
  
 

NOTE No 9 : NOTE SUR LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

ET AUX TRAVAILLEURS SUITE A L’EPIDEMIE DU COVID-19  

A JOUR AU 13 MAI 2020 

 

I. ENTREPRISES   

Les entreprises du secteur privé qui sont affectées par les conséquences de l’épidémie du Covid-

19 bénéficient des mesures suivantes : 

a) Mesures en matière de droit du travail   

 

i) La prolongation de la suspension des contrats de travail   

 

Les entreprises en arrêt temporaire d’activité à la suite d’une décision administrative, les 

entreprises gravement affectées qui ont suspendu une partie ou la totalité de contrats de travail 

et les entreprises qui ont repris leur activité professionnelle, peuvent reconduire la suspension 

des contrats. Cette mesure peut être appliquée à hauteur de 60% du personnel dont les contrats 

sont suspendus et jusqu’au 31 mai 2020 au maximum. 

 

ii) Interdiction de licenciements  

 

Les entreprises bénéficiaires précitées ne peuvent pas licencier du personnel pendant toute cette 

période ; tout licenciement contraire à l’interdiction sera réputé nul et non avenu, illégal et 

abusif. 

 

iii) Délai pour l’application de la mesure de suspension des contrats de travail 

 

Les contrats de travail qui ne sont pas suspendus jusqu’au 10 mai 2020 dernier délai ne peuvent 

plus faire l’objet de la mesure de suspension.  

 

iv) Les obligations des entreprises-employeurs après la fin de la suspension des contrats 
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Les entreprises-employeurs sont obligés de s’abstenir de licenciements de personnel pour une 

période de 45 jours suivant la fin de la suspension des contrats de travail. De plus elles sont 

obligées de ne procéder à aucune modification des termes des contrats de travail en question 

(contrats à plein temps, à temps partiel, travail par alternance). 

 

v) Le rétablissement permanent de l’exécution des contrats de travail  

 

Selon l’ordonnance du 1er mai 2020 (voir sur ce point la Note n° 8), les entreprises-employeurs 

du secteur privé qui ont opté pour la suspension des contrats de travail d’une partie ou de la 

totalité du personnel, peuvent rétablir les contrats suspendus. Cette mesure doit être appliquée 

à 40% du personnel au minimum, à condition que la suspension des contrats soit déjà effective  

pour une période de 15 jours. Les contrats qui sont rétablis ne peuvent pas être suspendus de 

nouveau. 

 

Par l’arrêté interministériel du 10 mai 2020, il est prévu que les entreprises qui optent pour le 

rétablissement de l’exécution des contrats d’une partie de leur personnel, peuvent par la suite 

mettre en place un service réduit (Article 9 de l’ordonnance du 20 mars 2020).  

 

Selon l’article 9 de l’ordonnance du 20 mars 2020, l’employeur peut décider la mise en place 

d’un service réduit de son entreprise et la réduction du temps de travail de ses effectifs 

pour une période qui ne peut pas excéder six (6) mois. L’employeur qui opte pour la mise 

en place de cette mesure d’aménagement du travail n’a pas le droit de licencier du personnel 

pendant la durée de l’application de la mesure. Le temps de travail minimum pour chaque 

travailleur est de deux (2) semaines par mois et il peut être continu ou discontinu. 

L’aménagement du temps de travail et l’organisation du service réduit se font sur une base 

hebdomadaire et il faut faire participer au moins 50% du personnel de l’entreprise.  

 

Le calcul de la participation du 50% du personnel, est effectué sur le nombre des travailleurs 

dont les contrats sont rétablis.  
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b) Mesures de nature financière 

 

• La création du fonds de garanties bancaires Covid-19 aux entreprises (Ταμείο 

Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων en grec). 

 

L’arrêté ministériel n° 2500/6 du 7 mai 2020 (JO fasc. B n° 1768/2020) prévoit la création du 

fonds de garanties bancaires, qui fait partie de la Banque grecque de Développement et qui a 

pour objectif le financement, au titre de garanties bancaires, des entreprises affectées par les 

conséquences du covid-19. 

 

Pour le financement des PME (Petites et Moyennes Entreprises), les garanties offertes par le 

fonds – calculées à hauteur de 80% - peuvent s’élever à 40% des prêts des PME pour chaque 

institution bancaire. En ce qui concerne les grandes entreprises, le financement peut s’élever à 

32% des prêts bancaires octroyées à ces entreprises.  

 

Le montant du prêt bancaire ne peut pas excéder :  

a) Le double du coût annuel des salaires versés par l’entreprise au cours de l’année 2019. 

Pour les entreprises établies après le 1er janvier 2019, sera pris en compte le coût annuel 

des salaires, prévu pour les deux premières années de son activité.  

b) Le 25% du chiffre d’affaires pour l’année 2019.  

 

 

c) Mesures de nature fiscale  

 

Les nouveaux arrêtés ministériels du ministère des Finances du 13 mai 2020 prévoient la 

prolongation des délais et du champ d’application des mesures fiscales. Plus précisément, il est 

y est prévu : 

 

• La possibilité de reporter jusqu’au 30 septembre 2020 l’acquittement des dettes 

fiscales correspondant aux déclarations de T.V.A. à acquitter du 1er mai jusqu’au 29 

mai 2020. Cette mesure concerne les entreprises visées selon leur code d’activité 

professionnelle (ΚΑΔ en grec) prévu par l’arrêté ministériel.  
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• La possibilité de reporter jusqu’au 30 septembre 2020 l’acquittement des dettes 

fiscales à acquitter du 1er mai jusqu’au 31 mai 2020. Le paiement des échéances des 

plans de remboursement échelonné des dettes envers l’État de la même période est 

également suspendu jusqu’au 30 septembre 2020.  

• Le report des échéances précitées ne donnera pas lieu à facturation d’intérêts, de 

majorations ou de pénalités.   

 

II. TRAVAILLEURS 

 

a) Mesures en matière de droit du travail   

 

i) Indemnisation forfaitaire 

 

Les travailleurs dont les contrats restent suspendus jusqu’au 31 mai 2020 auront droit à une 

indemnisation forfaitaire qui sera calculée sur la période de prolongation de la suspension des 

contrats. Ainsi, pour le mois de mai, c’est-à-dire pour une période de 30 jours, l’indemnisation 

s’élèvera à 534,00 euros. Si la suspension dure moins de 30 jours l’indemnisation sera calculée 

au prorata au taux journalier. L’indemnisation est insaisissable et exonérée de l’impôt sur le 

revenu.   

 

ii) Les congés parentaux Covid-19 

 

Selon l’arrêté interministériel du 10 mai 2020 (JO fasc. B n° 1778/2020), la mesure des congés 

parentaux spéciaux Covid-19, prévue pour les parents d’élèves est reconduite suivant l’arrêt 

temporaire d’activité des établissements scolaires et reste en application tout au long de la 

période de cette suspension d’activité totale ou partielle. Actuellement elle n’est plus que 

partielle. 

 

b) Mesures de nature fiscale 

 

• La possibilité de reporter jusqu’au 30 septembre 2020 l’acquittement des dettes fiscales 

arrivant à échéance du 1er mai jusqu’au 31 mai 2020 des personnes physiques au titre 

de location des locaux professionnels aux entreprises affectées par les conséquences du  
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• Covid-19 selon leur code d’activité professionnelle. En outre, le délai d’acquittement 

des dettes à acquitter au 1er mai 2020 pour les personnes précitées est également 

suspendu jusqu’au 30 septembre 2020. 

• La possibilité de reporter jusqu’au 30 septembre 2020 l’acquittement des dettes fiscales 

à acquitter du 1er mai jusqu’au 31 mai 2020 des travailleurs des entreprises visées selon 

leur code d’activité professionnelle. Cette mesure est appliquée aux travailleurs des 

entreprises, dont les contrats de travail sont suspendus.  

 

Textes législatifs et réglementaires de référence :  

i) Arrêté ministériel n° 2500/6 du 7 mai 2020 (JO fasc. B n° 1768/2020)  

ii)  Arrêté interministériel du 10 mai 2020 (JO fasc. B n° 1778/2020) 

iii) Arrêté interministériel du 10 mai 2020 (JO fasc. B n° 1779/2020) 

iv) Arrêté ministériel du 13 mai 2020 (JO fasc. B n° 1821/2020)  

v) Arrêté ministériel du 13 mai 2020 (JO fasc. B n° 1822/2020)  

vi) Arrêté ministériel du 13 mai 2020 (JO fasc. B n° 1823/2020) 

vii) Arrêté ministériel du 13 mai 2020 (JO fasc. B n° 1824/2020) 

 

                         _______________________________________ 


