
LE CAS DES SALARIES 

 

1. Les textes de références 

Le Gouvernement espagnol a approuvé plusieurs mesures urgentes et extraordinaires pour faire face 

à l’impact économique et social du COVID-19.  

Ces mesures sont fixées par le Real Decreto-Ley 8/2020, du 17 de mars, complété par le Real Decreto-

Ley 9/2020, du 27 mars et le Real Decreto-Ley 10/2020, du 29 mars. Les deux derniers textes 

introduisent, complètent ou précisent certaines mesures telles que le « permis rémunéré » 

applicable aux salariés entre le 30 mars et le 9 avril 2020. 

 

2. Le cas de « El Expediente de Regulación Temporal de Empleo ou ERTE » 

Il s’agit du cas de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de 

travail en cas de force majeure ou pour des raisons économiques, techniques, logistiques et de 

production liées au Covid-19. 

Cette procédure n’est pas nouvelle dans la législation espagnole. Elle est prévue aux articles 47 du 

Code du travail espagnol et 16 à 29 ainsi que 31 à 33 du Décret Royal 1483/2012 du 29 octobre 2012. 

Le Real Decreto-Ley 8/2020 vise à simplifier la procédure et sa formalisation. 

A noter que dans les cas de suspension du contrat de travail, le salarié ne travaillera plus pour son 

entreprise, que ce soit physiquement ou par télétravail. Dans les cas de réduction du temps de 

travail, il travaillera, physiquement ou par télétravail, le nouveau nombre d’heures accordé. 

Par ailleurs, le Real Decreto-Ley 9/2020 du 27 mars précise que, pendant l’état d’alerte, les cas de 
force majeure ou les raisons économiques, techniques, logistiques et de production, ne peuvent pas 
justifier la rupture d’un contrat de travail ou le licenciement d’un salarié.  
 
De plus, le Real Decreto-Ley 10/2020 du 29 mars met en place, au profit des salariés, le « permis 

rémunéré » entre le 30 mars et le 9 avril 2020. Il n’est pas précisé s’il est compatible avec un ERTE. 

 

a. ERTE pour un motif dû à un cas de force majeure  

L’ERTE doit alors être motivé par la perte d’activité due aux différentes mesures prises par le 

Gouvernement espagnol dans le cadre du Covid-19, y compris la déclaration de l’état d’alerte.  

Il s’agit par exemple de : 

• suspension ou l’annulation d’activités 

• fermeture temporaire de locaux ouverts au public 

• restrictions prises dans les transports en commun et, de façon générale 

• restrictions affectant à la mobilité des personnes et des marchandises 
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• manque de services qui empêche gravement la continuité ordinaire de l’activité 

• situations urgentes et extraordinaires dues à la contagion du personnel ou à 

l’adoption de mesures de confinement préventives décrétées par l’autorité 

sanitaire. 

Dans ces cas dûment justifiés, les entreprises pourront alors suspendre temporairement les contrats 
de travail ou réduire les temps de travail pour motif de force majeure sur la base de l’article 47.3 de 
l’Estatuto de los Trabajadores.  
 
Pour ce faire, l’entreprise : 

• envoie une demande à l’autoridad laboral compétente en joignant un rapport 
expliquant la perte d’activité due aux conséquences du Covid-19 ainsi que la 
documentation justificative correspondante.  

• communique cette demande aux salariés voire aux représentants du personnel  
 
L’autoridad laboral  devra statuer sous 5 jours et pourra solliciter l’inspection du travail (« Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social ») qui présentera un rapport sous 5 jours non prorogeable. Si 
l’autoridad laboral n’est pas en mesure de statuer dans un délai de 5 jours, la procédure d’ERTE sera 
considérée comme approuvée (suivant la règle du silencio admnistrativo). 
 
D’autre part, dans le cas de présentation d’un ERTE pour un motif de force majeure, l’entreprise 
s’engage à maintenir l’emploi de tout son personnel pendant 6 mois à l´issue de l´ERTE. 
 
 

b. un motif pour des raisons économiques, techniques, logistiques et de production 

Dans l’hypothèse où les entreprises affectées par le Covid-19 ne peuvent se prévaloir d’un cas de 
force majeure, elles peuvent suspendre les contrats de travail ou réduire les temps de travail pour les 
motifs généraux prévus à l’article 47 de l’Estatuto de los Trabajadores, à savoir : des raisons 
économiques, techniques, logistiques ou productives.  
 
Dans ce cas, les entreprises doivent respecter les délais de : 

 la période de consultation des représentants légaux du personnel, voire des syndicats 
autorisés à faire partie de la commission de négociation de la convention collective 
applicable en l’absence de représentants légaux, voire de  trois salariés de l’entreprise, tel 
que le prévoit l’Estatuto de los Trabajadores, en cas de refus de la commission. La 
commission représentative devra être constituée dans un délai non prorogeable de 5 jours et 
la période de consultation durera au maximum 7 jours.  

 l’Autorité du travail pourra demander à l’inspection du travail de présenter un rapport. Elle 
disposera d’un délai de 7 jours et non pas de 5 jours, non prorogeable. 

 
 

3. Les mesures extraordinaires aussi bien en matière de cotisations comme en matière 

d’allocations au chômage (« prestación por desempleo »). 

a. Les effets d’un ERTE pour les allocations au chômage  
 
Les salariés concernés mis au chômage, partiellement ou totalement, percevront les allocations 
chômage correspondantes, sans période de carence. Ils percevront une allocation, quand bien même 
ils n’aient pas suffisamment cotisé. La condition sine qua non est que le salarié soit inscrit à la 
sécurité sociale au 18 mars 2020, date de l’entrée en vigueur du RDL 8/2020.  
 



Le salarié n’a aucune démarche à faire, c’est l’employeur qui communiquera à la SEPE (« Servicio 
Público de Empleo Estatal ») son nom et son numéro de compte bancaire pour qu’il puisse percevoir 
ses droits.  
 
Les allocations chômage sont calculées sur la base de cotisation des 6 derniers mois à hauteur de 
70% ; néanmoins ces allocations sont soumises a minima (501,98€) y maxima (1.411,83) en fonction 
de la rémunération brute mensuelle et du nombre d’enfants à charge. 
 
 

b. Les effets d’un ERTE pour les cotisations sociales  
 

Il est prévu l’exonération des charges sociales patronales, appliquée par la Tesorería General de la 
Seguridad Social, seulement pour les ERTE de force majeure, en distinguant les entreprises qui ont 50 
salariés ou plus de celles qui ont moins de 50 salariés : 
 

 Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’exonération des charges sociales patronales 
est totale.  

 Pour les entreprises qui ont 50 salariés ou plus, l’exonération des charges sociales patronales 
est de 75 % de la cotisation patronale.  

 
Pour les ERTE présentés pour des raisons économiques, techniques, logistiques et de production, les 
entreprise auront l’obligation de continuer à cotiser la part patronale des charges sociales.  

 
A noter qu’il  n’y aura pas d’exonération de charges sociales pour les salariés. 

 

 


