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INFORMATION LÉGALE CONCERNANT LA CRISE COVID-19 

RDL 9/2020 MESURES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TRAVAIL 

 

Ce vendredi 27 mars, le Conseil des ministres a adopté un train de mesures 
complémentaires relatives au travail qui viennent corriger celles adoptées entre le 13 et 18 dans 
les Décrets Royaux 7/2020 et 8/2020. 

Si les décrets précédents essayaient d’anticiper la paralysie de l’activité économique, 
compte tenu des suspensions d’emploi engendrées par la fermeture forcée des entreprises ou 
par la simple absence de clients en raison des mesures de confinement, cette nouvelle norme 
semble, selon les médias, céder à la pression des syndicats face à l’avalanche des ERTE1 
présentés.  

Les mesures complémentaires adoptées peuvent se classer en deux grands chapitres : 

a) Mesures relatives aux contrats de travail. 

b) Développement de la régulation des Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)2.  

 

a) Mesures relatives aux contrats de travail. 

1. Interdiction d’inclure dans les ERE des mesures de licenciement collectif. 

La rédaction de la norme restreint cette limitation aux « mesures de suspension de contrat et de 
réduction du temps de travail prévues dans les articles 22 et 23 du Décret Royal 8/2020 datant 
du 17 mars ».  

Par conséquent, tout autre licenciement est possible que ce soit individuel (disciplinaire, causes 
économiques, cessation d’activité pour cause de décès du titulaire) ou collectif (ERE) qui n’a 
pas comme cause cette situation exceptionnelle générée par le COVID-19. 

Néanmoins, en plus des problèmes pratiques provoqués par le confinement dans le cadre d’une 
instruction normale, nous devons évidemment être prudents étant donné qu’il n’est pas exclu 
que les Tribunaux sociaux étendent cette loi à tous les licenciements du COVID-19 ou à ceux 
qui cherchent ensuite une justification via la crise sanitaire. 

 
1 Procédure de licenciement. 
2 Procédure de licenciement. 
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2. Interruption du calcul de la durée maximum des contrats de travail temporaire. 

Tous les contrats de travail temporaire interrompus à cause du COVID-19 ajouteront à leur 
durée le même nombre de jours qui ont été suspendus. 

Ainsi, un contrat annuel, initialement prévu entre le 01/01/2020 jusqu’au 31/12/202, si l’État 
d’alerte dure 30 jours, le contrat se terminera le 30/01/2021. 

b) Développement de la régulation des Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). 

1) Délais des ERTE liés au COVID-19. 

Même si les opérateurs économiques en général l’ont supposé ainsi, la durée des mesures 
convenues par l’entreprise dans le cadre de cette législation spéciale (article 22 RDL 8/2020) 
sera égale à la durée de l’État d’alerte.  

Par conséquent, si les conséquences de cette crise se prolongent dans le temps pour l’entreprise, 
cette dernière devra demander un nouveau ERTE en précisant les nouvelles causes (interruption 
de la chaîne d’approvisionnement, perte de crédit bancaire, défaillance des clients, etc.). 

2) Date d’effet des allocations de chômage. 

Le sujet doit être éclairci face au manque de clarté de la norme. Nous devons différencier les 
situations en fonction du cas : 

 a. Force majeure : La date d’effet de suspension coïncidera avec la date du fait causant, 
à savoir la date de fermeture d’activité. En général, le 14 mars. 

 b. Cause économique, technique, organisationnelle ou de production. La date d’effet 
coïncidera avec la date à laquelle la décision prise par l’entreprise est communiquée à l’autorité 
du travail après la clôture de la période de consultations (ou date postérieure si l’entreprise le 
décide ainsi). 

Il faut être attentif à ce sujet car les entreprises qui n’étaient pas en situation de force majeure 
devront payer les salaires jusqu’au jour de la communication de la suspension, et non jusqu’au 
14 mars.  
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3) Développement de la procédure des ERTE avec comme cause le COVID-19. 

Face à l’impossibilité que les travailleurs touchés par un ERTE se déplacent à l’organisme de 
gestion du chômage (SERVEF à Valence), cette obligation formelle a été transmise à 
l’entreprise. 

Ainsi, le chômage des travailleurs sera désormais traité par l’entreprise au moyen d’une 
demande collective qui sera présentée sous la forme de : 

a. Force majeure : dans les cinq jours suivant la demande. 

b. Causes économiques, techniques, etc. : cinq jours suivant la communication de la 
décision de l’entreprise (après la période de consultations). 

La demande s’effectuera à l’aide d’un modèle fourni par la page internet du SEPE (il s’agit 
d’une feuille de calcul Excel). Le consentement exprès de tous les travailleurs doit être obtenu 
afin d’être inclus dans la liste. 

À cette demande, une communication pour chaque centre de travail doit être fournie, regroupant 
les informations suivantes : 

a. Nom ou  raison  sociale de  l’entreprise,  domicile,  numéro d’identification  fiscale  et  code du 

compte de  cotisation pour  la Sécurité  sociale auquel  sont  rattachés  les  travailleurs dont  la 

suspension ou la réduction de temps de travail a été demandée. 

b. Prénom et nom(s) de famille, numéro d’identification fiscale, téléphone et adresse email du 

représentant légal de l’entreprise. 

c. Numéro de dossier attribué par l’autorité du travail. 

d. Spécification  des  mesures  à  adopter,  ainsi  que  la  date  à  partir  de  laquelle  chacun  des 

travailleurs sera concerné par ces mesures. 

e. Dans le cas d’une réduction du temps de travail, détermination du pourcentage de réduction 

temporaire, calculée sur base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. 

f. Afin de prouver la représentation des travailleurs, une déclaration responsable doit être faite 

indiquant que l’autorisation des travailleurs a été obtenue pour leur présentation. 

g. L’information complémentaire qui, dans ce cas, se détermine avec la résolution de la Direction 

générale du Service public d’emploi de l’État. 

4) Système de sanctions. 

Dans la deuxième disposition additionnelle, cette norme souffre d’une technique normative 
déficiente et ressemble davantage à une concession éthique.  

Pour commencer, elle ne modifie pas la loi sur les délits et les peines à caractère social puisque 
cela est évidemment inutile. Les comportements exposés par la norme sont déjà recensés, bien 
qualifiés et clairement sanctionnés par la législation en vigueur. 
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Évidemment, inclure sciemment des données fausses ou incorrectes dans le but d’obtenir ou 
d’avantager économiquement une tierce personne grâce à l’octroi des allocations de Sécurité 
sociale ou de chômage constitue une infraction grave ou très grave selon les cas. Cette infraction 
engendre la restitution des sommes indûment reçues ou du revenu issu des bonifications 
obtenues avec les intérêts de retard. 

Ce remboursement, dans le cas des allocations de chômage, implique que l’entreprise devra 
payer aux travailleurs le salaire correspondant au temps de la suspension de contrat, en 
déduisant ce qu’ils ont reçu et en versant le montant retenu au Trésor public. 

La vérification des données incombe à l’Inspection du travail, à l’Agence nationale de 
l’Administration fiscale et à la police. Ces vérifications auront lieu d’ici quelques mois. Ces 
pouvoirs correspondent à l’inspection du travail et souvent, les deux autres entités invoquées 
coopèrent à leur demande. 
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La situation exceptionnelle que nous vivons soulève tout type de question inédite 
puisqu’elle n’a jamais été vécue par la population actuelle. 

Les doutes s’étendent à de nombreux domaines de notre vie et également au domaine juridique. 
Dans le but de collaborer afin de clarifier le plus possible la situation juridique, nous avons 
publiés notre avis concernant mes premières mesures prises par l’Administration publique au 
moyen du Décret Royal 463/2020, datant du 14 mars, qui déclare l’État d’alerte pour la gestion 
de la situation de crise sanitaire provoquée par le COVID-19 et ses répercussions sur les 
relations civiles.  

A) SUSPENSION DES DÉLAIS DE PROCÉDURE ET DES DÉLAIS ADMINISTRATIFS  

Les  deuxième  et  troisième  dispositions  additionnelles  du  Décret  Royal  suspendent  les 

conditions  et  les  délais  tant  pour  les  procédures  judiciaires  que  pour  les  procédures 

administratives. 

Dans le domaine juridique, cela signifie, par exemple, que si nous devions répondre à un procès 

pour lequel nous avons été convoqués pendant vingt jours ouvrables et que dix jours se sont 

écoulés, le délai prendrait fin à partir du jour où l’État d’alerte a cessé.  

Ce schéma se reproduit pour les procédures administratives. Si nous avons été informés d’un 

dossier de sanction avec un délai de dix jours le vendredi pour le plaidoyer, les dix jours seront 

comptés à partir de la fin de l’État d’alerte. 

Concernant la Communauté valencienne, nous devons également garder à l’esprit que, à la 

suite  de  l’Accord  avec  le  Président  de  la  Cour  suprême  le  vendredi 13 mars  (Dossier 

gouvernemental 57/2020), les procédures judiciaires et les délais de procédure prévus sont 

suspendus de manière généralisée. Autrement dit, tous les procès, audiences, comparutions, 

etc. sont suspendus sauf : 

1.  Toute  action  en  justice,  si  elle  n’est  pas  honorée,  pourrait  causer  des  dommages 

irréparables. Bien entendu, le Juge devra se positionner. 

2. Les internements urgents de personnes souffrant de troubles psychiques.  

3. L’adoption de mesures de précaution ou d’autres actions qui ne peuvent être reportées, 

telles que les mesures de protection envers les mineurs. 

4. Les tribunaux relatifs aux violences envers les femmes proposeront des services de garde 

adéquats. Ils veillent en particulier à ce que des ordonnances de protection soient émises et à 

ce que des mesures de précaution  soient prises en ce qui  concerne  la violence envers des 

femmes et des mineurs. 

5. L’état civil devra veiller à ce que les permis de sépulture soient délivrés, que les naissances 

soient enregistrées dans le délai imparti et que les mariages des personnes en danger de mort 

soient célébrés. 

6.  Les procédures avec  les détenus et  autres qui ne peuvent être déplacées,  telles que  les 

mesures de précaution urgentes, l’enlèvement des corps, les perquisitions, etc. 

7. Toute affaire impliquant des prisonniers ou des détenus. 

8. Les procédures urgentes en matière de surveillance pénitentiaire. 
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9. Dans le cadre juridictionnel contentieux administratif,  les autorisations d’entrée sanitaire 

urgente et sas délai, les droits fondamentaux dont la résolution est urgente, les mesures de 

précaution et de prévention qui sont urgences, et les appels contentieux‐électoraux. Ajoutons 

que le lundi 16 mars, le Ministère de l’Économie a suspendu tous les actes de conciliation du 

travail prévus jusqu’à la fin de l’État d’alerte (un certificat d’impossibilité de mener à bien la 

procédure sera fourni). 

10. Dans  le cadre  juridictionnel social,  la tenue des procès déclarés urgents par  la  loi et  les 

mesures de précaution urgentes et préférentielles, ainsi que  les procédures des ERE et des 

ERTE. 

 

B) SUSPENSION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET D’EXPIRATION 

La quatrième disposition additionnelle du Décret Royal suspend les délais de prescription et 

d’expiration régis par toutes les lois.  

Il existe de nombreux délais dans notre système juridique d’obligations et de contrats, ainsi 

qu’en droit administratif. À titre d’exemple et sans prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons 

indiquer quelques cas : 

‐ Les travailleurs ont un délai de prescription d’un an pour poursuivre leur employeur en cas 

de salaire impayé. Ce délai est interrompu et, s’il manque un mois pour se réaliser, il sera 

prolongé toute la durée de l’État d’alerte. 

‐ Le délai pour déposer une injection pour reprendre possession d’une maison, d’un terrain 

ou d’un camp qui a été occupé par un tiers est également d’un an et sera suspendu. 

‐ Le délai général pour réclamer une dette jusqu’en octobre est de quinze ans. S’il manque 

quelques jours pour le réaliser et que nous sommes sur le point d’entamer une procédure 

en justice, cela serait suspendu. 

Entendons que les délais sont suspendus et non interrompus. La différence est que lorsqu’ils 

sont suspendus, arrêtés une fois la situation rétablie, nous continuons de compter à partir d’où 

nous nous sommes. S’ils sont  interrompus, nous devons recommencer à compter depuis  le 

début, ce qui n’est pas le cas ici. 

 

C) PAS DE SUSPENSION DE DÉLAIS D’OBLIGATIONS ET DE CONTRATS 

Le Gouvernement n’a pas suspendu les délais et les échéances des obligations et des contrats. 

Les articles 1088 et 1091 du Code  civil  restent en vigueur et par  conséquent, nous devons 

respecter les obligations de donner, faire ou ne pas faire ce qui étaient en vigueur auparavant, 

sauf si cela est expressément exclu par le décret royal. 

Cela implique que, sauf accord ou offre contraire du créancier, nous sommes toujours tenus 

de payer le loyer, le remboursement de l’hypothèque de notre maison, le financement d’un 

prêt à la consommation ou les cotisations sociales des travailleurs indépendants. 

Les conséquences du non‐respect de ces lois, aujourd’hui, sauf la bienveillance d’un juge qui 

comprend la force majeure, peuvent engendrer une action en justice dès que l’État d’alerte 

prend fin. Par conséquent, trouver une solution à l’amiable au cas où les délais ne sont pas 
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respectés  doit  être  privilégié.  Cette  demande  d’un  report  peut  se  faire  par  écrit  afin  de 

disposer de preuves suffisantes. 

 

Nous mettrons à jour ces informations au fur et à mesure des événements. 


