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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 octobre 2021

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance 
n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de 

revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail , 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX, 

Premier ministre 

Par Mme Élisabeth BORNE, 

Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion 

Et par Mme Roselyne BACHELOT, 

Ministre de la culture 

(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission 
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) 





EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Le présent projet de loi procède à la ratification de l’ordonnance 

n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-324 du 

25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de 

remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail. Cette 

ordonnance se fonde sur les dispositions de l’article 12 de la loi 

n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise 

sanitaire. Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie 

d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la 

prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation des 

artistes et techniciens intermittents du spectacle au titre de l’assurance 

chômage. 

L’ordonnance du 25 mars 2020 précitée prévoit la prorogation des 

dispositions relatives aux durées d’indemnisation des artistes et techniciens 

intermittents du spectacle qui épuisent leur droit au titre de l’assurance 

chômage au plus tard jusqu’au 31 août 2021. 

L’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 reconduit la mesure de 

prolongation de la durée d’indemnisation des artistes et techniciens 

intermittents du spectacle au titre de l’assurance chômage au plus tard 

jusqu’au 31 décembre 2021. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000043567200&idArticle=JORFARTI000043567212&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000043567200&idArticle=JORFARTI000043567212&categorieLien=cid




DÉCRET DE PRÉSENTATION  

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et de 
la ministre de la culture, 

Vu l’article 39 de la Constitution, 

Décrète : 

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 
2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures 
d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 
5421-2 du code du travail, délibéré en conseil des ministres après avis du 
Conseil d’État, sera présenté au Sénat par la ministre du travail, de l’emploi et 
de l’insertion et la ministre de la culture, qui seront chargées d’en exposer les 
motifs et d’en soutenir la discussion. 

Fait à Paris, le 20 octobre 2021 

Signé : Jean CASTEX 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion 

Signé : Élisabeth BORNE 

La ministre de la culture  

Signé : Roselyne BACHELOT 
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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 
modifiant l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures 

d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à 
l’article L. 5421-2 du code du travail 

Article unique 

L’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l’ordonnance 
n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus 
de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail est ratifiée. 
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