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Fin de la suspension de certains délais administratifs 
 

Décret 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais 
pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du 

travail et de l’emploi 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820235&categorieLie
n=id 
 
I – L’origine de la suspension des délais 
 
Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid‐19, l’ordonnance n° 
2020‐306 du 25 mars 2020 a suspendu les délais de certaines procédures administratives pendant la 
période juridiquement protégée, c’est‐à‐dire plus précisément entre le 12 mars 2020 et l’expiration 
d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.  
 
Cette période de suspension dure donc toujours, cependant, par dérogation, certains de ces délais 
vont d’ors et déjà être réactivés. 
 
 
II - Réactivation des délais dans certains domaines particuliers 
 
Considérant des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de 
l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, le décret détermine 
les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels le cours des délais reprend à 
compter du 26 avril 2020 (au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel). 
 
Cela concerne les thèmes suivants (pour plus de détail, consultez l’annexe détaillée du décret en lien 
ci-dessus) : 
 

 Validation ou homologation des PSE ; 
 

 Homologation des ruptures conventionnelles individuelles ou collectives ; 
 

 Demandes de dérogations en matière de durée du travail et de travail de nuit ; 
 

 Mises en demeure et vérifications demandées par l’inspection du travail ; 
 

 Observations sur les accords d’épargne salariale. 
 

 

 

 

III - Exemple des délais d’homologation des ruptures conventionnelles 
individuelles ou collectives 
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S’agissant des ruptures conventionnelles individuelles, aux termes de l’article L 1237‐14 du Code 
du travail, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à 
compter de la réception de la demande, pour décider de l’homologuer ou non. 

 

De la même manière, aux termes de l’article L 1237‐19-4 du Code du travail, l’administration 
dispose d’un délai de 15 jours pour notifier à l’employeur, au CSE lorsqu’il existe, et aux 
signataires de l’accord, sa décision de validation d’un accord collectif portant rupture 
conventionnelle collective. 

 

Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire et depuis le 12 mars 2020 ces délais étaient 
suspendus et cela jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour deux mois à compter du 23 mars et expirant donc 
normalement le 23 juin prochain. 

 

Ainsi par exemple, une rupture conventionnelle individuelle conclue le 10 mars et présentée à 
l’administration devait normalement être analysée par cette dernière avant le 26 mars mais 
compte tenu de la suspension, les parties pouvaient rester dans l’attente jusqu’au 23 juin avant 
de voir le délai normal s’écouler. 

Ce décret intervient donc pour que ces délais reprennent leur cours dès le 26 avril 2020. 

 

Ainsi dans notre exemple d’une rupture conventionnelle individuelle présentée à 
l’administration le 10 mars, le délai de 15 jours était entamé de deux jours avant sa suspension à 
partir du 12 mars. Il restera donc à l’administration un délai de 13 jours qui débutera le 26 avril, 
pour rendre sa décision. 
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