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ENTREPRISES ÉLIGIBLES

L’activité partielle concerne les entreprises qui, après avoir mis en place toutes les mesures pour maintenir leur activité 
(télétravail et congés payés, dans la mesure du possible, etc.), sont contraintes de réduire ou de suspendre leur activité.

ACTIVITÉ PARTIELLE : ÊTES-VOUS ÉLIGIBLES ?

COVID 19ENTREPRISES 

Employeur
E L I G I B L E

Employeur
E L I G I B L E

Employeur
E L I G I B L E

Employeur
NON

E L I G I B L E

O U I

O U I

O U I

NON

NON

NON

EST-CE QUE L’EMPLOYEUR EST CONFRONTÉ À 
UNE RÉDUCTION / SUSPENSION D’ACTIVITÉ 
LIÉE À LA CONJONCTURE OU UN PROBLÈME 
D’APPROVISIONNEMENT ?

EST-CE QUE LES MESURES DE PRÉVENTION 
NÉCESSAIRES POUR LA PROTECTION DE LA 
SANTÉ DES SALARIÉS PEUVENT ÊTRE PRISES PAR 
L’EMPLOYEUR (TÉLÉTRAVAIL, GESTES BARRIÈRES, 
ETC.) ?

EST-CE QUE 
L’EMPLOYEUR EST DANS 
UN SECTEUR DE L’ARRÊTÉ 
DE FERMETURE ?

POPULATIONS 
CONCERNÉES

LES SALARIÉS 
DE L’ENTREPRISE 
DONT LES ALTERNANTS

1. Les salariés qui bénéficient 
d’éléments de rémunération 
variables ou versés selon une 
périodicité non mensuelle 
Le salaire de référence servant au 
calcul de l’indemnité et de l’allocation 
d’activité partielle tient compte 
également de la moyenne des 
rémunérations brutes perçues au cours 
des 12 derniers mois civils précédant 
le 1er jour de placement en activité 
partielle. Si le salarié a travaillé moins 
de 12 mois, il faut faire la moyenne des 
mois civils travaillés. 

Doivent être exclus :
Les frais professionnels ;
Les éléments de rémunération qui, 
bien qu’ayant le caractère de salaire, 
ne sont pas la contrepartie du travail 
effectif ou ne sont pas affectés par la 
réduction ou l’absence d’activité et 
sont alloués pour l’année ;

Lorsque la rémunération inclut une 
fraction de rémunération correspon-
dant au paiement de l’indemnité de 
congés payés, cette fraction est dé-
duite pour la détermination de l’as-
siette permettant le calcul de l’in-
demnité et de l’allocation d’activité 
partielle.

2. Les salariés en forfait annuel 
en jours ou en heures
L’article R. 5122-19, alinéa 2, précise que, 
pour ces salariés, il est pris en compte 
la durée légale correspondant aux 
jours de fermeture de l’établissement 
(partie de l’établissement / unité de 
production / service / atelier / équipe 
projet). Dans ce cas, le nombre 
d’heures indemnisables est déterminé 
de la manière suivante :

Une journée de fermeture = 7 heures ;

1/2 journée de fermeture = 3,5 heures ;

Une semaine non travaillée = 35 heures.

Exemple

Un salarié bénéficiant d’une 
convention de forfait travaille dans 
une entreprise qui ferme, en avril 
2020, pendant 2,5 jours.

Le nombre d’heures indemnisables 
est de

17,5 heures ((2 x 7h) + 3,5h)

À noter 
Les jours de congés payés et de repos 
pris au cours de la période d’activité 
partielle, ainsi que les jours fériés non 
travaillés qui correspondent à des 
jours ouvrés sont, le cas échéant, 
convertis en heures.  Ces heures, issues 
de cette conversion, sont déduites 
du nombre d’heures indemnisables.

Formule de calcul en cas de réduc-
tion d’activité - L’article R.  5122-19, 
alinéa 2, précité ajoute que, pour 
ces salariés, il est pris en compte 
la durée légale correspondant aux 
jours de réduction de l’horaire de 

travail pratiquée dans l’établisse-
ment, à due proportion de cette 
réduction.

Nombre de jours de réduction 
d’activité x 7 h x % de la réduction 

d’activité
(Le Ministère du travail précisera cette 
formule de calcul. Il conviendra donc de 

la vérifier).

Exemple

Un salarié bénéficiant d’une 
convention de forfait travaille dans 
une entreprise qui, en avril 2020, 
réduit son horaire de travail de 40 % 
pendant une semaine (5 jours). 
L’horaire de travail pratiqué sera de 
21 heures pendant 5 jours (35h x 60%). 

Le nombre d’heures indemnisables 
est de 

14heures ((5 jours x 7 h x 40 %). 

En tout état de cause, le nombre 
d’heures indemnisables est limité à 
35 heures par semaine.

3. Les alternants perçoivent une 
indemnité horaire d’activité partielle, 
versée par leur employeur, d’un 
montant égal au pourcentage du Smic. 
Le plancher horaire de 8,03  euros ne 
leur est pas applicable dès lors que leur 
rémunération est inférieure au Smic.

Lorsque leur rémunération est au moins 
égale au Smic, leur indemnité est fixée 
à 70 % de leur rémunération horaire 
brute antérieure lorsque le résultat de 
ce calcul est supérieur à 8,03 euros.
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LES CONDITIONS 
DE RECOURS À 
L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Les salariés sont placés en activité 
partielle en cas de fermeture de 
l’établissement (ou une partie de 
l’établissement) et en cas de réduction 
de l’horaire de travail pratiqué dans 
l’établissement (ou pour partie).

Jusqu’à présent, les conditions du 
recours au chômage partiel ne 
permettaient pas d’individualiser 
le dispositif. Le recours à l’activité 
partielle devait être une mesure 
collective.                                   

Désormais, il est possible de placer des 
salariés de manière individualisée en 
activité partielle.

Cet assouplissement est temporaire 
et doit être mis en place par accord 
collectif (accord d’entreprise ou 
d’établissement ou accord de 
branche), ou à défaut, après avis 
favorable du comité social et 
économique (CSE) ou du conseil 
d’entreprise.

Il est possible de placer en activité 
partielle une partie des salariés de 

l’entreprise, d’un établissement, d’un 
service ou d’un atelier, y compris 
ceux relevant de la même catégorie 
professionnelle.

N.B. : Si l’individualisation est nécessaire 
pour assurer le maintien ou la reprise 
d’activité, vous pouvez appliquer 
une répartition différente des heures 
travaillées et non travaillées aux salariés.

L’accord collectif détermine 
notamment :

 les compétences identifiées comme 
nécessaires au maintien ou à la 
reprise de l’activité de l’entreprise, 
de l’établissement, du service ou de 
l’atelier ;
les critères objectifs, liés aux postes, 
aux fonctions occupées ou aux 
qualifications et compétences 
professionnelles, justifiant la 
désignation des salariés maintenus 
ou placés en activité partielle ou 
faisant l’objet d’une répartition 
différente des heures travaillées et 
non travaillées ;

 les modalités et la périodicité, qui ne 
peut être inférieure à 3 mois, selon 
lesquelles il est procédé à un 
réexamen périodique des critères 
objectifs afin de tenir compte de 
l’évolution du volume et des 
conditions d’activité de l’entreprise 
en vue, le cas échéant, d’une 
modification de l’accord ;

 les modalités particulières selon 
lesquelles sont conciliées la vie 
professionnelle et la vie personnelle 
et familiale des salariés concernés ;

Les modalités d’information des 
salariés de l’entreprise sur l’application 
de l’accord pendant toute sa durée.

En l’absence d’accord, ces règles 
s’appliquent au document soumis à 
l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise.

Cette mesure est provisoire. Les accords 
conclus et les décisions unilatérales 
prises cesseront de produire leurs effets 
à une date fixée par décret, et au plus 
tard jusqu’au 31 décembre 2020.

N.B. : Il semblerait que le recours de 
l’activité partielle individualisée ne 
puisse pas être imposé aux salariés 
protégés. En effet, les textes indiquent 
que « l’activité partielle s’impose 
au salarié protégé (…), sans que 

l’employeur n’ait à recueillir son accord, 
dès lors qu’elle affecte, dans la même 
mesure, tous les salariés de l’entreprise, 
de l’établissement, du service ou de 
l’atelier auquel est affecté ou rattaché 
l’intéressé ». Si l’activité partielle est 
individualisée, affecte-t-elle dans ce 
cas, dans la même mesure tous les 
salariés du service ou de l’atelier ?

Dans les entreprises d’au moins 50 
salariés, le comité social et économique 
est consulté sur les mesures concernant 
les conditions d’emploi et de travail 
ainsi que sur tout aménagement 
important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité. Afin de favoriser 
une reprise rapide, un décret est paru 
afin d’adapter les délais relatifs :

 à de la consultation et à l’information 
du CSE sur les décisions de l’employeur 
qui ont pour objectif de faire face 
aux conséquences économiques, 
financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de 
Covid-19 ;
au déroulement des expertises 
réalisées à la demande du CSE et qui 
sont liées à cette consultation et 
information.

Les nouveaux délais sont fortement 
réduits.  https://bit.ly/3dnUt0q

LES CADRES 
DIRIGEANTS

Le chômage partiel est également ouvert aux cadres dirigeants 
définis par l’article L. 3111-2 du code du travail (responsabilités 
impliquant une grande indépendance dans l’emploi du temps, 
prise de décision de façon autonome, rémunération parmi les 
plus élevées de l’entreprise ou de l’établissement). Une condition 
cependant : les cadres ne bénéficient de l’activité partielle 
qu’en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou 
partie d’établissement.

LES SALARIÉS 
PORTÉS

Les salariés titulaires d’un contrat de portage salarial à durée 
indéterminée peuvent désormais être placés en activité 
partielle pendant les périodes sans prestation à fournir à une 
entreprise cliente, par dérogation au principe de l’article 
L. 1254-21 du code du travail selon lequel ces périodes ne sont 
pas rémunérées. Les modalités de calcul de leur indemnité 
seront fixées par décret.

LES SALARIÉS 
EN CDI INTÉRIMAIRE 

Selon les informations données par le ministère du travail, ils 
pourront en bénéficier pendant leurs périodes d’intermission. Leur 
indemnité est calculée en incluant l’allocation complémentaire. 

CRÉATION DE COMPTE ET DEMANDE 
D’ACTIVITÉ PARTIELLE EN LIGNE 
(cf. annexe)

INDEMNITÉ 
VERSÉE PAR L’EMPLOYEUR 

RÉGIME SOCIAL DE L’INDEMNITÉ  
VERSÉE PAR L’EMPLOYEUR 

Dans le cadre de l’activité partielle, 
l’employeur a l’obligation de verser 
à son salarié une indemnité horaire 
égale à 70 % de sa rémunération brute. 
En contrepartie, l’employeur perçoit 
de l’État une allocation d’activité 
partielle.

Le taux horaire de l’allocation d’activité 
partielle versée à l’employeur 

correspond à un pourcentage de la 
rémunération horaire antérieure brute 
des salariés autorisés à être placés 
en activité partielle. Le taux horaire 
de l’allocation d’activité partielle est 
égal à 70 % de la rémunération horaire 
brute, et doit être compris entre 8,03 € 
brut/h et 45,67 € brut / h (4,5 fois le taux 
horaire SMIC). 

Dans le cadre de l’activité partielle, 
l’employeur a l’obligation de verser à 
son salarié une indemnité horaire égale 
à 70 % de sa rémunération brute. Sauf 
exception, elle ne peut être inférieure 
au SMIC.

Cette indemnité n’est pas soumise à 
cotisations salariales et patronales. En 
revanche, elle est soumise à la CSG et 
CRDS à des taux réduits

https://bit.ly/3dnUt0q
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COMPLÉMENT  
DE SALAIRE 

RÉGIME SOCIAL DU 
COMPLÉMENT DE SALAIRE   
VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR 

COTISATIONS   
SANTÉ ET PRÉVOYANCE 

La convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de 
réassurances ne prévoit pas le maintien du salaire à hauteur de 100% pour les 
salariés placés en chômage partiel.

En revanche, l’accord de branche signé le 6 avril 2020 portant sur la prise des 
congés payés prévoit la chose suivante : « En contrepartie de la mise en œuvre 
de ces mesures (le fait pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou 
de les modifier unilatéralement), pour les salariés placés en activité partielle, les 
entreprises s’engagent à maintenir, lorsqu’elles le peuvent, tout ou partie de la 
rémunération de leurs salariés en raison du confinement sanitaire. »

Le régime social applicable aux indemnités de chômage partiel 
est également applicable au complément d’indemnité versé par 
l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision 
unilatérale.

Les éléments de salaire qui rémunèrent une période d’activité restent 
soumis à cotisations sociales selon le régime des revenus d’activité (ex : 
congés payés).

Si l’activité partielle n’est pas déclarée dans la DSN de la période 
mars 2020, elle pourra être régularisée dans la DSN de période avril  2020, 
sans aucune pénalité Urssaf. Pour en savoir plus sur la déclaration, 
consultez le site dsn-info. 

Mais les règles changent pour certaines indemnités complémentaires.

À compter du 1er mai 2020, lorsque le somme de l’indemnité légale 
d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire employeur 
est supérieur à 3,15 fois SMIC horaire (31,97 €), la part de l’indemnité 
employeur est assujettie aux contributions et cotisations sociales comme 
pour les salaires. Et dans ce cas, le taux de la CSG est de 9,20 %, 0,50 % 
pour la CRDS.

Pourquoi 3,15 SMIC horaire ? Cela correspond à 70 % de 4,5 SMIC horaire.

Le CTIP, la FFA et la FNMF apportent 
des éléments de réponses dans une 
consigne technique du 8 avril 2020.

Après avoir souligné qu’il est essentiel 
que les salariés placés en activité 
partielle continuent à bénéficier d’une 
couverture complémentaire santé et 
prévoyance, le communiqué commun 
précise les règles que les entreprises 
doivent respecter dans le traitement 
de leur paie pour que les dispositions 
conventionnelles ou contractuelles en 
la matière soient respectées.

Ainsi, dans la DSN à destination des 
organismes complémentaires, si des 
contrats de travail sont suspendus 
pour un motif d’activité partielle, les 
blocs 15 « Adhésion prévoyance » et 

70 « Affiliation prévoyance » doivent 
être alimentées, afin que les intéressés 
continuent à être affiliés à leur(s) 
contrat(s) complémentaire(s).

En second lieu, les cotisations assises 
sur une assiette forfaitaire de type « 
plafond mensuel de la sécurité sociale 
» (PMSS) sont calculés normalement, 
les montants forfaitaires étant, le cas 
échéant, proratisés selon les termes du 
contrat.

Enfin, les assiettes de cotisations 
individuelles déclarées (blocs 78/79 
et 81 de la DSN) doivent inclure les 
indemnités versées au titre de l’activité 
partielle, dès lors que les stipulations 
contractuelles ou conventionnelles ne 
prévoient pas de dispense partielle ou 
totale de cotisation.

Au-delà du traitement de la paie, 
les 3 organismes affirment ainsi que 
le principe est l’assujettissement aux 
cotisations santé et prévoyance des 
indemnités d’activité partielle, sauf 
stipulation contraire (de la convention 
collective) ou du contrat avec 
l’organisme assureur.

Selon le communiqué, les organismes 
demandent aux employeurs, afin de 
respecter le plus possible la répartition 
habituelle des cotisations entre les 
différentes tranches, d’utiliser le plafond 
mensuel non réduit par le nombre 
d’heures/jours d’absence pour cause 
d’activité partielle. 

En pratique, cela aboutirait donc pour 
l’employeur à calculer deux plafonds 
mensuels sur la même paie : 

Le PMSS proratisé en fonction de 
l’activité partielle,

Pour les cotisations de prévoyance, 
un plafond mensuel calculé comme 
s’il n’y avait pas d’activité partielle. 

Aux termes du communiqué com-
mun, si la mise en place de l’activité 
partielle n’a pas permis de prendre en 
compte le calcul correct des assiettes 
de cotisations santé, prévoyance com-
plémentaire et retraite supplémentaire 
déclarées dans la DSN, les déclarants et 
les tiers déclarants pourront procéder.

N.B. : Un projet d’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) est 
actuellement en discussion. Celui-
ci prévoit que le financement du 
maintien de ces garanties est assuré 
conjointement par l’employeur et le 
salarié dans les mêmes proportions 
qu’antérieurement par des cotisations 
assises sur la rémunération antérieure 
du salarié servant de base au calcul 
de l’indemnité d’activité partielle 
mentionnée à l’article L. 5122-1 du 
Code du travail.

Sur ce sujet, dernière information : 
courrier de réponse de l’URSSAF IDF

https://bit.ly/3dknSsc

https://bit.ly/3dknSsc
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TITRES 
RESTAURANT 

TITRES 
DE TRANSPORT 

L’Urssaf et la CNTR (Commission nationale des titres-
restaurants) considèrent que les télétravailleurs 
doivent bénéficier de titres-restaurants comme 
les autres salariés, sous réserve que leur journée 
soit organisée en deux vacations, entrecoupées 
d’une pause réservée à la prise d’un repas, et qu’ils 
remplissent les autres conditions applicables.

Cette position se fonde sur une lecture combinée :

de l’article L. 1222-9 III du Code du travail, qui prévoit 
que les télétravailleurs ont « les mêmes droits que le 
salarié qui exécute son travail dans les locaux de 
l’entreprise » ;

et de l’article R. 3262-7 du Code du travail, qui 
dispose qu’un « même salarié ne peut recevoir 
qu’un titre-restaurant par repas compris dans son 
horaire de travail journalier ».

Cette position commune n’a qu’une valeur 
indicative et n’a à notre connaissance pas été 
confirmée ni infirmée par la Cour de cassation. Elle 
nous paraît toutefois conforme à la rédaction des 
textes applicables, et nous semble donc devoir être 
respectée. La crise sanitaire actuelle change-t-elle la 
donne ? Pas à notre sens, puisque les principes posés 
par les articles L. 1222-9 III et R. 3262-7 valent pour tout 
type de télétravail, qu’il soit régulier, occasionnel ou 
exceptionnel.

Les employeurs sont tenus de financer 50 % des 
abonnements de transports en commun souscrits par 
les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de 
travail (c. trav. art. L. 3261-2 et R. 3261-1).

Lorsque le salarié est en télétravail à son domicile ou 
est en chômage partiel pour arrêt de l’activité, par 
exemple, il n’a plus à se déplacer entre son domicile 
et son travail. Par conséquent, en l’absence de 
déplacements domicile-lieu de travail, l’employeur 
ne serait plus obligé.

Or, en pratique, ce n’est pas si simple que cela. En 
effet, la plupart des salariés ont un « pass » annuel 
pour lequel ils sont prélevés mensuellement.

Dès lors, l’arrêt du financement à hauteur de 50 % par 
l’employeur n’entraîne pas l’interruption automatique 
du prélèvement opéré par la société de transport sur 
le compte du salarié. Le salarié se retrouve contraint 
de payer l’intégralité de son titre de transport alors 
même qu’il n’utilise plus les transports en commun. 
Celui-ci se trouve de ce fait pénalisé.

Pour les salariés disposant d’un abonnement 
mensuel, la solution est plus aisée. En effet, le salarié 
qui ne remet pas à son employeur le justificatif de 
paiement de son abonnement mensuel ne bénéficie 
pas du remboursement de l’employeur. Autrement 
dit, le salarié qui ne se déplace plus sur son lieu de 

* Publication du 21 avril 2020 : 
« Tous les voyageurs d’Île-de-France détenteurs du forfait Navigo ou 
Imagine R seront intégralement remboursés pour le mois d’avril 2020 
et les 10 premiers jours de mai. Mais attention, il faudra en faire la 
demande en ligne sur une plateforme spéciale dans le courant du 
mois de mai 2020. ».
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Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence 
en matière d’activité partielle
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions 
sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en 
matière d’activité partielle
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures 
prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
Accord de branche du 6 avril 2020 relatif à la prise des congés payés

travail pendant le confinement ne renouvelle pas son 
abonnement mensuel et n’a donc pas de justificatif 
à apporter à son employeur.  

Sous réserve que les entreprises de transport de 
voyageurs permettent la suspension rapide ou 
le remboursement des titres de transports sans se 
déplacer*, les entreprises pourraient demander à 
l’ensemble de ses salariés concernés d’effectuer 
cette démarche auprès des services concernés. 
Le salarié ne serait pas prélevé de sa mensualité, 
l’employeur n’aurait pas à rembourser le salarié à 
hauteur de 50 %.

LES ARRÊTS 
DE TRAVAIL  
RENDUS NÉCESSAIRES 
PAR LA CRISE SANITAIRE

PARTIE 2
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Pour les arrêts de travail rendus nécessaires par la crise sanitaire, le maintien de salaire est pris 
en charge jusqu’au 30 avril 2020 à hauteur de 100 % du salaire net par la Sécurité sociale et par 
l’employeur.

À partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail pour ces motifs seront placés en activité partielle 
et percevront une indemnité à hauteur de 70 % du salaire brut, soit environ 84 % du salaire net. 
Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
SUR LA PROCÉDURE À SUIVRE  

Fiche pratique aux employeurs du régime général sur les arrêts dérogatoires pour garde d’enfants et la bascule au 
1er mai 2020 en activité partielle.

Fiche pratique aux employeurs du régime général sur les arrêts dérogatoires pour personnes vulnérables et la bascule 
au 1er mai 2020 en activité partielle.

INDEMNITÉS 
COMPLÉMENTAIRES   
VERSÉES PAR L’EMPLOYEUR 
EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL 
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SUPPRESSION 
DE LA CONDITION 
D’ANCIENNETÉ

MODALITÉS 
DE MAINTIEN 
DE SALAIRE

ADAPTATION 
DU DÉLAI DE CARENCE

Peuvent bénéficier de l’indemnité complémentaire versée par 
l’employeur, les salariés, quelle que soit l’ancienneté :  

tant pour ceux qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19 (isolement, éviction, maintien 
à domicile, garde d’enfant),
tant pour qui sont en situation d’absence au travail justifiée par 
une incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Pour les arrêts de travail rendus nécessaires par la crise sanitaire, le 
maintien de salaire est pris en charge jusqu’au 30 avril 2020 à hauteur 
de 100 % du salaire net par la Sécurité sociale et par l’employeur.

À partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail pour ces motifs 
seront placés en activité partielle et percevront une indemnité 
à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net. 
Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés 
rémunérés au niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au 
salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera 
intégralement rembourser par l’État dans les mêmes conditions que 
le reste de l’activité partielle.

Pour les arrêts de travail de « droit commun », le maintien de salaire 
s’opère de la manière suivante jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020 à hauteur 
de 100 % pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés 
sur une période de 12 mois consécutifs. Cette prise en charge 
est assurée par la Sécurité sociale et l’employeur (ou l’organisme 
assureur au titre de la prévoyance à partir du 91e jour ou avant si le 
contrat d’assurance souscrit par l’entreprise le prévoit).

Le délai de carence est adapté de la façon suivante :

Pour les arrêts de travail de « droit commun » ayant débuté 
entre le 12 et le 23  mars 2020, le délai de carence est réduit à 
3 jours. 

N.B. : la convention collective des entreprises de courtage 
d’assurances et/ou de réassurances prévoit un maintien de salaire 
par l’employeur à partir du 1er jour d’arrêt pour les salariés remplissant 
la condition d’ancienneté précisé à l’article 32.

Pour les arrêts postérieurs au 23 mars 2020, liés à la crise 
sanitaire ou non, le délai de carence est supprimé. 

N.B. : la convention collective des entreprises de courtage 
d’assurances et/ou de réassurances prévoyait déjà un maintien de 
salaire par l’employeur à partir du 1er jour d’arrêt pour les salariés 
remplissant la condition d’ancienneté précisé à l’article 32.

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020

Ordonnance du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 

Décret n°2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et 
modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du 
code du travail

PLRF 2020 amendement n° 457 adopté 

Accord de branche du 6 avril 2020 portant sur la prise de congés payés

ALTERNANCE
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EXCLUSION DES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX PROLONGATIONS 
DE CONTRAT, À L’ÂGE MAXIMAL, 
DURÉE DE FORMATION

L’ordonnance du 1er avril 2020 avait 
prévu que les contrats d’apprentissage 
et les contrats de professionnalisation 
dont la date de fin d’exécution survient 
entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans 
que l’apprenti ait achevé son cycle 
de formation en raison de reports ou 
d’annulations de sessions de formation 
ou d’examens, pouvaient être 
prolongés par avenant au contrat initial 
jusqu’à la fin du cycle de formation.

L’ordonnance du 15 avril 2020 
complète cet arsenal et prévoit que 
les dispositions relatives aux durées 
de ces contrats (art. L. 6222-7-1 et art. 
L. 6325-11), aux durées de formation 
(art. L. 6111-2 qui prévoit que le temps en 
centre de formation et d’apprentissage 
ne peut être inférieur à 25 % de la durée 
totale du contrat, et art. L. 6325-13 pour 
les contrats de professionnalisation) 
ne sont pas applicables. De même, 
afin de permettre la prolongation de 
ces contrats, les dispositions relatives 
à l’âge maximal des apprentis (entre 
16 et 29  ans selon l’art. L. 6222-1) 
et des titulaires de contrats de 
professionnalisation (art. L. 6325-1) sont 
inapplicables.

Sont exclues également les dispositions 
relatives à la durée de formation pour 
les contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation en cours à la date 
du 12 mars 2020 dont la fin d’exécution 
est prévue avant le 1er septembre 2020.

Enfin, les dispositions fixant la date de 
début de la formation pratique chez 
l’employeur ou en centre de formation 
des apprentis (pas plus de trois mois 
au début d’exécution du contrat 
selon l’art. L. 6222-12) sont exclues 
pour les contrats d’apprentissage et 
de professionnalisation en cours au 
12 mars 2020.

LA PRISE   
DE CONGÉS PAYÉS 

PARTIE 5
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Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard 
aux difficultés économiques liées à la propagation du 
Covid-19, l’employeur est autorisé : 

À décider de la prise de jours de congés payés 
acquis par le salarié y compris avant l’ouverture de 
la période au cours de laquelle ils ont normalement 
vocation à être pris. Toutefois, et pendant la période 
de confinement, le recours au reliquat des jours 
2019 est privilégié. 

Ou à modifier unilatéralement les dates de prise de 
congés payés. 

L’employeur est autorisé à fractionner ces congés sans 
être tenu de recueillir l’accord du salarié. Néanmoins, 
l’employeur détermine un ordre de départ dans la 
prise de ces congés, en tentant, à chaque fois que 
cela est possible, d’accorder un congé simultané aux 
conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans son 
entreprise. 

De plus, l’accord de branche du 6 avril 2020 prévoit la 
chose suivante : « pendant la période de confinement, 
le recours au reliquat des jours 2019 est privilégié ».

ENTRÉE EN VIGUEUR ET 
DURÉE D’APPLICABILITÉ 
DES MESURES SUSVISÉES 

NOMBRE 
DE CONGÉS 
PAYÉS 

DÉLAI DE 
PRÉVENANCE 

CONCERTATION
AVEC LE SALARIÉ 

CONSULTATION DU CSE 

ARTICULATION 
AVEC UN ACCORD 
D’ENTREPRISE  

L’accord de branche est en vigueur depuis le 
16 mars 2020 pour une durée déterminée. 

Il cessera de produire ses effets de plein droit le 
1er juillet 2020. 

Le nombre maximal de jours de congés payés 
pouvant être imposé ou modifié est 6 jours ouvrables, 
soit 1 semaine.

Pour appliquer ces mesures, l’employeur doit 
respecter un délai de prévenance minimum de 
3 jours francs. 

L’application de ces mesures doit se faire, dans la 
mesure du possible, en concertation avec le salarié 
afin d’identifier éventuellement ses contraintes et les 
solutions envisageables dans l’urgence. 

Toutefois, si l’employeur et le salarié ne parviennent 
pas à trouver une solution commune, la décision sera 
prise unilatéralement par l’employeur. 

Lorsqu’il existe, le CSE est informé sans délai et par 
tout moyen sur les mesures envisagées afin qu’il puisse 
transmettre un avis. 

L’avis du CSE est ensuite rendu dans un délai d’un 
mois à compter de cette information. 

Il peut intervenir après que l’employeur ait fait usage 
de cette faculté.

Un accord d’entreprise peut déroger à l’accord de 
branche du 6 avril 2020 dans un sens plus favorable 
ou moins favorable.

En tout état de cause, cet accord d’entreprise ne 
devra pas déroger à l’ordonnance du 25 mars 2020 
relative aux congés payés.

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Accord de branche du 6 avril 2020 relatif à la prise des congés payés. 

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence 
en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos 

LA PRISE   
DE JOURS DE RÉDUCTION 
DE TEMPS DE TRAVAIL (RTT) 
ET JOURS INSCRITS AU 
COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
(CET) 
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Les dispositions suivantes s’appliquent lorsque l’intérêt 
de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés 
économiques liées à la propagation du Covid-19, et 
par dérogation aux dispositions du Code du travail et 
aux stipulations conventionnelles.

Les mesures visées ci-dessous sont applicables 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Conformément à l’accord de branche du 6 avril 
2020, les entreprises qui auraient recours au présent 
dispositif s’engagent, dans la mesure du possible, à 
ne pas avoir recours aux dispositions des articles 2, 
3 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatif aux 
JRTT et aux jours de repos inscrits au compte épargne 
temps (CET).

JOURS DE REPOS  
ACQUIS DANS 
LE CADRE D’UNE 
MODULATION DE TEMPS 
DE TRAVAIL 

JOURS DE REPOS  
ACQUIS DANS 
LE CADRE D’UNE 
CONVENTION 
INDIVIDUELLE DE 
FORFAIT  

JOURS AFFECTÉS   
À UN COMPTE 
ÉPARGNE-TEMPS (CET)  

NOMBRE DE JOURS    
POUVANT ÊTRE 
IMPOSÉS OU MODIFIÉS   

CONSULTATION     
DU CSE   

L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai 
de prévenance d’au moins 1 jour franc :

Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, 
des jours de repos au choix du salarié acquis par ce 
dernier ; 

Modifier unilatéralement les dates de prise de jours 
de repos. 

L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai 
de prévenance d’au moins 1 jour franc :

Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, 
de jours de repos prévus par une convention de 
forfait ; 

Modifier unilatéralement les dates de prise de jours 
de repos prévus par une convention de forfait. 

L’employeur peut imposer que les droits affectés sur 
un CET soient utilisés par la prise de jours de repos, 
dont il détermine les dates en respectant un délai de 
prévenance d’au moins 1 jour franc.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur 
peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier 
la date ne peut être supérieur à 10. 

L’employeur qui use de cette faculté en informe le 
comité social et économique sans délai et par tout 
moyen. 

L’avis du comité est rendu dans le délai d’un mois à 
compter de cette information. Il peut intervenir après 
que l’employeur a fait usage de cette faculté. 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence 
en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos 

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence 
relatives aux instances représentatives du personnel

Accord de branche du 6 avril 2020 relatif à la prise des congés payés

LE DIALOGUE
SOCIAL   
D’ENTREPRISE 
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MISE EN PLACE 
OU RENOUVELLEMENT 
DU CSE 

ORGANISATION 
DES RÉUNIONS 
AVEC LE CSE 

ADOPTION 
D’UN ACCORD 
D’ENTREPRISE :  
L’UTILISATION 
DE LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE 

Les différents processus électoraux en cours sont 
suspendus : La suspension prend fin 3 mois après la 
cessation de l’état d’urgence sanitaire ; 

Les employeurs qui n’ont pas engagé de processus 
électoral doivent le faire sous 3 mois à compter de 
la cessation de l’état d’urgence ;

Les mandats en cours des membres du CSE sont 
prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er 
tour des élections à venir ;

Les candidats, membres élus du CSE bénéficient 
d’une prorogation de leur protection contre le 
licenciement.

Les réunions doivent se tenir au maximum en 
distanciel. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous afin de réunir le 
comité social et économique. Vous pouvez recourir à : 

La visioconférence après information des membres 
du CSE ;

La conférence téléphonique, après information des 
membres du CSE ;

La messagerie instantanée, après information des 
membres du CSE, et uniquement si la visioconférence 
et la conférence téléphonique sont impossibles, ou 
si un accord d’entreprise le prévoit.

L’ordre du jour du CSE doit être communiqué : 

Au moins 2 jours calendaires avant la réunion (au 
lieu de 3 jours) concernant les procédures 
d’information-consultation relatives aux mesures 
«qui ont pour objectif de faire face aux 
conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation de l’épidémie du covid-19 ; 

Au moins 3 jours calendaires avant la réunion 
concernant les autres sujets (dont les procédures 
relatives aux grands licenciements pour motif 
économique ou aux accords de performance 
collective.

Les entreprises peuvent mettre en place un dispositif 
de signature électronique répondant aux exigences 
du règlement européen n°  910-2014 et de l’article 
1367 du code civil à savoir : 

être liée au signataire de manière univoque, 
permettre d’identifier le signataire ; 

avoir été créée à l’aide de données de création de 
signature électronique que le signataire peut, avec 
un niveau de confiance élevé, utiliser sous son 
contrôle exclusif ; 

être liée aux données associées à cette signature 
de telle sorte que toute modification ultérieure des 
données soit détectable. 

Cette solution est parfaitement sûre juridiquement, 
une signature électronique délivrée par un prestataire 
de services de certification électronique ayant la 
même valeur qu’une signature manuscrite.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Ordonnance°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence 
relatives aux IRP

Ordonnance n°2020-507, décret n°2020-507 et décret n°2020-508 du 
3 mai 2020

Q/R dialogue-social  

DISPOSITIF
FNE FORMATION
RENFORCÉ 

PARTIE 8



Guide pratique à destination des employeurs • #Covid-1924

POPULATIONS 
ÉLIGIBLES 

PRISE EN CHARGE  
DES COÛTS 
PÉDAGOGIQUES 

RÉMUNÉRATION   
DU SALARIÉ 

MODALITÉS 

ACTIONS  
DE FORMATION 
ÉLIGIBLES 

Le dispositif couvre les salariés placés en activité 
partielle.

À titre exceptionnel, les autres salariés de l’entreprise 
qui ne sont pas en activité partielle peuvent 
bénéficier de la demande de leur entreprise avant 
le 31 mai 2020.

Les coûts pédagogiques des actions de formation 
suivies sont financés par les Direccte sans plafond 
horaire. Lorsque le projet fait porter des coûts 
pédagogiques au-delà de 1500 €, le dossier doit faire 
l’objet d’une instruction plus détaillée, notamment sur 
la justification du niveau du coût horaire.

En contrepartie des aides de l’État, l’employeur doit 
s’engager à maintenir dans l’emploi le salarié formé 
pendant toute la période de la convention. Pour 
rappel, en application de l’ordonnance n° 2020-346 
du 27 mars 2020, l’employeur n’a plus l’obligation 
de majorer l’indemnité due au salarié en période 
de formation au-delà de 70 % de sa rémunération 
antérieure brute. Le contrat de travail étant suspendu 
pendant la période d’activité partielle, l’employeur 
doit recueillir l’accord écrit du salarié pour le suivi de 
la formation.

Emailing Opco Atlas  https://bit.ly/2L2UWIY

Process  https://bit.ly/2yr086Z  

Demande simplifiée  https://bit.ly/2zYDCTs

Pour la synthèse : infographie Atlas   
https://bit.ly/3dnUt0q

Les actions éligibles sont celles prévues aux 1°, 2° 
et 3° de l’article L. 6313-1 du code du travail dont 
celles permettant d’obtenir une des qualifications 
mentionnées et L. 6314-1 du même code, réalisées 
à distance notamment dans le cadre du plan de 
formation, à l’exception des formations relevant 
de l’obligation de formation générale à la sécurité 
incombant à l’employeur (articles L. 4121-1 et 
L.  4121-2 du Code du travail) et des formations par 
apprentissage ou par alternance.

La formation doit permettre au salarié de développer 
des compétences et renforcer son employabilité, 
quel que soit le domaine concerné.

Ce périmètre très large devrait vous permettre de 
répondre positivement à la grande majorité des 
projets qui vous seront présentés.  

Les actions de formation, à l’exception de celles 
mentionnées en gras ci-dessus, les bilans de 
compétences et la VAE sont éligibles. Les actions de 
formation éligibles DDA et la capacité professionnelle 
sont donc éligibles au dispositif.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Instruction du 9 avril 2020 renforcement du FNE Formation dans le 
cadre de la crise covid-19

Q/R FNE-Formation renforcé

CRÉATION 
DE COMPTE    
ET DEMANDE D’ACTIVITÉ 
PARTIELLE EN LIGNE 

ANNEXE

https://bit.ly/2L2UWIY
https://bit.ly/2yr086Z
https://bit.ly/2zYDCTs
https://bit.ly/3dnUt0q
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ÉTAPE 01 
LA CRÉATION DE VOTRE COMPTE POUR ACCÉDER À CETTE PAGE 

https://bit.ly/2Yv5j0l

N.B. : Pour accéder à vos services en 
ligne, vous devez d’abord créer un 
espace pour l’entreprise que vous 
représentez. Pour cela, munissez-vous 
au préalable de votre SIRET avant de 
commencer la procédure. 

Une demande doit être effectuée 
par établissement. 

Après avoir complété tous les champs, 
vous pouvez cliquer sur « envoyer ». 

Vous allez ensuite être destinataire de 
deux courriels distincts : 

Un 1er courriel comprenant votre 
identifiant et votre mot de passe ;

Un 2nd courriel comprenant une 
habilitation pour réaliser votre 
demande d’activité partielle. 

En pratique, les délais de réception de 
ces deux courriels varient entre quelques 
jours et quelques semaines. 

Nous vous recommandons de 
conserver une trace de la 
réalisation de cette étape. Ex : Une 
capture d’écran.

ÉTAPE 02 
L’ÉLABORATION DE VOTRE FICHE ÉTABLISSEMENT 

INFORMATIONS 
SUR L’ÉTABLISSEMENT

POUR ACCÉDER À CETTE PAGE 
https://bit.ly/2Yv5j0l

Saisissez votre identifiant et mot de passe. 

Créez votre fiche établissement.

EFFECTIFS

*La notion d’équivalent temps plein, 
correspond à une activité exercée sur la 
base d’un temps plein soit à hauteur de 
la durée légale.

Ex : 2 salariés travaillent 17h50 /semaine. 
Ils correspondent à 1 équivalent temps 
plein. 

https://bit.ly/2Yv5j0l
https://bit.ly/2Yv5j0l
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ÉTAPE 02 
L’ÉLABORATION DE VOTRE FICHE ÉTABLISSEMENT - SUITE

EFFECTIFS

*La notion d’équivalent temps plein, 
correspond à une activité exercée sur la 
base d’un temps plein soit à hauteur de 
la durée légale.

Ex : 2 salariés travaillent 17h50 /semaine. 
Ils correspondent à 1 équivalent temps 
plein. 

ÉTAPE 03 
FORMULER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION
1RE  // REMPLISSEZ LES INFORMATIONS DEMANDÉES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT
2E  // COMPLÉTEZ VOTRE DEMANDE  

MOTIF DE RECOURS 
À LA MISE EN ACTIVITÉ PARTIELLE

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
dispositif d’activité partielle Covid-19, 
cochez la case « autres circonstances 
exceptionnelles. À préciser : » 

Veuillez ensuite détailler votre demande 
dans l’encadré. Vous aurez la possibilité 
d’ajouter des justificatifs permettant 
d’appuyer votre requête. 

(cf. 4e ci-dessous).

Nous vous recommandons de 
détailler précisément votre 
demande. 

Exemples de motifs pouvant être 
invoqués  (Liste non exhaustive) : 

Baisse du chiffre d’affaires en raison de 
l’épidémie Covid-19 ; 

Baisse importante d’activité dans votre 
établissement / entreprise due à 
l’épidémie Covid-19 ; 

Absence de conclusion de nouveaux 
contrats ; 

Baisse du nombre de contrats conclus ; 

… 
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ÉTAPE 03 
FORMULER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION
2E  // COMPLÉTEZ VOTRE DEMANDE - SUITE  MESURES MISES EN ŒUVRE 

POUR LIMITER LE RECOURS 
À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 

Le Gouvernement a mis en place un 
certain nombre de mesures sociales 
permettant, en outre, de limiter le recours 
à l’activité partielle. Ex : Prise de congés 
payés, … 

Bien que l’acceptation de votre 
dossier ne soit pas conditionnée à 
la mise en place des mesures 
susvisées, ces dernières favoriseront 
très probablement votre demande. 

ÉTAPE 03 
FORMULER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION
3E  // COMPLÉTEZ VOTRE DEMANDE - SUITE DESCRIPTION DE VOTRE 

DEMANDE D’ACTIVITÉ PARTIELLE 

Vous devez préciser une période 
prévisionnelle de l’activité partielle. 
Cette période pourra de ce fait être 
ajustée postérieurement. 
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ÉTAPE 03 
FORMULER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION
3E  // COMPLÉTEZ VOTRE DEMANDE - SUITE  AVIS DU CSE  

L’avis émis par le CSE, peut être déposé 
dans un délai de 2 mois suivant le dépôt 
de la demande d’activité partielle. 

Si vous n’avez pas encore sollicité le 
CSE, ou si vous ne disposez pas de CSE, 
veuillez cocher la case « sans objet ».

ÉTAPE 03 
FORMULER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION
4E  // INSÉREZ VOS DOCUMENTS LISTE DES DOCUMENTS 

L’avis du CSE doit être déposé si vous 
l’avez sollicité. 

Nous vous recommandons de 
fournir des justificatifs permettant 
de justifier vos difficultés 
économiques. 

Ex : Tableau présentant le nombre de 
contrats conclus en année N, et en 
année N-1, …  
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ÉTAPE 03 
FORMULER VOTRE DEMANDE D’AUTORISATION
5E  // SYNTHÈSE DE VOTRE DEMANDE  IDENTIFICATION DE LA DEMANDE 

D’AUTORISATION PRÉALABLE   

Vérifiez l’exactitude des données 
renseignées puis cliquez sur « envoyez à 
l’UD ». 

Nous vous recommandons de 
conserver une capture d’écran de 
cette étape.  

Pour rappel, la demande d’activité 
partielle dans le cadre de la crise sanitaire 
Covid-19 peut être réalisée dans un délai 
de 30 jours suivant la mise en activité 
partielle de vos collaborateurs. 
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