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I- Décret-loi n° 2020-2 du 14 avril 2020: Dispositions portant suspension exceptionnelle 
et provisoire de certaines dispositions du Code du travail.



1-Article 14 du code de travail
Le contrat de travail à durée déterminée ou à 

durée indéterminée prend fin :

 Par l'accord des parties ;
 Par la volonté de l'une des parties suite à une 

faute grave commise par l'autre partie ;
 En cas d'empêchement d'exécution résultant 

soit d'un cas fortuit ou de force majeure 
survenu avant ou pendant l'exécution du 
contrat, soit du décès du travailleur ;

 Par la résolution prononcée par le juge dans 
les cas déterminés par la loi ;

 Dans les autres cas prévus par la loi.

Apport du décret loi 2020-02

L’application de l’alinéa 3 de l’article 14 du 
Code du travail est suspendue jusqu’à la date de 
levée de confinement total. 

Législation avant COVID 19

I.1 Suspension de la possibilité de mettre fin au contrat de travail en cas de force 
majeure.
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SOMMAIRE

Législation avant COVID 19 Apport du décret loi 2020-02

2- Article 21- 12
« Sont abusifs, le licenciement ou la mise en
chômage intervenus sans l'avis préalable de
la commission régionale ou la commission
centrale de contrôle du licenciement, sauf
cas de force majeure ou accord entre les
deux parties concernées. »

L’application de cette mesure est
suspendue jusqu’à la date de levée de
confinement total.

I.1 Suspension de la possibilité de mettre fin au contrat de travail en cas de force 
majeure.
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SOMMAIRE

Législation avant COVID 19 Apport du décret-loi 2020-02

Les heures de travail perdues peuvent être récupérées
durant les six mois suivant l’interruption du travail.

I.2 Prolongation de la durée de récupération des heures perdues suite à l’interruption 
du contrat de travail.

3- Article 92 :
Les heures perdues, par suite d'interruption collective
de travail dans un établissement ou dans une partie
d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux
mois suivant l'interruption du travail. Les heures ainsi
récupérées sont payées au taux normal.

L'Inspection du Travail est préalablement informée, par
le chef d'établissement, des interruptions collectives de
travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si
le travail est interrompu par un événement imprévu, avis
lui en est donnée immédiatement.

Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out,
ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.
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Législation avant COVID 19 Apport du décret-loi 2020-02

L’employeur peut donner des congés à une partie ou à
tout son personnel du solde de congé de l’année passée
ou de l’année en cours.

I.3 Assouplissement des procédures d’octroi des congés

4-L’article 117 alinéa 1 
 Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 
1er juin au 31 octobre de chaque année. Il peut-être 
octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu 
d'accords collectifs ou individuels ou par l'employeur 
lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la 
commission consultative d'entreprise ou des délégués 
du personnel.

L'employeur fixe l'ordre des départs en congé 
éventuellement après consultation de la commission 
consultative d'entreprise ou des délégués du personnel 
compte tenu des exigences de la nécessité du travail et 
de la position du bénéficiaire du congé point de vue 
situation familiale et ancienneté dans le travail.

L'ordre des départs en congé doit être affiché dans 
l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en 
application.
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II-Décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020: Mesures (ou actions) sociales exceptionnelles et provisoires pour
l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre
des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
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I. Avantages au profit des salariés des entreprises lésées.

Entreprises lésées 
concernées

Entreprises affiliées à la CNSS dont l’activité est provisoirement et
partiellement ou totalement interrompue à cause de la mise en œuvre des
mesures de mise en confinement total.

Entreprises exclues Les entreprises ainsi que ses salariés ayant obtenu une autorisation pour
poursuivre leur activité conformément à la règlementation et aux procédures
en vigueur et selon les exigences de continuité du fonctionnement des services
vitaux dans le cadre de la mise œuvre des mesures de mise en confinement
total.

Formalités Présenter à l’inspection du travail territorialement compétente ou la direction
générale de l’inspection de travail , selon le cas, ce qui justifie la prise de l’une
des mesures suivantes :
 Faire bénéficier tout ou une partie de son personnel des congé payés
 Faire bénéficier tout ou une partie de son personnel des congé payés En

avance
 Prise en charge par l’employeur de la totalité ou d’une partie du salaire de

la période de confinement.
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I. Avantages au profit des salariés des entreprises lésées

Montant mensuel de 
l’indemnité

Deux cent (200) dinars
Plafond : Le montant de l’indemnité attribuée et celui de la partie du salaire versée par
l’employeur pendant la période d’interruption de l’activité n’excède le montant du salaire
déclaré auprès de la CNSS au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier 2020.

Date de fin d’effet Lorsque les employés des entreprises lésées reprennent leur activité suite à la révision des 
mesures de mise en confinement total

Sanction en cas de 
présentation de données 
erronées

Sont puni par une amende égale aux doubles des primes servis :

 Société qui n’a pas gardé la totalité de son personnel (CDD) jusqu’à la fin de la
période).

 Société qui a fait de fausse déclaration afin de faire bénéficier le personnel de la
prime.

 Employé qui a travaillé durant cette période de confinement pour son propre compte
ou pour le compte d’autrui.
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I. Avantages au profit des salariés des entreprises lésées

Période concernée Les périodes d’interruption provisoire de l’activité , postérieures au mois de mars 2020.

Bénéficiaires Les salariés des entreprises lésées , liés par des contrats de travail à durée déterminée 
ou indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du 
présent décret-loi et qui ont été mis en chômage provisoire.

Conditions à la charge 
de l’entreprise

1-Maintenir la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de contrats de travail à
durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi, et ce,
dans la limite de la période restante du contrat à moins d’un renouvellement explicite
ou tacite du contrat.

2-Etre affiliée à la CNSS et ses salariés doivent être inscrits et avec des salaires déclarés
auprès de la caisse susvisée au titre du quatrième trimestre 2019 ou du premier
trimestre 2020.
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II. Avantages au profit des salariés des entreprises lésées: Modalités , procédures et 
conditions de bénéfice (Décret 2020-164)

Conditions 
d’éligibilité La société doit être affiliée à la CNSS (ou s’affilié dans un délai d’un mois de la publication de ce décret).

Les salariés doivent être déclarés au T4 2019 ou au T1 2020.

Communiquer les preuves des difficultés financières ou de trésorerie ou une déclaration sur l’honneur signée
par le gérant.

Garder tous les employés CDI et CDD dont le contrat est en cours /tacitement renouvelable ou accord tacite
de renouvellement.

Attestation de l’inspection de travail de la fermeture provisoire Doit être récupérée des inspections .

Remplir la demande et l’envoyer par Fax e-mail ou directement sur la plateforme.
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II. Avantages au profit des salariés des entreprises lésées: Modalités , procédures et 
conditions de bénéfice (Décret 2020-164)

Procédures de 
traitement de la 
demande

Traitement de la demande de la part du bureau régionale de l’inspection de travail ou
par la direction générale de l’inspection de travail si la société est dans deux ou
plusieurs gouvernorats
Traitement fait en collaboration avec la CNSS

10j

Le bureau régional ou la direction générale de l’inspection de travail communique par
courrier ou par mail à la direction générale de la CNSS les demande ayant eu un
accord de principe

3j

La direction générale de la CNSS vérifie la demande et le transfert dans les trois jours
suivants sa signature par le ministre des affaires sociales ou par la personne
mandatée à la CNSS

Les délais de vérification ne
sont pas mentionnés seul le
transfert suite signature du
ministre : 3 jours

En cas de refus elle informe la société par courrier les raisons de ce refus
3j

La société peut renouveler sa demande avec des nouveaux justificatifs 30j

Obligation d’informer l’inspection de travail de la reprise des activités suivant imprimé 3j
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III. Avantages au profit des entreprises lésées: Report de paiement des cotisations sociales 
T2-2020

Conditions d’éligibilité Communiquer les justificatifs des difficultés financières ou de trésorerie ou une 
déclaration sur l’honneur signée par le gérant.

Garder les salariés CDI et CDD dont le contrat est en cours ;

Paiement de la CNSS T1 2020.

Déclaration CNSS T2 2020 avec paiement de la cotisation à la charge de l’employé et la 
cotisation au titre des accidents de travail.
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III. Avantages au profit des entreprises lésées: Report de paiement des cotisations sociales 
T2-2020

Procédures de 
traitement de la 
demande

Faire la demande de report auprès du bureau régional de la CNSS (modèle 2)

Le bureau régional transfert la demande à la direction générale de la CNSS
5j

Une commission sera formée pour traiter ces demandes elle est composée de ; DG de
la CNSS, un représentant du ministère des finance, un représentant de la direction
générale de la CNSS, deux représentants de la CNSS et un représentant de la direction
général de l’inspection de travail

Pas de délai 

La commission informera la société de la décision quel soit positive ou négative
5 jours de la 
prise de 
décision

En cas de refus la société peut présenter une nouvelle demande + nouveaux justificatifs
30j

Traitement de la demande (décision irrévocable)
5j
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III. Décret-loi n° 2020-5 du 14 avril 2020: Contribution exceptionnelle au profit de l’Etat
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Contribution exceptionnelle au profit de l’Etat

L’article premier du décret loi n°2020-05 a institué une contribution exceptionnelle d’une journée de
travail au titre de l’année 2020 au profit du budget de l’Etat.

➢ Sont concernés par cette mesure les salariés et pensionnés de nationalité Tunisienne.

➢ Sont exclus de cette contribution conjoncturelle, les salariés et pensionnés dont le revenu annuel
net après déduction au titre de frais professionnels fixé à 10% pour les salariés avec un plafond de 2
000 dinars et à 25% pour les pensionnés et les déductions au titre de la situation et des charges
familiales ne dépasse pas 5.000 dinars.

➢ Sont exclus également les salariés des entreprises du secteur privé considérées comme lésées au
sens du décret-loi n°2020-04 du 14 avril 2020. Il s’agit des entreprises dont l’activité est
provisoirement et partiellement ou totalement interrompue à cause de la mise en œuvre des mesures
de confinement total et ayant été déclarées bénéficiaires des indemnisations prévues par le décret loi
pour leurs salariés.
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Contribution exceptionnelle au profit de l’Etat

 La contribution exceptionnelle est déterminée sur la base du revenu annuel ou de la pension
annuelle nette majoré des primes, rémunérations et avantages accordés au titre de l’exercice
2020 après avoir effectué:

▪ Les déductions au titre des frais professionnels fixées à 10% pour les salariés avec un
plafond de 2.000 dinars et à 25% du montant brut pour les pensionnés.

▪ Les déductions au titre de la situation et des charges familiales, prévues par l’article 40 du
code de l’IRPP et l’IS (chef de famille, enfants à charge, enfants poursuivant les études
universitaires, enfant infirme).

 Les autres déductions communes (intérêts sur crédit logement, comptes d’épargne,
assurances vies, prêts universitaires…) ne sont pas admises en déduction pour la
détermination de l’assiette de la contribution exceptionnelle.
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Contribution exceptionnelle au profit de l’Etat

 La contribution exceptionnelle fixée à un salaire, ou une pension d’un jour, retenue au
titre du mois d’avril 2020 est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités
prévus en matière de retenue à la source.

 La contribution exceptionnelle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les
revenus.

 Le contrôle des infractions et le contentieux de la dite contribution s’appliquent en
matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques.



8000 Immeuble Montplaisir Center appt 2-2 et 3-2 ,Tunis  
Rue des Roses Sousse

contact@atr,com,tn www,atr,com,tn

MERCI POUR VOTRE  
CONFIANCE !
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