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L'activité partielle

La gestion des arrêts maladie liés au COVID-19

Autres mesures

Loi urgence sanitaire
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L'ACTIVITÉ PARTIELLE



Activité partielle

Pour quelles entreprises : réduction ou 
suspension d'activité imputable notamment :

à la conjoncture économique ;

à des difficultés d'approvisionnement en matières 
premières ou en énergie ;

ou à toute autre circonstance de caractère 
exceptionnel.

Les entreprises qui connaissent une réduction de leur 
activité liée à l'épidémie de Coronavirus, qui rencontrent 
des difficultés d’approvisionnement ou qui sont concernées 
par une obligation de fermeture sont donc éligibles au 
dispositif. [pas lié à la trésorerie]

4



Activité partielle
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Activité partielle

Cela ne signifie pas que l'entreprise doit 
cesser toute activité

Au sein d'une même entreprise

Des salariés peuvent travailler

D'autres être en télétravail

Certains en activité partielle "partielle"

Une partie en activité partielle "totale"
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Activité partielle

Pour quels salariés
Tout salarié possédant un contrat de travail

Particularités pour les forfait jours et forfaits annuels 
en heures

Salariés exclus :
salariés possédant un contrat de travail de droit 
français travaillant sur des sites localisés dans des pays 
tiers, 

VRP "multicartes", 

les assistantes maternelles 

les employés de maison du particulier employeur. 

7



Activité partielle

Situation des mandataires sociaux sans 
contrat de travail

Ils ne bénéficient pas du dispositif

Sauf en cas de cumul avec un contrat de travail (= 
chômage) → uniquement au titre du contrat

Projet d'extension du régime aux mandataires 
sociaux (plafond d'indemnisation : 1 500 € ?)
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Activité partielle

Situation des apprentis

Droit à l'activité partielle uniquement au titre des 
heures perdues au sein de l'entreprise

Les heures passées en CFA ne sont pas 
indemnisées (= paiement normal sans prise en 
charge par l'Etat)

Mais→ fermeture des CFA →maintien de la 
rémunération dans le cadre de l'activité partielle 
(communiqué du 13 mars 2020)
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Activité partielle

Procédure

Consultation du CSE avant toute demande 
d'activité partielle (carence ≠ activité partielle)

Projet : consultation du CSE dans les 2 mois qui 
suivent la passage en activité partielle

Absence de CSE : information des salariés
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Activité partielle

Les salariés peuvent-ils refuser ?

Non

Salarié protégé → ils doit donner son accord

Mais → la jurisprudence évoluera peut-être dans 
le cadre du contexte actuel (fermeture 
administrative, grave crise sanitaire…)
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Activité partielle

Quelles heures doit-on indemniser ?
Seules sont indemnisables le heures perdues en 
dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle 
est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle 
ou contractuelle du travail (c. trav. art. L 5122-1 et R 
5122-19).

Pour l'application des dispositions relatives à 
l'indemnisation, la durée légale du travail et la durée 
contractuelle sont définies sur la période considérée 
en tenant compte du nombre de mois entiers, du 
nombre de semaines entières et du nombre de jours 
ouvrés (c. trav. art. R 5122-19).
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Activité partielle
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Organisation du temps de 
travail

Formule de calcul du 
nombre d'heures 

indemnisables
Exemple d'application

Salarié à 35  heures 
sans forme 
particulière 
d'organisation du 
temps de travail

Durée légale 
hebdomadaire –
durée réalisée

Un salarié travaille 35 h par semaine. Lors 
d'une mise en activité partielle, il travaille 
15 heures
Nombre d'heures indemnisables : 35 h –
15 h = 20 h

Durée collective 
inférieure à la durée 
légale

Durée collective –
durée réalisée

Un salarié à temps plein travaille 32 h par 
semaine. Lors d'une mise en activité 
partielle, il travaille 13 heures
Nombre d'heures indemnisables : 32 h –
13 h = 19 h.



Activité partielle
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Organisation du temps 
de travail

Formule de calcul du 
nombre d'heures 

indemnisables
Exemple d'application

Durée collective 
supérieure à la 
durée légale

Durée légale 
hebdomadaire –
durée réalisée

Un salarié à temps plein travail 39 h par 
semaine. Lors d'une mise en activité partielle, il 
travaille 17 h.
Nombre d'heures indemnisables : 35 h – 17 h = 
18 h
Les 4 h supplémentaires sont considérées 
comme chômées mais n'ouvrent pas droit à 
indemnisation ni à l'allocation publique

Salarié à temps 
partiel

Durée stipulée au 
contrat – durée 
réalisée

Un salarié à temps partiel travaille 18 h par 
semaine. Lors d'une mise en activité partielle, il 
travaille 12 h.
Nombre d'heures indemnisables : 18 h – 12 h = 
6 h



Activité partielle
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Organisation du 
temps de travail

Formule de calcul 
du nombre 

d'heures 
indemnisables

Exemple d'application

Réduction du temps 
de travail sous forme 
de jours de repos

Durée légale 
hebdomadaire –
durée réalisée

Un salarié travaille habituellement 39 h par semaine 
et est rémunéré pour 35 h. En contrepartie, il 
acquiert des jours RTT pour les heures réalisées au-
delà de 35 h. Sur une semaine, le salarié travaille 15 
heures compte tenu de l'activité partielle.
Nombre d'heures indemnisables : 35 h – 15 h = 20 h.
Le salarié n'ayant pas travaillé plus de 35 h sur la 
semaine, il n'acquiert pas de jours RTT sur cette 
semaine (sauf disposition conventionnelle plus 
favorable)

Forfait en heures 
hebdomadaire

Durée légale 
hebdomadaire –
durée réalisée

Un salarié sous convention de forfait travaille 39 h par 
semaine. Lors d'une mise en activité partielle, il 
travaille 16 h.
Nombre d'heures indemnisables : 35 h – 16 h = 19 h
Les 4 h supplémentaires sont considérées comme 
chômées mais n'ouvrent pas droit à indemnisation ni 
à l'allocation publique



Activité partielle

Assiette de calcul

Pour chaque heure indemnisable, l'employeur 
verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa 
rémunération horaire brute de référence (c. trav. 
art. R 5122-18)

Salaire = rémunération brute servant d'assiette au 
calcul de l'indemnité de congés payés calculée 
selon la règle du maintien de salaire (et non du 
1/10ème) →mois précédent
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Activité partielle

Eléments à prendre en compte

Salaire brut, commissions et pourboires

Majorations pour heures supplémentaires, travail 
de nuit ou le dimanche

Indemnité de congés payés de l’année précédente

Avantages en nature dont le salarié est privé 
durant l'activité partielle (ex. : repas)

Primes de sujétion ou de servitude inhérentes à 
l’emploi : prime de salissure, prime de soirée, 
prime de nuit, prime de froid, etc.
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Activité partielle

Eléments à prendre en compte
Autres primes ayant la nature de complément de salaire :

prime de rendement ;

prime de production ;

prime d’ancienneté ;

prime d’assiduité si elle est versée chaque mois ;

prime d’objectif liée à des résultats personnels, etc.

Salaires fictifs des absences assimilées à du travail effectif 
pour l’acquisition des congés payés (ex. : accident du 
travail, maladie professionnelle pour une durée de 1 an)

Sommes faussement qualifiées de remboursement de frais 
mais correspondant en réalité à un élément de 
rémunération

18



Activité partielle

Eléments à ne pas prendre en compte
Remboursements de frais professionnels, y compris 
sous forme d’allocations forfaitaires (ex. : prime de 
panier de nuit)
Remboursement patronal au titre des frais de 
transport domicile-lieu de travail (ex. : passe Navigo 
en région parisienne)
Indemnité compensatrice de congés payés
Sommes versées au titre de la participation et de 
l’intéressement
Avantages en nature dont le salarié continue à 
bénéficier durant les congés payés (logement, par 
exemple)
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Activité partielle

Eléments à ne pas prendre en compte
Primes allouées globalement sur l’année, périodes de 
travail et de congé confondues : 13e mois, prime de 
vacances, prime d’assiduité, primes exceptionnelles, etc.
Gratifications facultatives ou bénévoles
Indemnité d’activité partielle (ex. : chômage partiel)
Indemnité de chômage intempéries
Primes compensant un risque ou une sujétion 
exceptionnels
Revenus de substitution des absences non assimilées à 
du travail effectif (indemnités journalières maladie, etc.)
Primes d’intéressement ou de résultats calculées sur le 
résultat global de l’entreprise quel que soit le travail du 
salarié
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Activité partielle

Taux horaire pour calculer l'allocation 
d'activité partielle

Salaire de référence / 151,67 heures

Salaire de référence / durée contractuelle
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La rémunération mensuelle 
minimum (RMM)

Principe
La RMM intervient pour les salariés à temps plein, 
lorsque le cumul de rémunération nette d'activité et 
des indemnités nettes d'activité partielle est inférieure 
au smic net ((c. trav. art. L 3232-3 et L 3232-5).

L'employeur doit alors verser au salarié une allocation 
complémentaire égale à la différence entre la RMM et 
la cumul du salaire net et des allocations nettes. Elle 
est versée en même temps que le salaire et les 
indemnités d'activité partielle. 

Elle n'est pas applicable aux salariés à temps partiel 
(projet : extension à ces salariés)
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La rémunération mensuelle 
minimum (RMM)
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Exemple 

 

  
En mars 2020, un salarié à temps plein rémunéré au SMIC est en activité partielle pendant 40 
h sur un mois donné et travaille le reste du temps (111,67 h, par simplification). Sa 
rémunération du mois se décompose comme suit : 

- rémunération d’activité : 111,67 h × 10,15 € = 1 133,45 € bruts, soit après déduction des 
cotisations salariales (20,84025 % en 2020), un montant net de 897,21 € ; 

- indemnités d’activité partielle (taux de 70 %) : 40 h × 10,15 € × 70 % = 284,20 € bruts. 

La CSG et la CRDS sur les revenus de remplacement due au titre des indemnités d’activité 
partielle ne sont pas précomptées, car elles ne peuvent pas ramener le cumul de la 
rémunération nette d’activité et des indemnités en dessous du SMIC. Leur montant net est 
donc de 284,20 €. 

La RMM est égale au SMIC net, soit en 2020 : (35 h × 52/12 × 10,15 €) × (1 – 0,2084025) = 
1 218,60 €. 

Les allocations complémentaires dues par l’employeur au titre de la RMM sont de : 1 218,60 € 
– 897,21 € – 284,20 € = 37,12 €, soit 0,93 € pour chaque heure d’activité partielle (37,12 €/40 
h). La CSG et la CRDS sur les allocations RMM ne sont pas précomptées non plus, pour les 
mêmes raisons. 

Au total, le salarié perçoit l’équivalent du SMIC net. 

 



Activité partielle

Que va percevoir l'employeur

Le montant forfaitaire varie en fonction de 
l'effectif

Moins de 250 salariés : 7,74 €

250 salariés et plus : 7,23 €

1ère annonce : 8,04 € (smic net)

Projet : 70 % de la rémunération brute limitée à 
4,50 smic (31,97 € / heure). Minimum : 8,03 €
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Activité partielle

Régime social et fiscal
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Prélèvements Indemnité soumise

Cotisations de sécurité sociale, contribution au FNAL, 
versement de transport, contribution solidarité autonomie, 
contribution au dialogue social

Non

(exception : une cotisation maladie est 
due par les salariés des départements 

d'Alsace-Moselle)

Cotisations d'assurance chômage, AGS et APEC Non

Cotisations de retraite complémentaire (y compris CEG et 
CET)

Non

Cotisations de prévoyance et de frais de santé, cotisations 
de retraite supplémentaire

Oui / Non

Taxes et participations assises sur les salaires Non

CSG et CRDS sur les revenus d'activité Non

CSG et CRDS sur les revenus de remplacement Oui (sauf exonération)

Impôt sur le revenu Oui



Activité partielle

Plafond à retenir

"En cas de recours à l’activité partielle (…), il existe 
deux modalités de réduction d’activité : la 
fermeture temporaire ou le recours au temps 
partiel. Pendant les périodes où le salarié n’est pas 
en activité, le contrat de travail est suspendu. 
Dans ces situations, le plafond est réduit en 
application des règles de droit commun, qu’elle 
prenne la forme d’un temps partiel ou d’une 
fermeture temporaire" (circulaire DSS/5B/5D/2017/351 du 

19 décembre 2017 – Q 11) 
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Activité partielle

Plafond à retenir

L'entreprise d'un salarié à temps plein, appliquant 
la durée légale du travail, ferme temporairement 
dans le cadre d'un plan d'activité partielle du 1er

juillet au 16 août 2020.

pour le mois de juillet : 3 428 € × 0 j / 31 j = 0 € ;

pour le mois d'août : 3 428 € × 15 j / 31 j = 1 658,71 €.
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Activité partielle

Plafond à retenir

L'entreprise d'un salarié à temps plein, appliquant 
la durée légale du travail, réduit temporairement 
la durée du travail de ce salarié de 20 % dans le 
cadre d'un plan d'activité partielle en septembre 
2020. Le plafond du mois de septembre s'élève à :

3 428 € × 80 % = 2 742,40 €.
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Activité partielle

Versement par l'employeur d'une indemnité 
supérieure au minimum légal

Accord collectif (branche / entreprise → cf. 
Synthec)

Position du ministère du travail : exonération 
comme l'indemnité légale

Position Sec. Soc : non tranché → URSSAF ?

Projet : ????
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Activité partielle

La CSG et la CRDS

Le taux de CSG sur l'allocation d'activité partielle 
est fixé à 6,20 % (3,80 % de CSG déductible et 2,40 
% de CSG non déductible). Le taux de CRDS est 
fixé à 0,50 %.

L'abattement de 1,75 % au titre des frais 
professionnels est applicable à l'allocation 
d'activité partielle.
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Activité partielle

Exonération de CSG CRDS
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Nombre de parts pour 
la calcul de l'IR

Métropole

1 part Jusqu'à 11.306 €
1,25 part Jusqu'à 12.816 €
1,5 part Jusqu'à 14.325 €

1,75 parts Jusqu'à 15.835 €
2 parts Jusqu'à 17.344 €

Par demi-part (ou quart 
de part) supplémentaire 
suivante

+ 1.510 € par quart de part supplémentaire et + 3.020 € par 
demi-part supplémentaire 

Revenu 2018 déclaré 
IRPP 2019



Activité partielle

Taux réduit de CSG (3,80 %) 

32

Nombre de parts pour 
la calcul de l'IR

Métropole

1. Part > 11.306 € et < 14.781 €
1,25 part > 12.816 € et < 16.754 €
1,5 part > 14.325 € et < 18.727 €

1,75 parts > 15.835 € et < 20.700 €
2 parts > 17.344 € et < 22.673 €

Revenu 2018 déclaré 
IRPP 2019

Par demi-part (ou 
quart de part) 
supplémentaire 
suivante

• Augmenter la limité inférieure de + 1.510 € par quart de part 
supplémentaire et + 3.020 € par demi-part supplémentaire

• Augmenter la limite supérieure de + 1.973 € par quart de part 
supplémentaire et + 3.946 € par demi-part supplémentaire



Activité partielle

Ecrêtement de la CSG CRDS

Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut 
pas avoir pour effet de réduire le montant net de 
l'allocation de chômage ou, en cas de cessation 
partielle d'activité, le montant cumulé de la 
rémunération nette d'activité et de l'allocation 
perçue, en deçà du smic brut (C. séc. Soc. art. L 
136-1-2).

Ordre d'écrêtement : CRDS → CSG non déductible 
→ CSG déductible
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Ecrêtement CSG CRDS

Reprendre exemple guide paie
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Projet : simplification du régime



Activité partielle

Activité partielle = temps de travail effectif

Acquisition des congés payés

Répartition intéressement et participation
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Activité partielle

Situation des salariés malades

Ils ne peuvent percevoir une rémunération 
supérieure à celle qu'ils auraient perçus s'ils 
n'avaient pas été en arrêt maladie

L'indemnisation doit être calculée en fonction de 
l'horaire pratiqué durant la période d'activité 
partielle et des indemnités d'activité partielle que 
le salarié aurait perçues s'il avait été en activité 
(Cass. Soc. 8 décembre 1983)
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Activité partielle

Situation d'un salarié en arrêt garde d'enfant

Notre position : les conditions du droit à garde 
d'enfant ne sont pas remplies 

Fin de l'arrêt maladie

"bascule" en activité partielle

SVP : même régime qu'en cas d'arrêt maladie
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Activité partielle

Titres restaurant

Activité partielle "totale" (fermeture de 
l'entreprise ou du service) : les titres restaurant ne 
sont plus dus

Activité partielle "partielle" : 

en cas de réduction horaire quotidien (ex. : 6 heures / 
jour) dès lors que la journée de travail inclut la pause 
déjeuner → le titre-restaurant est dû

en cas de réduction horaire sous forme de demi-
journée : dans ce cas les titres-restaurant ne sont plus 
dus.
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Activité partielle

Abonnement transport en commun

Le remboursement de 50 % de l'abonnement 
transport en commun reste dû dès lors qu'une 
journée a été travaillée au cours du mois. Ainsi 
pour la paye du mois de mars, le remboursement 
reste dû.

Activité partielle intégrale sur un mois complet : le 
remboursement n'est pas dû

(circulaire du 24 décembre 1982, JO du 20 mai 1983 → prise 

pour l'obligation en région parisienne). 
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Activité partielle

Gestion des congés payés
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Déplacement des date de 
congés payés déjà fixées

L'employeur peut décider de déplacer les dates de congés 
payés initialement posés afin de positionner ceux-ci sur la 
période de baisse d'activité pour éviter ou retarder la mise 
en activité partielle.
Si l'entreprise est dotée d'un CSE, il convient de la consulter
Attention : il doit s'assurer que le salarié aura bien pris deux 
semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

Sort des congés payés déjà 
posés et qui coïncident 
avec une période d'activité 
partielle

Les congés restent posés. Les salariés percevront l'indemnité 
de congés payés et il seront de nouveau placés en activité 
partiel au terme de ceux-ci.



Activité partielle

Gestion des congés payés
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Un salarié peut-il 
prendre des CP pour 
éviter la mise en 
activité partielle

Oui, avec l'accord de l'employeur.
Mais :
- Le salarié devra prendre deux semaines 

consécutives entre le 1er juin et le 31 octobre,
- Et l'employeur ne pourra pas lui demander de 

prendre des CP anticipés au moment où le 
reste de l'entreprise sera en congés.



Activité partielle

Et période d'essai

Activité partielle "partielle" : la période d'essai 
n'est pas supendue

Activité partielle "totale" : la période d'essai est 
suspendue
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Activité partielle

Et préavis
Le préavis représente, en principe, un délai préfix 
qui court de date à date et ne supporte ni 
suspension, ni interruption, sauf accord contraire 
des parties.

Il existe seulement deux exceptions à ce principe :
la suspension du contrat pour cause d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle

la prise de congés payés

La mise en activité partielle des salariés n’a donc 
pas pour effet de reporter le terme du préavis, 
sauf accord de l’employeur.
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Activité partielle

Stage : est-il maintenu – la gratification doit-elle 
continuer à être versée ?

Le stage ne donnant pas la possibilité de bénéficier de 
l’activité partielle et la gratification d’un stagiaire étant 
calculée en fonction des heures réellement faites, celle-ci 
doit être suspendue. Le risque de maintenir la gratification 
serait qu’en cas de redressement, des charges sociales 
soient appelées sur ce montant.

En revanche, l’employeur doit se rapprocher de 
l’établissement scolaire afin de voir s’il est possible de 
prolonger la durée du stage et dans quelles conditions.

Si l’entreprise peut encore accueillir ses salariés, alors le 
stage doit se poursuivre et le stagiaire doit alors bénéficier 
de sa gratification.
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LA GESTION DES ARRÊTS MALADIE 
LIÉS AU COVID-19



De quels arrêts parle-t-on ?

Arrêts faisant suite à une décision d'isolement, 
d'éviction ou de maintien à domicile

Arrêts pour garde d'enfant

Arrêts pour les personnes à risque élevé
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Qui délivre l'arrêt maladie

Un médecin habilité par l'Agence Régionale de 
Santé (→ liste sur internet)

Par la caisse d'assurance maladie

Par les médecins conseils de la caisse 
nationale d'assurance maladie qui le 
transmettent à l'employeur

Attestation garde d'enfants

Demande d'arrêt (personnes à risque élevé)
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Qui délivre l'arrêt maladie

Les arrêts délivrés par d'autres médecins 
n'ouvrent pas droit au régime de faveur

Projet : suppression de la carence pour tous 
les arrêts maladie
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Règles d'indemnisation

IJSS

Sans condition d'activité

Dès le 1er jour d'arrêt

Complément employeur

Sous réserve d'une ancienneté d'un an

Dès le 1er jour d'arrêt

Prise en compte des arrêts des 12 derniers 
mois
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Règles d'indemnisation

Intervention du régime conventionnel

Pas de dérogation

Application de la carence prévue par les 
dispositions de la CCN

Faire un comparatif

Régime légal 90 % / 66 % sans carence

Régime conventionnelle avec carence

Sur l'ensemble de l'arrêt
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Arrêt garde d'enfant

Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début 
de l'arrêt ;
Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement 
fermé ou être domiciliés dans une des communes 
concernées (les listes des communes sont régulièrement 
mises à jour sur les sites internet des rectorats) ;
Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut 
se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié doit fournir à 
son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il 
est le seul à le demander à cette occasion) ;
L'entreprise ne doit pas pouvoir mettre l'employé en 
télétravail (l'arrêt de travail doit être la seule solution 
possible sur cette période).
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Arrêt garde d'enfant

A saisir sur ameli.fr (pas de gestion Silaé)

arrêt pour 14 jours 

mais → "les IJ peuvent être versées pendant 
toute la durée de fermeture de l'établissement 
accueillant l'enfant" (décret du 9 mars 2020)

L'arrêt peut être fractionné

Cela ne concerne pas l'arrêt de l'accueil des 
enfant par les assistantes maternelles
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Arrêt garde d'enfant

Non applicable pour certaines professions
Tout personnel travaillant en établissements de santé 
publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de 
santé … 
Tout personnel travaillant en établissements médico-
sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : 
maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, 
MAS, FAM, SSIAD … 
Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : 
médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-
soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires 
de vie pour personnes âgées et handicapées… 
Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des 
agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux 
affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 
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Arrêt garde d'enfant

Est-ce que les préparatrices en pharmacie 
peuvent en bénéficier ainsi que les secrétaires 
médicales et orthoptistes d’un cabinet 
d’ophtalmologue

Préparatrice en pharmacie / secrétaires médicales 
→ oui si service actif (liste non limitative) →
interroger les établissements scolaires d'accueil
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Salarié présentant un risque d'être 
contaminé

Réorganiser les postes de travail concernés 
après analyse des risques en privilégiant le 
télétravail

Si le télétravail n'est pas possible, l'employeur 
doit faire en sorte que le salarié évite :

Les lieux où se trouvent des personnes fragiles,

Toute sortie ou réunion non indispensable 
(conférences, meetings, etc.)

Les contacts proches (cantine, ascenseur…)
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Salarié présentant un risque d'être 
contaminé

Si trop risqué → demande d'arrêt ARS 
/Médecin CPAM

Si pas d'arrêt et que l'employeur demande au 
salarié de ne pas se présenter dans 
l'entreprise →maintien de salaire
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Arrêt personnes à risques
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3ème trimestre



Arrêt personnes à risques

Ces personnes doivent impérativement rester 
à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune 
solution de télétravail n'est envisageable

"Auto déclaration" sur declare.ameli.fr

Arrêt de travail délivré par la CPAM

Mise en arrêt de travail pour une durée initiale 
de 21 jours

https://declare.ameli.fr/assure/conditions
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https://declare.ameli.fr/assure/conditions
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AUTRES MESURES



Télétravail 

L'employeur peut-il l'imposer

En principe non

Mais en cas de circonstances exceptionnelles, 
notamment de menaces d'épidémie, l'employeur 
peut l'imposer
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Télétravail 

Le salarié en télétravail a-t-il droit aux titres 
restaurant

Un salarié en télétravail doit bénéficier des 
mêmes droits et avantages légaux et 
conventionnels que ceux applicables aux salariés 
en situation comparable travaillant dans les locaux 
de l'entreprise

Donc droit aux TR si leur journée est organisée en 
deux vacations de travail entrecoupées par la prise 
d'un repas
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Rupture du CDD

Seule la force majeure pourrait justifier la 
rupture anticipée du CDD

Mais rarement admis (l'épidémie de Dengue 
en Martinique en 2007 n'a pas été reconnue 
comme cas de force majeure)

Quid des fermetures administratives (fait du 
prince ?) → incertain.

Très, très, très risqué
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Rupture de l'essai

Peut-on rompre la période d'essai

La période d'essai a pour finalité d'apprécier les 
capacités et les compétences professionnelles du 
salarié nouvellement embauché

Sa rupture ne peut être motivée par un motif non-
inhérent à la personne du salarié

Difficultés économiques ≠ cas de rupture
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A VENIR….
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Loi d'urgence sanitaire
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Activité partielle (ex-
chômage partiel) pour 

limiter les licenciements

• Précision que le dispositif accessible à toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille

• Extension à de nouveaux bénéficiaires (ex. : travailleurs à domicile, 
assistantes maternelles)

• Ouverture de l’activité partielle aux salariés en forfait en jours ou en heures 
sur l’année y compris en cas de réduction de l’horaire collectif (et pas 
seulement en cas de fermeture)

• Meilleure protection des salariés à temps partiel, qui auront droit au 
mécanisme de la rémunération mensuelle minimale et à l’allocation 
complémentaire à laquelle elle donne droit (objectif : leur garantir le SMIC 
net rapporté à leur contractuelle durée du travail)

• Adaptation du régime social des indemnités d’activité partielle en vue de 
simplifier la mise en oeuvre du dispositif (1)

• Réduction du reste à charge versé par l’employeur (mesure portée par un 
décret qui devrait sortir très prochainement ; voir notre information du 
17 mars 2020 « Coronavirus : pour les entreprises en activité partielle, 
procédure simplifiée et remboursements améliorés »)

• Réduction de la perte de revenus pour les indépendants
• Faciliter la mise en place de formations pendant la baisse d’activité pour 

préparer la reprise ou adapter la mise en œuvre de ce dispositif, notamment 
dans les PME ou TPE.



Loi d'urgence sanitaire
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Congés 
payés et 

RTT

• Permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à 
imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de prise des congés 
payés, dans la limite de 6 jours ouvrables.

• Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les 
dates des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos 
des salariés en convention de forfait et des jours de repos affectés sur le 
compte épargne temps (CET).

Durée du 
travail et 

repos

• Permettre aux entreprises des secteurs particulièrement nécessaires à la 
sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de 
déroger aux règles d’ordre public et aux règles conventionnelles sur la durée 
du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical (ex. : secteurs de 
l’alimentation ou de la production de matériel médical).

• Les dérogations pourraient être fixées par des arrêtés adaptés à chaque 
situation sectorielle, en restant dans les limites de durée du travail fixées par 
le droit européen.



Loi d'urgence sanitaire
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Épargne salariale et 
prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat

• Modification, à titre exceptionnel, des dates limites et des modalités de 
versement de l’intéressement et de la participation.

• Modification de la date limite et des conditions de versement de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA). La condition de mise en place d’un 
accord d’intéressement pourrait être levée ou assouplie et la date limite du 
30 juin 2020 repoussée.

Santé au travail • Aménagement des modalités d’exercice des missions des services de santé au 
travail, notamment du suivi de l’état de santé des salariés.

• Fixer les règles de suivi de l’état de santé des salariés qui n’ont pas pu 
bénéficier du suivi habituel, en raison de l’épidémie

• NDLR : une instruction de la DGT du 17 mars 2020 anticipe ces mesures et 
prévoit la possibilité pour le médecin du travail de reporter toutes les visites 
médicales, sauf si elles sont indispensables. Pour les salariés dont les activités 
sont essentielles à la continuité de la vie de la Nation (transport, énergie, 
distribution alimentaire, logistique), les visites hors périodiques sont 
maintenues : visites d’embauche, d’aptitude, de reprise. Toutes les visites 
peuvent être effectuées en téléconsultation, si possible, avec l’accord du 
salarié.
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Arrêt maladie • Suppression du délai de carence de versement des IJSS pour tous les arrêts de travail 
durant la période d’état d’urgence sanitaire.

• Modification des conditions et modalités d’attribution de l’indemnité maladie 
complémentaire de l’employeur, pour élargir le champ des salariés éligibles.

Il pourrait, par exemple, s’agir de supprimer l’obligation de fournir dans les 48 h un 
certificat médical attestant de l’incapacité pour les parents contraints de garder leurs 
enfants à domicile (Sénat, avis n° 380).

Comité social et 
économique 

(CSE)

• Suspension des processus électoraux en cours. Il s’agirait d’une faculté ouverte à 
l’employeur, et non d’une interdiction d’organiser les élections.

• Modification des modalités d’information et de consultation, pour permettre aux élus 
de rendre les avis requis dans les délais impartis. Il s’agirait de faciliter le recours à la 
visioconférence pour la consultation du CSE, en levant la limite de 3 réunions par an.

Élections TPE 
2020

• Modification des modalités d’organisation du scrutin TPE, initialement prévu du 
23 novembre au 6 décembre 2020, avec une modification si nécessaire de la définition 
du corps électoral.

• Par conséquent, prorogation, à titre exceptionnel, de la durée des mandats des 
conseillers prud’homme et des membres des CPRI, dont la désignation s’appuie sur la 
mesure de l’audience syndicale et patronale.
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Formation 
professionnelle

• Permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux 
opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité 
et d’enregistrement des certifications et habilitations. Il s’agirait de
repousser la date à compter de laquelle les organismes de formation 
doivent être certifiés, qui est aujourd’hui fixée au 1er janvier 2021 
(Sénat, avis n° 380).

• Adaptation des conditions de rémunération et de versement des 
cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle, 
ceci « afin de garantir le maintien de leur niveau de vie » (Sénat, avis 
n° 380).

• L’exposé des motifs du projet de loi initial mentionnait également un 
aménagement des conditions de versement des contributions dues 
au titre du financement de la formation professionnelle, en 
cohérence avec les dispositions prises en matière fiscale et sociale.

Assistantes 
maternelles

Pour répondre aux fermetures de crèches, extension à titre 
exceptionnel et temporaire du nombre d’enfants pouvant être 
accueillis simultanément (jusqu’à 6 enfants selon l’exposé des motifs).
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Retrouvez nous : fidorg.talenz.fr


