associées ;
4° Par dérogation au 1 du I de l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l'article L. 521313-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation
prévue à l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, soit le 31 décembre 2022.
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II. - A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état
d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du
code de la santé publique, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de
l'article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l'article
L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l'article L. 1242-2 dudit
code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un
volume horaire calculé de la façon suivante :
1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en mars 2020, selon une
estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
3° Selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos
avant le début de l'état d'urgence sanitaire.

Le détail de la loi est en cours d’analyse.
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à
d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ (JO du 18 juin 2020)
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