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DÉPLACEMENTS EN EUROPE : LEVÉE PROGRESSIVE DES 
RESTRICTIONS 

Les mesures pour la France 

La France ouvre progressivement ses frontières vers les autres 
pays de l'Union européenne (UE). 

Les personnes en provenance de pays de l'espace Schen-
gen (États membres de l'UE ainsi qu'Andorre, Islande, 
Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et 
Vatican) peuvent entrer sur le territoire français sans res-
trictions liées à la lutte contre le Covid-19. Elles n'ont plus 
besoin d'une attestation de déplacement international dé-
rogatoire pour entrer sur le territoire français et sont tou-
jours dispensées de quatorzaine à leur arrivée en France. 

Par réciprocité, des restrictions continuent toutefois de 
s'appliquer aux frontières avec : 

• L'Espagne qui a choisi de maintenir jusqu'au 21 juin 2020 
ses restrictions de circulation ainsi qu'une quatorzaine pour 
les passagers aériens en provenance des pays européens. 
La France maintient par conséquent jusqu'à cette date une 
quatorzaine pour les passagers aériens à leur arrivée. 

• Le Royaume-Uni qui a choisi de mettre en place le 
8 juin 2020 une obligation de quatorzaine pour les voya-
geurs en provenance de France. Ainsi, à compter du 
15 juin 2020, les voyageurs en provenance du Royaume-
Uni ne font plus l'objet de restrictions d'entrée sur le terri-
toire national liées à la lutte contre la pandémie mais res-
tent, jusqu'à nouvel ordre, invités à observer une quator-
zaine à leur arrivée. 

À compter du 1er juillet 2020, la France réouvrira ses fron-
tières extérieures à Schengen de façon progressive et diffé-
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renciée, selon la situation sanitaire des pays et selon les 
modalités arrêtées au niveau européen d'ici-là. 

Les mesures dans les autres pays européens 

Certains pays comme notamment la Bulgarie, la Croatie, l'Es-
tonie, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Po-
logne, République tchèque, la Serbie, la Slovaquie et la Suède 
sont déjà accessibles aux Français. Viennent s'ajouter depuis 
le 15 juin 2020 l'Allemagne, la Belgique, la Grèce et l'Autriche. 

La Roumanie n'accueille que ses propres ressortissants. 

La Norvège n'ouvre ses frontières qu'à ses voisins nordiques, 
à l'exception de la Suède (toujours durement touchée par 
l'épidémie). 

Le Danemark n'accueille que les personnes venant d'Alle-
magne, de Norvège et d'Islande. 

La Finlande n'autorise que les voyages avec le Danemark, 
l'Islande, la Norvège, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. 

L'Islande impose des tests au Covid-19 aux personnes 
ne souhaitant pas effectuer de quarantaine. 

Le Portugal devrait accueillir à nouveau les touristes 
étrangers à partir du 1er juillet 2020. 

Par ailleurs, les autorités irlandaises déconseillent toujours 
tout voyage non-essentiel à destination de leur pays. 

L'offre de transport entre la France et les Pays-Bas reste réduite. 

Les autorités sanitaires maltaises rendent actuellement 
impossible aux Français de se rendre normalement 
dans le pays (obligation de séjour de 4 semaines dans le 
pays de transit, quarantaine de 14 jours à l'arrivée). 

Les voyages à destination de Chypre sont impossibles 
jusqu'à nouvel ordre. 

Les voyageurs en provenance de France à destination de la 
Slovénie doivent se soumettre à une quarantaine s'ils ne 
rentrent pas dans le cadre d'une des exceptions prévues. 

Source :service-public 
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DEUIL D’UN ENFANT : RENFORCEMENT DES MESURES 

Le congé lié au décès d’un enfant (5 jours) est allongé à 7 
jours minimum lorsque l’enfant (ou la personne à la charge 
effective et permanente) du salarié est âgé de moins de 
25 ans ou encore si l’enfant est lui-même parent, quel que 
soit son âge. 

En complément, est créé un congé de deuil d’une durée 
de 8 jours minimum, qui est également ouvert aux travail-
leurs indépendants et aux exploitants agricoles. 

Cumulable avec le congé lié au décès d’un enfant, il est 
ouvert au salarié en cas de décès d’un enfant de moins de 
25 ans (ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge 
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de votre entreprise ? 

Si vous cherchez à recruter, mais que vos besoins se 
limitent à quelques heures par semaine, avoir recours 
au travail à temps partagé permet de renforcer l’attrac-
tivité du poste proposé. 

En effet, l’entreprise à temps partagé (ETTP) pourra 
compléter les quelques heures que vous proposez en 
mettant à disposition le salarié auprès d’autres entre-
prises, lui permettant d’être employé à temps plein. 

Travail à temps partagé : comment ça marche ? 

Dans le cadre du travail à temps partagé, la relation entre le 
salarié recruté et votre entreprise se répartie de la manière 
suivante : 

• un contrat de travail lie le salarié mis à disposition dans votre 
entreprise à l’entreprise de travail à temps partagé (ETTP) ; 

• un contrat de mise à disposition lie votre entreprise à 
l’entreprise de travail à temps partagé (ETTP). 

Ainsi, bien que le salarié soit mis à disposition dans votre entre-
prise, son contrat de travail est conclu avec l’entreprise de tra-
vail à temps partagé (ETTP), et non auprès de votre structure. 

Quelle est la situation du salarié en travail à temps partagé ? 

Le salarié dispose par défaut d'un contrat à durée indé-
terminée (CDI). 

Avoir recours au travail à temps partagé : que devrez-vous 
payer ? 

C’est l’entreprise de travail à temps partagé qui se charge de 
rémunérer le salarié mis à disposition dans votre entreprise. Elle 
vous adresse ensuite une facture regroupant tous les frais avan-
cés pour la rémunération du salarié, mais aussi des frais de 
prestation pour la mise à disposition d’un salarié.   

Source : LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020  

TOUT SAVOIR SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ 

effective et permanente). Durant ce congé, le salarié per-
çoit une indemnisation de la sécurité sociale et un complé-
ment de l’employeur afin que son salaire soit maintenu. Ce 
congé est sans impact sur les droits à congés payés du sala-
rié et est assimilé à du temps de présence effective pour le 
calcul de la participation ou de l’intéressement. Ces nou-
velles dispositions sont applicables aux décès intervenus à 
compter du 1er juillet 2020 sous réserve de la parution des 
décrets d’application. 

Est également instaurée une protection contre la rupture 
du contrat de travail pour les salariés concernés par le dé-
cès d’un enfant ou d’une personne à sa charge effec-
tive et permanente de moins de 25 ans. Cette protection 
s’applique durant les 13 semaines suivant le décès. Seule 
une faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat 
autorise la rupture du contrat de travail par l’employeur au 
cours de cette période.   

Source : LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020  

Travail à temps partagé : qu’est-ce que c’est ? 

Le travail à temps partagé consiste à recruter un salarié 
par le biais d’une entreprise tierce, appelée entreprise 
de travail à temps partagé (ETTP). 

Si vous devenez client d’une entreprise de travail à 
temps partagé (ETTP), celle-ci peut mettre à votre dis-
position un salarié, à temps partiel ou temps complet. 

Temps partagé et intérimaire : quelles différences ? 

Le recours à un intérimaire venant effectuer 
des missions au sein de votre entreprise doit répondre 
à des besoins prédéfinis et restreints, tels que 
le remplacement d'un salarié absent, l'attente de la 
prise de fonction d'un nouveau salarié ou 
le remplacement d'un salarié passé provisoirement à 
temps partiel par exemple. 

En revanche, vous pouvez avoir recours à un salarié à temps 
partagé quelque soit la raison qui motive votre recrutement. 

Quels sont les avantages du travail à temps partagé ? 

Le recours au travail à temps partagé permet de recruter un 
collaborateur lorsque votre entreprise rencontre des difficul-
tés à embaucher, en raison de sa taille ou de ses moyens. 

Comment le travail à temps partagé renforce l’attractivité 

LES DERNIÈRES BRÈVES 

Élection professionnelle : les limites du droit de refus par 
l’employeur d’une liste de candidature déposée tardivement 

Bien que l’employeur ait la possibilité de refuser une candida-
ture postérieure à l’heure limite fixée dans le protocole d’accord 
préélectoral encore faut-il que ce dernier ne soit pas abusif.   

Source : Cass.soc. 27 mai 2020, n° 18-60.038 
 

Pensions alimentaires versées à l’ex-conjoint 

Désormais la pension alimentaire versée à l’ex-conjoint est 
déductible même en l’absence de décision de justice dès lors 
que les ex-conjoints font l’objet d’une imposition séparée. 

Source : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020 
 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter, con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Et, retrouvez les coor-
données de nos cabinets d’expertise comptable et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
votre disposition sur www.agora-sea.fr.  


