COVID-19 : Questions spécifiques des entreprises d’ingénierie
Version du 28 avril 2020

Nous mettons à disposition de tous nos adhérents les réponses aux questions que vous nous
posez sur l’application du droit du travail et de la convention collective dans cette période.
Ce document sera remis à jour régulièrement pour intégrer les nouvelles questions qui nous
sont adressées à l’adresse : contact@syntec-ingenierie.fr

Retrouvez toutes les ressources et les dernières mises à jour sur l’espace
Covid-19 de notre site

Important ! Les informations figurant dans ce document sont valables au regard des dispositions légales et
réglementaires en vigueur à ce jour. Le projet de loi d’urgence en cours d’élaboration pourrait modifier certaines
informations contenues. Nous mettrons ce document à jour au regard des évolutions législatives et
réglementaires.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été publiée le 24 mars. Retrouvez notreanalyse
détaillée de la loi.
La loi autorise le gouvernement à procéder par ordonnance pour, notamment :
• Limiter les ruptures de contrats en renforçant et améliorant le recours à l'activité partielle ;
• Modifier les conditions d'acquisition des CP et permettre à l'employeur d'imposer ou modifier les dates
de prise des CP (en partie), des RTT et des jours de repos affectés sur le CET ;
• Adapter les modalités d'attribution de l'indemnisation maladie complémentaire employeur, en cas de
risque sanitaire grave et exceptionnel (épidémie...) ;
• Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la
continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux
stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos
dominical ;
• Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au
titre de l’intéressement et de la participation.
Les dernières mises à jour :
•
•

Le décret sur l’activité partielle (25/03/2020)

Toutes les ordonnances Covid-19 des 25, 27 mars et 1er avril 2020
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1. L’activité partielle
Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique coronavirus - COVID-19, le ministère du Travail publie à
destination des employeurs, un schéma pour les aider à prendre ou pas la décision d’avoir recours à l’activité
partielle pour leurs salariés.

Nous vous invitons à consulter la fiche pratique relative àl’activité partielle dans les entreprises d’ingénierie qui
appliquent la Convention collective Syntec. En complément ci-dessous, les questions que vous nous avez posées :

1.1. Les conditions et modalités de recours à l’activité partielle
Dans la situation actuelle, l’accord étendu du 13 octobre 2013 sur l'activité partielle, s’applique-t-il ?
Oui, l’accord s’applique.

Quelles sont les modalités de l’activité partielle ? Y-a-t-il un nombre maximum d'heures travaillées à
respecter ?
Voici une très brève synthèse sur l’activité partielle :
Objet de l’activité partielle : cela permet de réduire l’activité ou de l’interrompre sans rompre le contrat de
travail qui se trouve suspendu pour pouvoir faire face à des difficultés conjoncturelles.
Indemnisation : le salarié en activité partielle bénéficie d’un maintien par l’employeur de 70% de la rémunération
brute (allocation légale, l’allocation prévue dans la branche Syntec est supérieure). D’après les pouvoirs publics
cela correspond à 84% de la rémunération nette. Dans tous les cas, le salarié ne peut pas percevoir moins que le
SMIC horaire net.
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Bénéficiaires : tous les salariés peuvent bénéficier de l’activité partielle (CDI, CDD, salariés en période d’essai,
salariés à temps partiel). La question peut se poser pour certains salariés (cadres dirigeants, VRP). Nous
attendons des précisions dans les prochains jours.
Allocation de l’État : aujourd’hui, son montant de 7,74 € par heure chômée dans les entreprises de moins de 250
salariés et de 7,23 € dans les entreprises à partir de 251 salariés. Dès lors que l’employeur doit maintenir 70% de
la rémunération (quel qu’en soit le montant) en étant remboursé sur la base d’une somme inférieure au SMIC
horaire net, l’activité partielle peut avoir un coût important pour l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les
pouvoirs publics ont annoncé une réévaluation de l’allocation d’activité partielle. Le décret prévoit de porter con
taux horaire à un plancher de 8,03 € (soit le montant du SMIC horaire net) et à un plafond de 70% de 4,5 SMIC.

Quel est le nombre maximum d’heures d’activité partielle par an et par salarié ?
Le contingent annuel d’heures indemnisable par l’Etat est fixé à 1607 heures par an et par salarié.
Un arrêté du 31 mars 2020 est intervenu porter ce volume d’heures indemnisables à 1607 heures, au lieu de
1000 heures, jusqu’au 31 décembre 2020.

Si nous avons recours à l’activité partielle, l’employeur a-t-il des obligations notamment sur le maintien dans
l’emploi de ses collaborateurs lors du retour à une activité normale (ex : maintien dans l’emploi 6 mois après
la fin de l’activité partielle) ?
L’employeur qui fait une première demande d’activité partielle depuis 36 mois n’a aucune obligation spécifique
à l’égard des salariés placés en activité partielle du type maintien dans l’emploi.
En revanche et à date, si une entreprise a déjà fait une demande d’activité partielle dans les 36 derniers mois,
elle doit accompagner sa nouvelle demande d’activité partielle d’engagements spécifiques notamment sur une
obligation de maintien dans l’emploi des salariés pouvant aller jusqu’au double de la durée de l’activité partielle,
des actions de formation, des actions de GPEC ou des mesures destinées à rétablir la situation de l’entreprise.
De ce fait, il est recommandé de prévoir une période d’activité partielle plus longue que le besoin actuel (autant
qu’il puisse être fixé) car si la demande est renouvelée, vous devrez souscrire les engagements précités. Nous
n’avons pas d’informations sur la suppression possible de cette obligation d’engagements dans le cadre des
ordonnances à venir du gouvernement pour gérer la crise sanitaire.

Il faut privilégier le chômage partiel ou le nouveau congé maladie, en regard du reste à charge final pour
l’employeur ?
Une réponse générale et transposable à toutes les entreprises n’est pas possible.
Rappelons toutefois que :
- le « nouveau congé maladie » ne s’applique que dans des cas bien précis et lorsque le télétravail n’est
pas possible (sauf salarié contaminé ou confiné car suspecté d’être contaminé).
- le régime d’activité partielle est en cours d’adaptation pour prévoir que l’Etat remboursera 70% de la
rémunération brute jusqu’à 4,5 SMIC.

Il faut imposer d’abord la prise de congés payés avant la mise en place de l’activité partielle ?
L’accord de branche du 16/10/2013 relatif à l’activité partielle n’impose pas la prise des congés payés avant
l’activité partielle.
Il prévoit - sous réserve des accords d’entreprise en vigueur - que les employeurs incitent les salariés à prendre
leurs congés payés et/ou RTT, et ce à titre préventif à une éventuelle mesure d’activité partielle.
Si l’employeur veut fixer des congés payés avant la période d’activité partielle, il doit consulter au préalable le
CSE (article 2-3-2 de l’accord de branche).
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Peut-on décaler la mise en activité partielle d’un collaborateur s’il souhaite solder ses congés payés avant ?
Oui. Si le salarié se trouve en congés payés alors que la période d’activité partielle a déjà débuté, il reste en
congés payés. Si, à la fin de ses congés payés, l’activité partielle est toujours en cours, il basculera en activité
partielle.
Dans la demande d’activité partielle, il faut donc inclure les salariés en CP si la durée prévisible d’activité partielle
doit déborder celle des congés payés.

J’ai mis en place l’activité partielle avant le départ en CP d’un salarié. Le salarié conserve son CP ?
- En cas de fermeture totale de l’entreprise/ du service/de l’équipe projet dans lequel le salarié travaille : son
contrat du salarié est déjà suspendu et il est indemnisé dans le cadre de l’activité partielle. Les congés payés ne
pourront pas être pas pris car le contrat de travail ne peut pas être suspendu une deuxième fois. Donc, le salarié
conserve ses congés payés.
- En cas d’activité partielle par diminution de la durée du travail : le contrat de travail n’est pas suspendu donc le
salarié peut prendre ses jours de congé payé.

Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de
l’épidémie pour isolement ou garde d’enfant et que l’entreprise place ses salariés postérieurement à cet arrêt
en activité partielle
Il convient, dans ce cas, de distinguer deux situations : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement
interrompue et celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est réduite.
a) Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie
de l’établissement
La justification des arrêts dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de
travail soit par mesure de protection soit parce qu’il est contraint de garder son enfant, ceux-ci n’ont plus lieu
d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de travail.
Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement ou la partie de
l’établissement auquel est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié :
l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une
reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment
du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement,
l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le
placement en activité partielle intervenu. Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le renouvellement
des arrêts pour garde d’enfants de leurs salariés. S’agissant des arrêts de travail pour personnes vulnérables qui
ont pu valablement se déclarer sur le télé-service de l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement
prolongés par l’Assurance maladie pour la durée du confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme :
l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une
reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
b) Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de l’activité
Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les
indemnités journalières de sécurité sociale.
C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est
pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour
personne vulnérable. L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du
nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours
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Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail pour maladie et que les salariés de l’entreprise sont
postérieurement placés en activité partielle
Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.
Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajuste pour maintenir
la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au
moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus
élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt.
Le complément employeur reste soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux : il est donc soumis aux
cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.
Cet ajustement du complément employeur peut faire l’objet de régularisations a posteriori.
A la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule alors vers l’activité partielle.

Les salariés en période d’essai doivent-ils être les premiers concernés ?
Non. L’activité partielle est accordée sur une base collective (établissement, service, unité de production…) et
non pas sur la base liée au statut du salarié (salariés en période d’essai, salariés en CDD, temps partiel).
Cela étant rappelé les salariés en période d’essai peuvent, comme les autres salariés, être placés en activité
partielle.
En cas de fermeture totale de l’établissement et d’arrêt de l’activité, ils en bénéficient comme les autres.
En cas de réduction d’horaires, l’entreprise peut procéder à un roulement entre les salariés et les placer
alternativement en activité partielle. Dans l’organisation de ce roulement, il peut exister des raisons objectives
de placer les salariés en période d’essai en activité partielle en premier, en faisant valoir le fait qu’ils ne disposent
pas de la connaissance suffisante de l’entreprise et/ou de leur poste pour assurer les permanences et/ou qu’ils
n’ont pas l’équipement informatique leur permettant de télétravailler.

Nous avions prévu d’embaucher 2 collaborateurs dans les 15 prochains jours : leur contrat était prêt, leur
arrivée prévue. Il est fort probable que nous soyons en activité partielle à la date de leur arrivée. Est-il possible
de quand même les embaucher et de les mettre immédiatement en activité partielle ?
Oui, tout salarié peut être placé en activité partielle, même ceux en période d’essai. Il n’y a pas de condition
d’ancienneté à l’activité partielle.

J’ai mis en place l’activité partielle avant l’annonce du président (pour baisse d’activité), puis-je bénéficier des
avantages de l’activité partielle liés au coronavirus (aide de financement etc) ?
Il n’y a pas à date de réponse certaine concernant cette situation. Les mesures de soutien aux entreprises qui ont
été annoncées et qui peuvent être mises en œuvre, n’ont pas encore été entérinées par un texte (c’est en cours
via le projet de loi d’urgence qui devrait être adopté d’ici ce WE pour autoriser le Gouvernement à légiférer par
ordonnances sur ces sujets).
Pour l’instant, les différentes déclarations et supports écrits évoquent ces mesures pour les entreprises dont
l’activité est impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le salarié acquiert des congés payés pendant l’activité partielle ?
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés (C.
trav., art. R. 5122-11), qu’elles soient indemnisées ou non. Toutes les heures chômées sont intégralement prises
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en compte pour le calcul des droits à congés payés (Circ. DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 ; article 6 de
l’Accord).

Le salarié a droit aux tickets restaurants pendant l’activité partielle ?
En cas de fermeture totale de l’établissement et d’arrêt de l’activité, ils ne bénéficient pas des tickets restaurants.
En cas de réduction d’horaires, le salarié bénéficie des tickets restaurants seulement pour les journées travaillées.

Un décalage de commandes entrainant des décalages de projet est-il un motif recevable de recours à l’activité
partielle ?
Ça peut l’être. D’après les retours que nous avons, les DIRECCTE refusent les demandes de recours à l’activité
partielle qui sont uniquement motivées par le Coronavirus. Il faut donc justifier des impacts de l’épidémie sur
l’activité de l’entreprise.
Dans cette logique, un décalage de commandes peut justifier le recours à l’activité partielle s’il entraine une
réduction de l’activité. Autrement dit, il est possible de recourir à l’activité partielle si les projets sont stoppés ou
suspendus.
En revanche, cela n’est pas possible si les projets peuvent être poursuivis.
D’une façon plus générale, le décalage du projet doit présenter une certaine anormalité par rapport à ce qui peut
se pratiquer habituellement.

Les personnes dont la présence dans l’entreprise n’est pas indispensable et qui ne peuvent pas être placées en
situation de télétravail doivent-elles être placées en activité partielle ?
En l’état des textes et des recommandations des pouvoirs publics, le recours à l’activité partielle n’est pas une
mesure de prévention des risques professionnels. Autrement dit, le salarié pour lequel l’entreprise a de l’activité
et dont le poste n’est pas aménageable en télétravail doit venir travailler dans l’entreprise. Il est toutefois
parfaitement entendu que la situation actuelle s’y prête difficilement et incite à recourir à l’activité partielle pour
tous les salariés dont la présence n’est pas indispensable. Pour autant, les pouvoirs publics insistent sur la
nécessité de poursuivre l’activité et de continuer à travailler.
Les règles sont les suivantes :
1°/La préconisation des pouvoirs publics est d’avoir un recours le plus large possible au télétravail.
2°/Lorsque cela n’est pas possible, il n’est pas interdit de faire travailler le salarié.
Du fait des règles de confinement qui viennent d’être adoptées, le salarié doit être muni d’une attestation de
déplacement (modèles disponibles ici).
Si les salariés doivent venir travailler, les pouvoirs publics recommandent d’adopter les mesures de précautions
suivantes (communiqué du ministère du travail) :
« 2. Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent impérativement être
respectées
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Les gestes barrière et les règles de distanciation au travail sont impératifs.
Les entreprises sont invitées à repenser leurs organisations pour :
Limiter au strict nécessaire les réunions :
o la plupart peuvent être organisées à distance ;
o les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.
Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés
L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipes.
3. Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de
distance entre les places à table. L’étalement des horaires de repas est recommandé ».
3°/Le recours à l’activité partielle implique de justifier d’une situation particulière dans laquelle l’entreprise n’est
pas en capacité de poursuivre son activité (cf. questions 10, 23 et 27) Il faut respecter la procédure et solliciter
une autorisation. Le recours à l’activité partielle comme mesure de précaution pour préserver la santé et la
sécurité des salariés n’est pas strictement conforme à la règlementation. Pour autant, en cas de réduction de
l’activité ou a fortiori de fermeture de service du fait d’un trop grand nombre de salariés absents et/ou malades,
il est envisageable de recourir à ce dispositif.
À défaut, il faut dispenser les salariés d’activité et maintenir intégralement leur rémunération sans
remboursement de la part de l’État.

« A retenir donc : pendant une période d’activité partielle on n’adresse pas de mails à un collaborateur, de
même qu’on ne l’appelle pas, ni plus généralement qu’on ne lui demande pas de continuer à travailler ».
La dernière partie de la phrase : « ni plus généralement qu’on ne lui demande pas de continuer à travailler »
est tout à fait compréhensible
Dans quels cas l’échange de mail ou tel entre collaborateur est-il autorisé ?
Lorsque l’employeur demande à un salarié de travailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela
contrevient aux obligations de l’activité partielle. On pourrait considérer que les allocations versées à l’entreprise
à ce titre pourraient être remises en cause.
Il est autorisé l’échange de mail ou téléphonique avec le collaborateur seulement lorsque ce dernier est en
activité.
Si le salarié est placé en activité partielle d’une demi-journée, vous pouvez faire des échanges téléphoniques
avec lui seulement pendant la demi-journée qu’il est censé travailler.

Un salarié que nous avons placé en activité partielle depuis le 16/03, nous informe ce jour, qu'il est considéré
comme une personne à risques et de ce fait bénéficie d'un arrêt de travail. Normalement c'est le premier
événement qui prime cependant comme cet arrêt peut être rétroactif, nous le statuons bien en arrêt et non
plus en activité partielle ?
En effet, l’arrêt de travail pour les personnes à risque peut être déclaré rétroactivement à la date du 13 mars
2020.
Et donc, si l’arrêt de travail de votre salarié a été déclaré rétroactivement à la date du 13 mars, vous devez le
traiter en arrêt de travail et non en activité partielle.
En revanche, si l’arrêt de travail de votre salarié a été déclaré après la mise en place de l’activité partielle :
- en cas de fermeture totale de l’entreprise/ du service/de l’équipe projet dans lequel le salarié travaille :
son contrat du salarié est déjà suspendu et il est indemnisé dans le cadre de l’activité partielle. Un arrêt
de travail n’aura aucun effet car le contrat de travail ne peut pas être suspendu une deuxième fois.
- en cas d’activité partielle par diminution de la durée du travail : l’arrêt maladie sera applicable sur les
heures/jours non concernés par l’activité partielle.
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Est-il possible d’avoir un chômage partiel sur 25% ou 50 % du temps ?
Ce schéma conduit à réduire la durée du travail, ce qui est tout à fait possible. Le dispositif d’activité partielle
s’applique en cas de fermeture totale et en cas de réduction du temps de travail.

En partant de votre texte (fiche Syntec mise à jour janvier 2020), puis-je poser moins de 3,5 heures d’activité
partielle à un salarié ? Certains de nos clients nous demandent de travailler 6h par jour au lieu de 7h. De ce
fait, sur une semaine, ces salariés travaillent 30h et ont 5h d’inactivité, ce qui ne correspond pas à une journée
ou une ½ journée. Sur le site de l’activité partielle, pourrai-je saisir hebdomadairement 5h même si ce n’est
pas une journée ou ½ journée ?
La thématique de la réduction du travail d’au moins une demi-journée concerne les salariés en forfait jours qui
ne pouvaient être en activité partielle qu’en cas de fermeture d’au moins une demi-journée.
L’Ordonnance du 27/03/2020 permet de placer les forfaits jours en activité partielle « fermeture » ou « réduction
du temps de travail » jusqu’au 31/12/2020 au plus tard (date précise attendue par décret).
Pour les autres salariés, vous pouvez poser moins de 35H d’activité partielle d’un salarié. La période d’activité
partielle peut donc être, en prenant l’exemple d’une entreprise « durée du travail de 30H la semaine N°---- etc».
Dans la demande d’activité partielle à faire en ligne, vous devez indiquer le nombre total prévisionnel d’heures
d’activité partielle pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle. Vous n’avez pas à donner
d’informations salariées par salarié. Cela devra en revanche être fait au moment de la demande d’indemnisation.

La déclaration d’activité partielle est nominative par salarié et peut varier suivant sur les personnes ? ou les
mêmes règles doivent-elles s’appliquer à tous les salariés d’un service, d’une activité… ?
A date, la déclaration d’activité partielle ne permet pas d’individualiser les modalités d’activité partielle. L’activité
partielle doit concerner tous les salariés de l’entreprise/d’un service/d’une unité de travail/d’une équipe chargée
de la réalisation d’un projet.
Le seul cas où il est possible d’individualiser un peu l’activité partielle est en cas de réduction collective de
l'horaire de travail : dans ce cas, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement
et alternativement (L5122-1 alinéa 1 et 2 Code du Travail).

Peut-on formuler une demande d’activité partielle pour un seul salarié ?
Par principe, la mise en activité partielle est une décision collective. En cas de réduction d’horaires, les salariés
peuvent être placés en activité partielle alternativement dans le cadre de la mise en place d’un système de
roulement par unité de production, atelier, services, etc. Il est également possible de mettre en activité partielle
un seul salarié s’il est le seul de son service et si celui-ci est fermé.
En réponse à la demande formulée par la Fédération SYNTEC le régime de l’activité partielle a été réformé par
une ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui institue un dispositif d’individualisation de l’activité partielle,
permettant de mieux cibler les salariés concernés.
Par individualisation, il convient d’entendre le fait de placer en activité partielle une partie seulement des salariés
d’une entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris lorsqu’ils relèvent d’une même
catégorie professionnelle ou bien d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et
non travaillées. Cette individualisation doit être nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Elle requiert :
•
•

soit la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention
ou d’un accord de branche ;
soit un avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise.
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L’accord collectif ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine :
• 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 ou du document ;
• les modalités particulières de conciliation de la vie professionnelle et de 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. Les accords et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets à
une date fixée par un décret à paraître.

Est-il possible d’individualiser la mise en activité partielle ?
Oui. En réponse à la demande formulée par la Fédération SYNTEC le régime de l’activité partielle a été réformé
par une ordonnance du 22 avril 2020 qui institue un dispositif d’individualisation de l’activité partielle,
permettant de mieux cibler les salariés concernés.

Peut-on placer en activité partielle une partie des équipes selon les missions en cours, le faire de façon de
progressive et pour certains salariés ?
Oui. En réponse à la demande formulée par la Fédération SYNTEC le régime de l’activité partielle a été réformé
par une ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui institue un dispositif d’individualisation de l’activité
partielle, permettant de mieux cibler les salariés concernés.

Est-il possible de prévoir une durée longue et de la raccourcir si la reprise de l’activité a lieu plus tôt que prévu ?
Est-il possible de prévoir un retour à l’activité progressif, c’est-à-dire faire reprendre le travail à une partie
seulement des salariés, et non pas à l’ensemble des salariés d’un coup ?
Oui c’est possible.
La notice technique de la DGEFP (17 mars 2020) préconise :« si l’entreprise ne dispose pas de visibilité, elle fait
une demande jusqu’au 30 juin 2020 : en cas de reprise préalable une simple information à la DIRECCTE suffira
pour interrompre la prise en charge ».
On ne sait pas si les DIRECCTE accepte les demandes pour les durées plus longues et allant au-delà du
30 juin 2020. Cependant, il est clairement admis de faire une demande pour une durée estimée avec une reprise
progressive.
La reprise progressive est signalée au moment des demandes d’indemnisation mensuelles.

Pourriez-vous me dire si nous pouvons moduler dans le temps le taux d’activité partielle. En effet si cette
situation devait perdurer, le plan de charge que nous prévoyons ce jour dans les semaines à venir pourrait
changer en fonction de l’évolution de la situation.
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Vous pouvez faire évoluer le taux d’activité partielle sur la période d’activité partielle dès lors que le principe de
l’unité de travail est respecté : même durée du travail pour toute l’entreprise ou l’établissement/un service/une
unité de travail/une équipe projet.
La période d’activité partielle peut donc être, en prenant l’exemple d’une entreprise « fermeture totale la
semaine N°----, durée du travail de 30H la semaine N°---- etc ».
Dans la demande d’activité partielle à faire en ligne, vous devez indiquer le nombre total prévisionnel d’heures
d’activité partielle. L’autorisation, si elle est donnée, sera pour ce nombre d’heures. Attention donc à ne pas faire
d’estimation trop serrée du nombre d’heures car vous ne pourrez pas dépasser le nombre d’heures d’activité
partielle autorisées.

Si un collaborateur est en activité partielle, et que nous avons besoin de le solliciter à nouveau, peut-on
suspendre le dispositif ? Quelle est la procédure ?
Il n’y a pas de procédure particulière dans la règlementation. Il peut être utile de définir les règles en interne et
d’en informer les représentants du personnel et les salariés. Vis-à-vis de l’administration, la reprise du salarié se
traite au niveau de la demande d’indemnisation (remboursement par l’Etat).

1.2. La procédure de l’activité partielle
Quid de la consultation préalable du CSE ?
En principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté avant la mise en place de
l’activité partielle et son avis doit être communiqué lors de la demande d’autorisation à l’administration.
Le décret relatif à l’activité partielle prévoit que la consultation du CSE doit être planifiée lors de la demande
d’activité partielle (il faudra indiquer la date prévue de consultation) mais que le document formalisant l’avis du
CSE pourra être adressé à la DIRECCTE dans les deux mois de la demande d’activité partielle.

Que se passe-t-il si le CSE ne rend pas d’avis à l’issue de la réunion ? Doit-on attendre le délai d’un mois pour
faire la demande d’activité partielle ?
Le décret relatif à l’activité partielle supprime l’obligation de consultation préalable du CSE et prévoit la
possibilité de le consulter a posteriori. Dans ce cas, l’avis du CSE doit être adressé dans les deux mois de la
demande en cas de consultation.
Le refus d’avis du CSE n’a donc pas de caractère bloquant.
Par application des règles de droit commun l’absence d’avis du CSE vaut avis négatif dans un délai maximum d’un
mois porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, y compris d’un expert libre (C. trav. art. R. 2312-6).
De ce fait, il est recommandé de consulter le CSE au plus tard le jour de formulation de la demande d’autorisation.
A défaut, le risque est de ne pas pouvoir disposer d’un avis à transmettre à l’administration dans le délai de deux
mois suivant la demande.
En cas d’avis défavorable, l’administration considère qu’il faut transmettre à la DIRECCTE les documents
d’information remis aux représentants du personnel (instruction de 2013, à voir si cela sera repris).
Si le CSE ne rend pas d’avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif. L’employeur doit alors transmettre à
l’administration les documents d’information remis aux élus.
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Mise en œuvre de l’activité partielle : quelles informations communiquer aux collaborateurs / au Comité Social
et Économique (CSE) ?
Le CSE doit être consulté sur la mise en activité partielle. Cette consultation porte sur :
•

les raisons du recours à l’activité partielle →les circonstances exceptionnelles engendrées par
l’épidémie et leurs conséquences sur l’activité de l’entreprise,

•

une rapide présentation du dispositif d’activité partielle,

•

les modalités du recours à l’activité partielle →fermeture de services ou de l’établissement et/ou
réduction d’horaires,

•

le nombre de salariés concernés,

•

éventuellement les autres mesures d’organisation du travail.

Le caractère préalable de l’avis du CSE devrait être supprimé par le décret. La consultation pourrait être faite a
posteriori.
Dans ce cas, la demande d’autorisation de mise en activité partielle faite à la DIRECCTE devrait préciser la date
prévue de consultation du CSE. Dans ce cas, l’employeur adresserait l’avis rendu dans un délai de 2 mois à
compter de la demande.
En principe, le CSE doit être convoqué dans un délai minimum de 3 jours. Toutefois, dans la situation actuelle
une consultation en urgence peut s’envisager avec l’accord des membres du CSE.
NB : l’avis du CSE doit être joint à la demande de recours à l’activité partielle (ou doit être adressé dans les deux
mois de la demande en cas de consultation a posteriori). En cas d’avis défavorable, l’administration considère
qu’il faut transmettre à la DIRECCTE les documents d’information remis aux représentants du personnel.
Une information s’impose également vis-à-vis des collaborateurs. Elle peut porter sur le dispositif d’activité
partielle, sur les modalités de recours à ce dispositif par l’entreprise et sur leur situation personnelle (mise en
activité partielle). Si la mise en activité partielle est antérieure à la consultation du CSE, il est judicieux de donner
une information aux salariés et en même temps aux membres du CSE (mais de façon informelle, c’est-à-dire en
dehors d’une réunion).

Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle sont-elles simplifiées ? Délai, autorisation, consultation
CSE
Oui, la saisine de la déclaration d’activité partielle s’effectue en ligne sur le site internet dédié selon la procédure
suivante :
•

•

•

•

Avant la déclaration en ligne d’activité partielle, il faut créer un compte sur le site dédié :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
La création du compte est validée par l’administration dans les 48 heures.
Une fois le compte créé, l’employeur formule, via le site internet, une demande d’autorisation préalable
pour l’ensemble des heures d’activité partielle envisagées, la demande étant transmise en ligne à l'unité
départementale de la Direccte de son département ;
cette demande, est en principe préalable. Le décret relatif à l’activité partielle prévoit de donner un
délai de trente jours à compter du début de l’activité partielle pour effectuer la demande, avec effet
rétroactif.
le délai d’instruction du dossier et l’autorisation administrative du recours à l’activité partielle qui est
en principe de 15 jours calendaires, doit être réduit à 48 heures par un décret.

Syntec-Ingénierie – Q/R Covid-19 – V. 28042020 - 11

13
•

•
•

une fois la demande autorisée, l’employeur sollicite une indemnisation au titre de l’allocation d’activité
partielle instruite par l'unité départementale et mise en paiement par l'agence de services et de
paiement (ASP). Cette demande se fait également par voie dématérialisée ;
le délai pour effectuer la demande d’allocation d’activité partielle est d’un an à compter du terme de
la période d’autorisation de l’activité partielle.
l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois (contre 6
mois habituellement)

Quels sont les justificatifs à fournir pour bénéficier du versement des allocations de l’activité partielle ?
Selon la notice technique de la DIRECCTE de mars 2020, lors de votre demande, les principaux éléments à fournir
sont les suivants :
la dénomination de l’entreprise et le SIRET ;
le nombre de salariés de l’entreprise ;
l’effectif concerné par l’activité partielle et le volume d’heures prévisionnel demandé pour la période ;
un RIB indiquant les 8 premiers caractères du BIC ;
en cas de CSE dans l’entreprise, l’avis du CSE
(à savoir : le décret sur l’activité partielle permet l’envoi de l’avis du CSE dans les deux mois de la demande
d’activité partielle, mais la réunion du CSE devra être planifiée à la date de la demande)

Activité partielle et représentants du personnel : le simple avis favorable en CSE ne suffit pas à le considérer
comme un accord express du salarié ?
Non, un avis favorable du CSE n’est pas considéré comme un accord express du salarié.

Première question :
Dans les entreprises de moins de 50 salariés. L’avis du CSE est-il obligatoire pour le chômage partiel ?
(vous indiquez : En principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté avant la mise
en place de l’activité partielle et son avis doit être communiqué lors de la demande d’autorisation à
l’administration.) (et vous ne parlez pas des moins de 50 ) ?
Deuxième question :
L’accord du salarié est-il obligatoire pour le mettre en chômage partiel. Et si il n’est pas d’accord, que faire ?
(vous indiquez : Non, un avis favorable du CSE n’est pas considéré comme un accord express du salarié.)
L’obligation de consultation du CSE s’impose dans toutes les entreprises ayant un CSE y compris celles de moins
de 50 salariés.
La réunion du CSE doit être planifiée à la demande d’activité partielle mais l’employeur dispose d’un délai de 2
mois à compter de la demande d‘activité partielle pour transmettre l’avis du CSE à la DIRECCTE.
L'accord du salarié non protégé n'est pas obligatoire pour la mise en place de l'activité partielle, le salarié doit
seulement être informé.
S’agissant du salarié, protégé, l’activité partielle peut lui être imposée si l’ensemble de
l’entreprise/établissement/service/équipe projet à laquelle il est affecté est en activité partielle.
De plus, pour plus d'information sur ce sujet nous vous invitons à regarder notre fiche sur la demande
d’autorisation de recours à l’activité partielle, ici :
https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-26-Fédération-Syntec-Fiche-AP-4Formuler-la-demande-dautorisation.pdf

Le droit du travail concernant le cse indique ça seulement pour les entreprises de moins de 50
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Bizarre ?
Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle modifie l'article R. 5122-2 du Code du travail
et prévoit que la mise en place de l'activité partielle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité
social et économique, si l'entreprise en est dotée. Cela inclut les entreprises de plus de 50 salariés et les
entreprises de moins de 50 salariés.

En absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ?
Oui, de manière exceptionnelle. Pour rappel, l’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis le 1er
janvier 2020.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances
représentatives du personnel suspend les processus électoraux en cours et « impose aux employeurs qui doivent
engager le processus électoral de le faire dans un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l'état
d'urgence sanitaire ».
Se pose alors la question des employeurs dont l'obligation d'engager le processus électoral nait après l'entrée en
vigueur de l'ordonnance et des employeurs qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le
processus électoral avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des salariés, ces
entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la
levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance (21août 2020).

Quelles informations communiquer au CSE avant la mise en activité partielle ?
Les membres du CSE devront disposer des mêmes informations que celles transmises par l’entreprise à
l’administration pour justifier de sa demande d’autorisation, au titre du placement de ses salariés en activité
partielle.
L’employeur doit communiquer le nombre de salariés pour lesquels il a déposé une demande d’autorisation. En
revanche il n’a aucune obligation de fournir la liste nominative des salariés concernés

Après avoir consulté les membres su CSE devons-nous avoir l’accord du salarié ou s’agit-il d’une décidion
unilatérale ?
Non. Le recours à l’activité partielle est une décision unilatérale qui s’impose au salarié et ne nécessite pas un
avenant au contrat de travail.

Quel est le délai de réponse de la DIRECCTE en cas de demande d’activité partielle ?
Le décret prévoit de réduire le délai de réponse de la DIRECCTE de 15 jours à 48 heures. L’absence de réponse
expresse de la DIRECCTE dans le délai vaut acceptation de la demande.

Faut-il justifier le recours à l’activité partielle ?
Le coronavirus constitue une circonstance exceptionnelle pouvant justifier le recours à l’activité partielle (C. trav.
art. R. 5122-1 ; Questions réponses du Ministère du travail).
Toutes les entreprises qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application des arrêtés du 14 et 15 mars
2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle sans avoir beaucoup de justification à donner. Les entreprises
relevant du SYNTEC ne sont pas visées.
Pour les autres, il est demandé de justifier des raisons du recours à l’activité partielle.
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D’après le Questions/Réponses du Ministère du travail, il faut également que cette circonstance ait des
conséquences négatives sur l’activité de l’entreprise lesquelles doivent être données à l’administration.
Selon certaines instructions des DIRECCTE la demande doit indiquer précisément les effets de l’épidémie de
Covid-19 sur l’activité de l’entreprise.
L’administration donne ainsi les exemples suivants (liste non limitative) de situations dans lesquelles le recours
à l’activité partielle est envisageable :
•

fermeture administrative de l’établissement,

•

interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision administrative,

•

absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise : si ces salariés sont
contaminés par le coronavirus ou en quarantaine, les autres salariés peuvent être placés en activité
partielle,

•

interruption temporaire des activités non essentielles : si les pouvoirs publics décident de limiter
les déplacements pour ne pas aggraver la pandémie, les salariés peuvent être placés en activité
partielle,

•

suspension des transports en commun par décision administrative : tous les salariés ne pouvant se
rendre sur leur lieu de travail du fait de l’absence de transport en commun peuvent être placés en
activité partielle,

•

baisse d’activité liée à l’épidémie : les difficultés d’approvisionnement, la dégradation de services,
l’annulation de commande sont des motifs permettant la mise en place de l’activité partielle.

Le dispositif est activable de manière dématérialisée surwww.activitepartielle.emploi.gouv.fr
Les entreprises disposent d’un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

Faut-il déterminer au moment de la demande une durée déterminée ou bien peut-on faire une demande à
durée indéterminée ?
La demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée
maximum d’un an (contre 6 mois antérieurement) (C. trav. art. R 5122-9, décret sur l’activité partielle).
La demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle doit être faite pour une durée déterminée.
Il est à noter que si la durée demandée est trop courte, l’entreprise devra renouveler sa demande lors des
prolongations. Elle devra alors souscrire des engagements (maintien dans l’emploi, formation, GPEC, actions
visant à rétablir la situation économique de l’entreprise,…).
Les engagements sont fixés dans la décision de l’autorité administrative en tenant compte de la situation de
l’entreprise. L’administration s’assure du respect des engagements souscrits par l’employeur (C. trav. art. R.
5122-9).
Le non-respect par l’employeur des engagements l’expose au remboursement des sommes perçues au titre de
l’allocation d’activité partielle (C. trav. art. R. 5122-10).
Dans la mesure où toute prolongation de l’activité partielle est traitée comme une demande qui implique
l’adoption de tels engagements, cela peut inciter à solliciter dès la première demande l’autorisation d’avoir
recours à l’activité partielle pour la durée maximale.
Toutefois, nous n’avons pas encore le retour sur la pratique des DIRECCTE face à des demandes sur des durées
aussi longues. La notice technique de la DGEFP sur les demandes d’autorisation d’activité partielle préconise de
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faire la demande jusqu’au 30 juin. On ne sait pas si les demandes faites pour une durée supérieure sont
acceptées.

Quelles sont les recommandations sur la tenue des réunions des instances représentatives du personnel ?
Pour l’instant l’administration ne préconise pas l’absence de tenue des réunions des instances représentatives
du personnel. D’ailleurs, il est utile (et obligatoire) de continuer à échanger et à s’appuyer sur le CSEpour définir
les mesures relatives à l’organisation de l’entreprise, à la poursuite de l’activité et aux conditions de travail.
En cas de recours à l’activité partielle, le CSE doit être consulté (dans les entreprises d’au moins 50 salariés), étant
précisé que le décret prévoit la possibilité d’une consultation postérieure à la demande d’autorisation auprès de
la DIRECCTE (à voir si cela sera maintenu).
S’agissant de l’exercice du mandat et de la tenue des réunions, il convient de rappeler que la situation actuelle
et le chômage partiel ne suspendent pas les mandats. Les représentants du personnel conservent leurs crédits
d’heures de délégation.Les délais de convocation (3 jours minimum) continuent à s’appliquer. En cas d’extrême
urgence (consultation sur l’activité partielle par exemple), il est envisageable de raccourcir ces délais si tous les
élus en sont d’accord.
S’agissant des modalités concrètes de tenue des réunions, le code du travail autorise le recours à la
visioconférence par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel (il convient de
vérifier ce que prévoit le règlement intérieur du CSE). En l’absence d’accord, il est possible d’imposer la
visioconférence dans la limite de 3 réunions par année civile (C. trav. art. L. 2315-4). Attention toutefois, si un
vote à bulletin secret doit être organisé (consultation sur la rupture du contrat d’un salarié protégé par exemple)
il doit se faire dans les conditions posées à l’article D 2315-1 du CT (confidentialité du vote assuré par le recours
à un dispositif technique spécifique).

Quel est le risque si ne respecte pas les engagements pris lors de ma deuxième demande ?
Le non-respect par l’employeur de ces engagements l’expose au remboursement des sommes perçues au titre
de l’allocation d’activité partielle.

Quand l’entreprise compte plusieurs établissements puis-je faire une demande globale ?
Lorsque la demande concerne plusieurs établissements de la même entreprise, l’application informatique
permettant le dépôt des demandes en une seule fois sera paramétrée dans le courant du mois d’avril 2020 (à
compter du 20 avril) pour permettre le téléchargement de l’ensemble des données une seule fois par un
utilisateur.
D’ici là, chaque établissement devra adresser sa demande à la Direccte dont il dépend.

1.3. L’éligibilité à l’activité partielle
Les entreprises de l’ingénierie sont-elles éligibles à l’activité partielle ?
Oui. Les dispositions légales sur l’activité partielle sont ouvertes à toutes les entreprises, quelle que soit leur
activité. La loi d’urgence sanitaire CODIV-19 rappelle que l’activité partielle peut concerner « toutes les
entreprises quelle que soit leur taille ».
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Attention : éligibilité à l’activité partielle ne veut pas dire admission automatique à l’activité partielle par
l’administration.

Les forfaits jours sont-ils éligibles à l’activité partielle ? De plus, les indemnisations complémentaires
conventionnelles sont-elles applicables aux salariés en forfait jours ?
L’art 3.3.1 de notre accord prévoit que : « L’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés en forfait annuel
en jours s’effectue au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur ».
Cette mention pourrait être lue/interprétéesoit comme une exclusion des salariés au forfait de l’indemnité
conventionnelle ou comme un renvoi aux dispositions légales/réglementaires pour des précisions sur le calcul de
cette indemnisation.
Pour éviter des contentieux, nous estimons que les salariés en forfaits jours ne doivent pas être exclus de
l’activité partielle ni des indemnités complémentaires et conventionnelles au regard du principe d’égalité de
traitement et parce qu’une telle position pourrait inciter les salariés à contester leur forfaits jours

Les textes prévoient-ils la possibilité d’appliquer l’activité partielle aux cadres dirigeants ?
L’ordonnance du 27/03/2020 sur les mesures d’urgence en matière d’activité partielle ne vise pas explicitement
les cadres dirigeants mais annonce un décret (non encore paru au 09/04/2020) concernant les « salariés qui ne
sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail ».
Ce qui, d’après les premiers commentaires couvriraient les VRP, pigistes et les cadres dirigeants.
Attention, la notion de cadre dirigeant s’entend ici au sens de la durée du travail, à savoir des salariés participant
à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande
indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon
largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes
de rémunération pratiquée dans l'entreprise (article L3111-2 du Code du Travail).

Un mandataire social peut-il bénéficier de l’activité partielle ?
Dès lors que l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail il peut, en principe, bénéficier de l’activité partielle.
L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 semble admettre que les cadres dirigeants puissent être placés en
activité partielle en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement.
NB : Un décret d’application et des précisions administratives sont attendues pour apporter des précisions
techniques.

Qu’en est-il des salariés en période d’inter-contrat ?
L’accord Syntec étendu du 16 octobre 2013 indique en son article 2.4 « Dispositions générales applicables à
l’activité partielle » que l’activité partielle ne peut être mise en place que dans le strict cadre des dispositions
légales et règlementaires en vigueur :
« A ce titre, il n’est pas possible d’inclure dans la demande d’indemnisation de l’activité partielle les salariés
dits en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier, sauf fermeture totale de l’entreprise.
Ainsi, lorsqu’un(e) salarié(e), dans les 12 mois qui précèdent la demande d’activité partielle a été en attente
de mission, inter-contrat ou inter-chantier plus de 30 jours ouvrés ininterrompus, sa situation ne relève pas
d’une difficulté économique temporaire de son entreprise mais nécessite un repositionnement mobilisant
les dispositifs de formation ».
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Ces deux alinéas peuvent être interprétés de deux manières : soit une impossibilité de placer en activité partielle
tout salarié en situation d’inter-contrat (mais il conviendra alors de s’interroger sur l’intérêt du 2ème alinéa) –
soit une impossibilité de placer en activité partielle seulement les salariés en inter-contrat plus de 30 jours ouvrés
ininterrompus dans les 12 mois qui précèdent la demande d’activité partielle.
C’est la seconde interprétation que nous retenons pour les raisons suivantes :
- L’utilisation de la conjonction « ainsi » au 3e alinéa de l’article 4.2 suppose que le 3e paragraphe a pour objet
d’interpréter l’alinéa précédent en précisant ce qu’il faut entendre par situation d’inter contrat, d’inter-chantier
ou d’« attente de mission ».
- La limitation du recours à l’activité partielle imposée par la Branche semble avoir pour objet d’éviter tout abus
qui conduirait à utiliser l’activité partielle pour répondre à une difficulté structurelle de l’entreprise et non
conjoncturelle.
A défaut (si la première interprétation était retenue), tout salarié qui serait placé en situation d’inter-contrat
depuis quelques jours seulement, par exemple pour des raisons de calendriers, ne serait pas éligible au dispositif
ce qui serait particulièrement excessif notamment en cette période d’épidémie impactant fortement l’activité
économique nationale.

L’activité partielle peut-elle être demandée à la DIRECCTE pour les consultants en intercontrat ?
L’accord de branche du 16 octobre 2013 (étendu) prévoit des stipulations spécifiques aux consultants en intercontrat dans son article 2.4 « Dispositions générales applicables à l’activité partielle ».
Dispositions générales applicables à l'activité partielle
Article 2.4 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Il est entendu entre les différents acteurs sociaux qui composent la branche que l'activité partielle ne peut être
mise en place que dans le strict cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A ce titre, il n'est pas possible d'inclure dans la demande d'indemnisation de l'activité partielle les salariés dits en
attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier, sauf fermeture totale de l'entreprise.
Ainsi, lorsqu'un(e) salarié(e), dans les 12 mois qui précèdent la demande d'activité partielle a été en attente de
mission, inter-contrat ou inter-chantier plus de 30 jours ouvrés ininterrompus, sa situation ne relève pas d'une
difficulté économique temporaire de son entreprise mais nécessite un repositionnement mobilisant les dispositifs
de formation.Les salariés qui sont en situation de suspension de contrat de travail ne peuvent pas être positionnés
en activité partielle.Tous les salariés, en dehors des cas particuliers au sens des dispositions légales et
réglementaires, ont vocation à bénéficier du régime de compensation de l'activité partielle.Les salariés en CDD
ont le droit aux allocations d'activité partielle dans les mêmes conditions que les CDI.
A première vue, cet article parait interdire l’activité partielle aux salariés dits en attente de mission, inter-contrat
ou inter-chantier, sauf fermeture totale de l'entreprise.
Toutefois, plusieurs remarques peuvent être faites.
La première est que cet article fournit une définition de la notion d’inter-contrat qui interdirait de recourir à
l’activité partielle. Il s’agit des salariés qui dans les 12 mois qui précèdent la demande d’activité partielle a été en
attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier plus de 30 jours ouvrés ininterrompus. Seuls ses salariés
semblent être concernés par l’interdiction.
La deuxième est que l’interdiction ne joue pas en cas de fermeture totale de l’entreprise.
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La troisième est que l’article fixe cette interdiction par référence aux dispositions légales et règlementaires
applicables à l’activité partielle. Il interdit la mise en activité partielle de certains consultants en situation
d’intercontrat au motif que cette situation ne relève pas d’une difficulté économique temporaire de l’entreprise
mais nécessite un repositionnement mobilisant les dispositifs de formation. La limitation du recours à l’activité
partielle imposée par la branche a pour objet d’éviter tout abus qui conduirait à utiliser l’activité partielle pour
répondre à une difficulté structurelle de l’entreprise et non conjoncturelle.
Or, telle n’est absolument pas la situation actuelle qui est une situation exceptionnelle dans laquelle il est très
difficile de former un consultant pour pouvoir le positionner ensuite sur une nouvelle mission comme l’accord le
préconise. Dès lors et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il pourrait être considéré que les
stipulations précitées n’ont pas vocation à s’appliquer. Il convient toutefois de faire très attention en évitant les
effets d’aubaine. La situation actuelle ne doit pas avoir pour effet la mise en activité partielle de tous les salariés
en inter-contrat qui ne travaillaient pas depuis quelque temps. L’administration a annoncé que des contrôles
pourraient être faits à posteriori.
La quatrième est que cet article ne traite pas de la situation des consultants qui sont en mission qui est arrêtée
par le client en raison de l’épidémie de coronavirus. Cette situation n’entre clairement pas dans les prévisions
conventionnelles. Elle ne peut être assimilée à une situation d’inter-contrat ou d’attente de mission ou d’interchantier.

Les consultants étant en inter projet avant le COVID19 et ne pouvant plus être positionné sur de nouvelles
missions sont-ils éligibles à l’activité partielle ? Les consultants ayant déjà eu 30 jours d’inter projet au cours
des 12 derniers mois sont-ils éligibles ?
En principe, tous les salariés de l’entreprise sont éligibles à l’activité partielle. Un consultant n’ayant pas le statut
de salarié, il n’est pas éligible à l’activité partielle.

Les indépendants peuvent-ils bénéficier de l’activité partielle ?
Non, mais une aide forfaitaire est prévue. En l’état des projets de textes dont nous disposons, cette aide ne
profiterait pas aux travailleurs indépendants du secteur.

Les intérimaires peuvent-ils être placés en activité partielle ?
Oui, le recours à l’activité partielle est possible pour les intérimaires dès lors que l’établissement dans lequel est
détaché l’intérimaire a placé ses propres salariés en activité partielle.
Ce n’est pas l’entreprise utilisatrice mais l’entreprise de travail temporaire (ETT) qui adresse la demande
d’allocation d’activité partielle à l’administration.
L’ETT joint une copie du récapitulatif de la demande d’indemnisation des salariés de l’entreprise cliente pour la
période concernée par la demande de remboursement (circulaire du 12 juillet 2013).

Les apprentis et les stagiaires peuvent-ils bénéficier de l’activité partielle ?
Les apprentis, ainsi que les salariés en contrat de professionnalisation et les intérimaires peuvent bénéficier de
l’activité partielle, ce qui n’est pas le cas des stagiaires. En effet, l’activité partielle ne bénéficie qu’aux seuls
salariés.
Néanmoins, l’indemnisation minimum de 8,03 € net ne s’applique pas aux apprentis et salariés en contrat de
professionnalisation, ni aux intérimaires.
Puis-je imposer l’activité partielle à un membre du CSE ?
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Oui. L’activité partielle s’impose désormais au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord,
dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est
affecté ou rattaché l’intéressé.

Un seul salarié peut-il être placé en activité partielle ?
En principe, la mise en activité partielle est une mesure collective, mais si le salarié est le seul dans son service
et que le service ferme, il peut être placé en activité partielle.

Puis-je refaire travailler momentanément un salarié déjà placé en activité partielle ?
Oui, vous ajusterez votre demande d’indemnisation mensuelle en conséquence.

Puis-je mettre un salarié en activité partielle une semaine et le remplacer par un autre ?
Oui. Vous pouvez placer les salariés d’un même service alternativement ou par roulement en activité partielle
dès lors que ces deux salariés auront bien été déclarés nominativement lors de la demande d’indemnisation et
qu’ils occupent des postes qui permettent cette alternance.

Un salarié détaché à l’étranger peut-il être placé en activité partielle ?
Non. Il n’est pas possible de placer un salarié sous contrat local en activité partielle en l’absence de contrat de
travail de droit français et d’établissement soumis au code du travail.

1.4. L’indemnisation de l’activité partielle
Actu : La page 23 du Q/R du gouvernement (en lien : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-documentprecisions-activite-partielle.pdf ) indique que les heures supplémentaires étant exclues du dispositif d’activité
partielle, elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle.
Or, la règle est que l’indemnité d’activité partielle se calcule de la même façon que l’indemnité de congés payés
selon la règle du maintien, indemnité de CP qui impose d’inclure les majorations pour heures supplémentaires
accomplies.
En d’autres termes, ce Q/R ouvre une possibilité aux entreprises qui le souhaiteraient de calculer l’indemnité
d’activité partielle en excluant les majorations pour heures supplémentaires.

Quelle est la procédure d’indemnisation des heures chômées par l’Etat ?
L’aide de l’Etat est gérée par l’ASP (Agence de services et de paiement).
L’employeur renseigne une demande d’indemnisation pour le mois durant lequel il a mis en activité partielle ses
salariés.
En fonction du mode d’aménagement du temps de travail, il sélectionnera le formulaire adapté dans l’extranet.
Il déclare notamment :
• les noms et prénoms des salariés,
• le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR),
• le nombre d’heures chômées par salarié, pour la période donnant lieu à l’indemnisation.
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Pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à
la semaine et inférieure ou égale à l’année, la demande d’indemnisation est également mensuelle. Il devra
fournir les plannings présentant les heures réellement travaillées et chômées pour le mois concerné.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières
de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le DIRECCTE, peut faire procéder au paiement direct, par l'agence de
services et de paiement (ASP), de l'allocation d’activité partielle aux salariés.
Les pouvoirs publics sont susceptibles d’opérer un contrôle a posteriori des déclarations effectuées par
l’employeur.

Quelles sont les dispositions spécifiques liées à la CC Syntec ingénierie au-delà du code du travail ?
Est-ce que la part de l’employeur est mieux prise en charge ? Quelle est le calcul de la rémunération et de
l’indemnisation ?
Concernant le calcul de la rémunération et de l’indemnisation : La fiche relative à l’activité partielle actualisée
par SYNTEC INGENIERIE en janvier 2020 détaille le calcul des heures indemnisables selon la modalité de durée
du travail du salarié et le pourcentage de rémunération à maintenir en période d’activité partielle, qui est variable
selon le niveau de rémunération du salarié.

Notre convention collective nous oblige-t-elle à compléter le salaire de nos collaborateurs en activité
partielle ?
Oui, l’article 3.3.1 de l’Accord prévoit que le salarié en activité partielle bénéficie d’une indemnisation
complémentaire conventionnelle prise en charge par l’employeur pour chaque heure chômée dans la limite de
la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, dans la limite de la durée collective du travail ou de la durée
du travail prévue au contrat de travail.
La fiche relative à l’activité partielle actualisée par SYNTEC INGENIERIE en janvier 2020 détaille le calcul de
l’indemnité conventionnelle.

Comment l’employeur est-il indemnisé ?
Pour être remboursé des indemnités d’activité partielle payées à ses salariés, l’employeur doit déposer sa
demande d’allocation sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Cette demande comporte : des informations relatives à l'identité de l'employeur ; les catégories de salariés
concernés et leur temps de travail respectif ainsi que la liste nominative des salariés concernés; les états
nominatifs précisant notamment le nombre d'heures travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts
maladie pour motif de coronavirus, etc) et les heures hebdomadaires chômées.
L’allocation est ensuite versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP) dans un délai moyen
de 12 jours

Comment est calculée l’indemnisation des salariés placés en activité partielle ?
Selon le questions-réponses du Ministère du Travail le calcul doit s’effectuer en 3 étapes :
• Etape 1 : déterminer le nombre d’heures chômées
Il s’agit de comptabiliser les seules heures chômées dans la limite de 151,67 heures (durée légale). Si la durée
collective conventionnelle ou contractuelle est inférieure, c’est cette limite qu’il faudra retenir.
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• Etape 2 : déterminer le taux horaire de référence de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation
d’activité partielle
Taux horaire de référence = (1) + (2) + (3)
(1) Horaire de base
Salaire de base
Salaire que le salarié aurait
perçu dans le mois s’il n’avait
pas été en activité partielle,
incluant les majorations
(travail de nuit, travail le
dimanche…),

%

151,67
Soit la durée légale (ou
durée collective
conventionnelle ou
contractuelle si inférieure

Sont exclues du calcul du salaire de base :
les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels ;
la prime d’intéressement ;
la prime de participation ;
les primes qui ne sont pas affectées par la mise en activité partielle ;
la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

(2) Taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence
Primes
Primes versées
mensuellement calculées en
fonction du temps de
présence

%

151,67
Soit la durée légale (ou
durée collective
conventionnelle ou
contractuelle si
inférieure)

(3) Taux horaire des éléments de salaire variable
Eléments de salaires variables

%

Moyenne mensuelle des
éléments de salaire variable
(commissions, pourboires…) et
des primes versées selon une
périodicité non mensuelle et
calculées en fonction du temps
de présence (prime
d’ancienneté, prime
d’assiduité) perçus au cours
des 12 mois précédant le
premier jour d’activité
partielle

151,67
Soit la durée légale (ou
durée collective
conventionnelle ou
contractuelle si
inférieure)

• Etape 3 : le montant de l’indemnité d’activité partielle (versée au salarié) et de l’allocation d’activité partielle
(versée à l’employeur)
Le Montant de l’indemnité et de l’allocation sont calculés de la manière suivante :
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70% du taux horaire brut de
référence

X

Nombre d’heures
éligibles à l’activité
partielle

Rappel : la somme versée à l’employeur (« l’allocation ») est plafonnée à 70% de 4,5 SMIC, soit 31,98 € par heure
chômée. Le montant versé au salarié (« l’indemnité ») n’est quant à lui pas plafonné.

« Je vous contacte concernant l’indemnisation complémentaire conventionnelle prévue par la SYNTEC cidessous. Exemple d’une rémunération brute de 3000€, comment applique t’on cette grille dans le calcul entre
les 2 options ci-dessous.
A. 95% d’indemnisation sur 2000€ + 80% d’indemnisation sur les 1000€ restants ?
B. 80% d’indemnisation sur les 3000€ considérant que le salaire est dans la fourchette de la tranche 2 ?
Réponse B mais attention, précision par rapport au précédent Q/R : la rémunération à maintenir (75% - 80% ou
95%) est la rémunération horaire brute sur la base de la durée légale du travail (35H/ semaine soit
151,67H/mois).
La rémunération à retenir est celle servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (calculée selon la
règle du maintien de salaire).
Il faut donc d’abord calculer le salaire horaire brut à maintenir puis déterminer (en retenant pour l’exemple un
mois plein d’activité partielle) le salaire mensuel brut en résultant pour 151,67 H.
C’est ce résultat qui permettra de déterminer le niveau de rémunération à garantir (75%-80% ou95%).
L’indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à
la CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Elle n’est pas assujettie au forfait social.

L’employeur sera indemnisé de quel montant ??? Sur une base légale de 70% ou y compris l’indemnité
conventionnelle soit sur 80% ? Y a-t-il des charges sociales, fiscales ou autres ?
L’employeur sera indemnisé sur la base légale de 70%. L’indemnité conventionnelle est à la charge de
l’employeur.

Pour savoir quel % doit être appliqué, doit-on prendre le salaire brut à 3 685 € et dans ce cas le % à appliquer
est une indemnisation à 75% (salaire supérieur au plafond SS) OU doit-on prendre le salaire limité à l’horaire
légal et dans ce cas on prend 3 407,54 € et on applique un maintien à 80%. Important : La base servant
d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés est 3 685 €
Le salaire mensuel à retenir pour calculer le salaire horaire à garantir pour l’activité partielle est de 3.685 €.

Selon la fiche AP calcul indemnité horaire de la Direccte Hauts-de-France « En tout état de cause, la fraction
excédant les 70% aura la nature de salaire et non d’indemnité d’activité partielle. Cette fraction sera donc
assujettie aux cotisations sociales habituelles ». Cela est applicable ?
L’indemnité d’activité partielle constitue un revenu de remplacement versé sans contrepartie d'un travail. Il ne
s'agit donc pas d'une rémunération ou d'un gain au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, les indemnités versés au titre des heures chômées10 ne sont assujetties ni au forfait social sur les
salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale (articles L.5122-4, et L.5422-10 du code du travail). En outre, elles
ne rentrent pas dans le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la contribution Solidarité Autonomie.
Dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle dans le cadre d’un accord de branche,
d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise et selon les dispositions de l’article L.5122-4, ce régime
reste applicable à l’indemnité versée au salarié.
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Le salaire brut de référence est-il 13/12 cad qu’il intègre le 13ème mois ? Ou non cad c’est le salaire
mensuel ?
La rémunération à garantir en cas d’activité partielle n’est pas calculée directement à partir de la rémunération
annuelle ou mensuelle mais se fait en calculant un salaire horaire qui doit inclure les mêmes éléments que lors
du calcul de l’indemnité de congés payés (méthode du maintien de salaire).
Cette méthode de calcul conduit à devoir intégrer ou exclure des primes et éléments de rémunération de
l’assiette de calcul du salaire horaire à retenir pour l’activité partielle.
Le lien qui suit, tiré du site service-public, mentionne l’inclusion ou l’exclusion des diverses primes et éléments
de rémunération possible : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33359

L'indemnisation et ou le mode de calcul sont-ils les mêmes pour les cadres et non cadres ?
Ce n’est pas le statut de cadre ou non cadre qui détermine en soi le calcul de l’indemnisation.
Le nombre d’heures indemnisables dépend de la modalité de durée du travail du salarié (en heures, en jours) et
le montant de la rémunération à maintenir par l’employeur dépend du montant de la rémunération brute (voir
fiche activité partielle).

L’activité partielle est-elle prise en charge à 100% par l’État comme l’a annoncé le Gouvernement ?
Cette prise en charge s’applique-t-elle à l’allocation de 70% de la rémunération brute antérieure ou aux
montants supérieurs prévus par la CCN Syntec ?
Le dispositif prévu devrait aller jusqu’à 4,5 x le SMIC mais s’agit-il d’un plafond ou d’une exclusion ?
Le décret prévoit d’augmenter très sensiblement la prise en charge par l’État et de réduire corrélativement le
reste à charge pour l’employeur. L’allocation de l’État était forfaitaire (7,74€ par heure chômée par salarié pour
les entreprises de moins de 250 salariés, 7,23€ pour les entreprises de plus de 250 salariés). Elle serait désormais
fixée à 70% de la rémunération brute du salarié concerné, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.
Le décret prévoit que la prise en charge de l’État ne s’applique qu’à l’allocation de 70% de la rémunération brute.
Elle ne jouerait pas pour les montants supérieurs prévus par la CCN Syntec.
Le montant de 4,5 SMIC est un plafond de remboursement. Ce n’est pas une exclusion. Autrement dit, si le salarié
perçoit une rémunération supérieure à 4,5 SMIC. L’employeur doit maintenir 70% de sa rémunération. Il est
ensuite remboursé par l’État dans la limite de 70% de 4,5 SMIC. La différence entre 70% de la rémunération et
70% de 4,5 SMIC est à la charge de l’entreprise.

Quelles sont les spécificités de la CCN Syntec en termes d’indemnisation de l’activité partielle ?
La CCN prévoit une indemnisation prise en charge par l’employeur, complémentaire de l’indemnisation légale
(prise en charge par l’État), fixée comme suit (sous réserve des dispositions légales plus favorables notamment
en cas de formation pendant la période d’activité partielle) en% de la rémunération horaire brute servant
d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés :
Rémunération mensuelle*
< 2000 €
Entre 2000 € et 3428 €
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Indemnisation garantie**
95%
80%

25
> 3428 €

75%

* Rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.
** L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au
minimum de 50 €.

Peut-on maintenir 100% du salaire au lieu des 70% du brut de façon à ce que le salarié garde son salaire net ?
Oui, mais le décret ne prévoit un remboursement de l’État qu’à hauteur de 70% de la rémunération brute dans
la limite d’un plafond correspond à 70% de 4,5 SMIC.
A noter qu’en termes opérationnels, il ne semble pas très cohérent de verser un maintien de salaire intégral aux
salariés en activité partielle si d’autres salariés de l’entreprise continuent à travailler en présentiel ou en
télétravail et perçoivent la même rémunération.
Ainsi, si l’entreprise décidait de verser un maintien de salaire intégral aux salariés en activité partielle, on pourrait
envisager de le prévoir dans le cadre d’un accord collectif « gagnant-gagnant » qui prévoiraient d’autres mesures,
par exemple des règles dérogatoires des jours de repos ou des JRTT…
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu’un engagement de maintien de salaire intégral peut avoir un impact
significatif sur la trésorerie de l’entreprise, dans le contexte de tension actuelle.

Je souhaiterais avoir une précision sur l’assiette de l’indemnité de congés payés concernant l’indemnisation
des salariés par l’employeur au titre de l’activité partielle.
J’ai un doute à savoir si c’est le mois antérieur à prendre en compte comme la loi le spécifie ou l’assiette des
congés payés rattachée à la période de l’activité partielle.
En clair, nous avons mis en place l’activité partielle en mars 2020 et j’ai pris la base de congés payés de juin
2019 à mars 2020 et non le mois de février 2020.
La rémunération à retenir pour calculer l’indemnisation de l’activité partielle est l’assiette des CP selon la
méthode du maintien de salaire. Ce qui signifie qu’il faut déterminer un salaire comme si le salarié avait travaillé
durant la période d’activité partielle. Concrètement, cela conduit à partir du salaire du mois précédent le mois
en activité partielle.

Comment calculer les heures non travaillées d’un salarié en forfait annuel en jours ?
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle apporte des
précisions pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
Pour ces salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année,
l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de
jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de
conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Une entreprise ferme 8 jours dans le cadre de l’activité partielle :
8 jours X 7 heures = 56 heures à indemniser
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Si au cours de la période d’activité partielle, sont pris des jours de congés de payés et de repos, ou tombent des
jours fériés non travaillés correspondant à des jours ouvrés, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes
modalités, puis déduits du nombre d’heures non travaillées.

Comment calculer l’indemnisation d’un salarié en activité partielle soumis à la « modalité 2 » ?
Désormais, l’indemnisation se calcule sur l’intégralité des heures, en incluant les heures supplémentaires.
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit que les salariés ayant conclu une convention individuelle de
forfaits en heures incluant des heures supplémentaires (salariés en modalités 2) et pour les salariés dont la durée
du travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif que :
c’est la durée contractuelle qui est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour
déterminer la réduction de l’horaire de travail donnant lieu à un placement en activité partielle ;
ces heures supplémentaires sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non
travaillées indemnisées.
Sous réserve des précisions administratives qui pourront être apportées les modalités d’indemnisation devraient
être les suivantes :
Exemple :
3.600 € par mois pour 38 h 30 soit 166,83 heures par mois
Salaire horaire = 21,58 €

Le salarié en « modalité 2 » doit-il être indemnisé à hauteur des heures supplémentaires habituellement
travaillées ?
Oui, Prenant le contrepied des dispositions du code du travail antérieures l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril
2020 prévoit que pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfaits en heures, les heures
supplémentaires sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

Comment procéder pour calculer le maintien de salaire lorsque celui-ci est composé d’une partie fixe et d’une
partie variable ? De la même manière, comment procède-t-on pour les commerciaux dont le salaire peut varier
d’un mois sur l’autre ?
La rémunération à retenir est celle qui sert d’assiette à l’indemnité de congés payés au sens où l’entend le II de
l’article L.3141-24 du Code du travail, c’est-à-dire selon la règle du maintien de salaire. La règle du dixième ne
s’applique pas.
S’agissant des commerciaux qui perçoivent des éléments de rémunération variable, il faut distinguer selon qu’ils
sont conditionnés ou non à une présence effective du salarié.
Si le variable est indépendant de la présence et du travail effectif du salarié, il doit être maintenu en totalité. Si
le variable est lié à la présence du salarié dans ce cas il peut cesser d’être verser. Il est pris en compte pour le
calcul du maintien de salaire au titre de l’activité partielle.
Il faut alors faire la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois précédent
la mise en activité partielle ou sur la période d’emploi du salarié si elle est inférieure. Cette somme doit être
intégrée au calcul du salaire horaire de référence.
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C’est la méthode prévue par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.
En synthèse les principes suivants doivent être appliqués pour déterminer l’inclusion ou l’exclusion d’un élément
de rémunération dans l’assiette de calcul de la rémunération :

Eléments inclus dans l’assiette

Eléments exclus de l’assiette

Sommes versées en complément du travail si elles ne
rémunèrent pas déjà la période des congés (primes
annuelle assise uniquement sur le salaire des
périodes de travail, exclusion faite de la période des
congés payés, primes compensant une servitude de
l’emploi, primes liées à la qualité du travail)
Source : circulaire DGEFP du 12 juillet 2013 (notice
technique mise à jour en
Salaire brut avant déduction des charges sociales
Heures supplémentaires pour les salariés en
modalité 2 et pour ceux dont l’horaire collectif est
supérieur à 35 h en application d’un accord collectif.
Avantages en nature

• Sommes versées annuellement, semestriellement
ou trimestriellement et allouée globalement pour
l’ensemble de de la période, rémunérant périodes de
travail et période de congé confondues
• Sommes non affectées par le départ en congés

NB : Seulement ceux dont le travailleur ne
bénéficierait pas pendant la durée de son congé
Eléments de rémunération variables ou
versés selon une périodicité mensuelle
Eléments de rémunération variables ou versés selon
une périodicité non mensuelle
NB : Le salaire de référence tient compte de la
moyenne des éléments de rémunération variables
perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité
des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12
mois civils, précédant le premier jour de placement
en activité partielle de l’entreprise

Source : circulaire DGEFP du 12 juillet 2013 (notice
technique mise à jour en
13e mois
Prime de vacances

Primes d’intéressement
Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat
Pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en
fin d’exercice en fonction d’une production globale
Sommes représentatives de frais professionnels
Eléments 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
Fraction de rémunération correspondant au paiement
de l’indemnité de congés payés

Le maintien de salaire conventionnel est-il soumis à cotisations ou seulement à CSG et CRDS comme le
maintien de salaire à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute prévu par le régime légal ? Ce
complément conventionnel est-il soumis à cotisation pour l’employeur et le salarié ?
L’indemnité d’activité partielle constitue un revenu de remplacement exonéré de cotisations sociales. Les
indemnités versées au titre des heures chômées ne sont assujetties ni au forfait social sur les salaires, ni aux
cotisations de sécurité sociale (articles L.5122-4 et L.5422-10 du Code du travail).
En outre, elles ne rentrent pas dans le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la contribution Solidarité
Autonomie.
Dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle dans le cadre d’un accord de branche,
d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise et selon les dispositions de l’article L.5122-4 du Code du
travail, ce régime social reste applicable à l’indemnité versée au salarié dans la limite de 3,15 SMIC (voir cidessous).
L’indemnité est exonérée de cotisations sociales et soumise à CSG/CRDS aux taux de 6,7% sur une assiette de
98,25% de l’indemnité versée. Elle rentre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu du salarié.
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Autrement dit, le maintien de salaire légal ou le maintien de salaire conventionnel lorsqu’il est plus élevé et dans
la limite de 3,15 SMIC sont traités comme des revenus de remplacement (exonéré de cotisations sociales et
assujetti à CSG et CRDS au taux réduit).
Si l’indemnité indemnité conventionnelle SYNTEC incluant l’indemnité légale (70%) est supérieure à 3,15 SMIC
alors la fraction de l’indemnité correspondant à l’indemnité conventionnelle est assujettie aux cotisations et
contributions sociales applicables aux revenus d’activité, pour la partie supérieure à 3,15 SMIC. L’indemnité
légale est exonérée quel que soit son montant (cela vaut donc aussi pour les hauts revenus, dès lors que
l’employeur se limite à verser 70% de la rémunération antérieure), mais la part complémentaire peut être
assujettie.
Ces règles s’appliquent pour les indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020.
NB : Pour les salariés placés en activité partielle et relevant du régime local d’Alsace-Moselle, une cotisation
maladie supplémentaire est due. Son taux est fixé à 1,50%. Pour les salariés non domiciliés fiscalement en France
et qui bénéficient d’une indemnité d’activité partielle, une cotisation maladie est due au taux de 2,80%.
Il peut également y avoir des cotisations à verser au titre des régimes de frais de santé, de prévoyance ou de
retraite supplémentaire d’entreprise.

1.5. Les sanctions
Quel est le risque en cas de fausse déclaration ou si je ne remplis pas mes obligations ?
Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie, sanctionné à l'article 313-1 du code pénal par une peine de
5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende., le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier
frauduleusement des allocations d’activité partielle est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni
de la même peine.
(Article L. 5124-1 du Code du travail)
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une
identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète
en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique,
d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation,
une prestation, un paiement ou un avantage indu.
(Article 441-6 du Code pénal)

1.6. La couverture sociale pendant l’activité partielle
Comment doit être traité le sujet de la mutuelle et la prévoyance durant le chômage partiel ? On trouve des
infos contradictoires.
Selon info de notre prévoyance, en périodes de chômage partiel la cotisation prévoyance doit avoir pour
assiette de calcul toutes les rémunérations effectivement versées càd : rémunération des heures réelles
effectuées + indem 70% + complément conventionnel Syntec. Or ces deux derniers étant des revenus de
remplacement, ils ne devraient en théorie pas être assujettis à cotisations. Quelle est la position à tenir ?
On rappellera d’abord que l’accord de branche SYNTEC du 16/10/2013 relatif à l’activité partielle prévoit, à son
article 6, que les entreprises doivent s’assurer que leurs salariés positionnés en activité partielle doivent
bénéficier de la même couverture de prévoyance et de mutuelle frais de santé qu’en période d’activité normale.
Il faut donc que chaque entreprise s’assure que ses contrats de prévoyance et de mutuelle prévoient bien ce
principe car certains contrats d’assurance n’incluent pas l’activité partielle dans les cas de suspension du contrat
de travail imposant le maintien des garanties par l’assureur.
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S’agissant des cotisations salariales à prélever au titre de la prévoyance et la mutuelle frais de santé, il convient
également de vérifier les clauses du contrat concerné car l’indemnité d’activité partielle versée au salarié a la
nature d’un revenu de remplacement et non d’un salaire :
- si la cotisation est un montant forfaitaire, l’activité partielle ne change rien : ce montant reste dû puisque
la cotisation n’a pas pour assiette un revenu ;
- si la cotisation est un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale : le montant de la cotisation
devrait également être inchangé si le contrat prévoit une reconstitution de la rémunération en cas de
suspension du contrat de travail (comme en cas d’arrêt maladie).
- si la cotisation a pour assiette les rémunérations soumises à cotisations sociales : l’indemnité d’activité
partielle n’étant pas une rémunération et étant exonérée de cotisations sociales, elle ne peut pas servir
d’assiette au calcul de la cotisation de mutuelle et de prévoyance. Pour un salarié placé en activité partielle
– réduction du temps de travail, la cotisation ne peut donc qu’être calculée sur la partie salaire versée au
titre de la partie effectivement travaillé sur le mois.
Attention, si le contrat prévoit que la cotisation est assise sur les rémunérations soumises à IR, cela ouvre
un débat possible par l’assureur car l’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié est imposable.

Le salarié continue-t-il d’acquérir des points de retraite pendant la période d’activité partielle ?
Oui. Les indemnités d'activité partielle n'étant pas soumises à cotisations sociales, elles ne donnent pas lieu à
cotisations aux régimes Arrco et Agirc. Toutefois, pour pallier cet inconvénient et permettre aux salariés placés
en activité partielle de bénéficier de l'attribution de points gratuits, des aménagements à ces régimes ont été
pris. Les périodes de chômage partiel indemnisées sont validées pour la retraite complémentaire (cadres et noncadres) lorsqu'elles excèdent 60 heures au cours d'une même année.

L’activité partielle est-elle prise en compte pour le calcul de la retraite de base ?
Non. Les périodes d’activité partielle n'étant pas assimilées à des périodes « cotisées » par la réglementation, les
salariés n’acquièrent pas de droits à la retraite pendant cette période. Cependant, dès lors qu'il suffit de cotiser
sur la base de 150 fois le Smic horaire (soit 1 522,50 € en 2020) pour acquérir un trimestre d'assurance et qu'il
ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile, le nombre de trimestre acquis par le salarié ne
devrait pas être impacté.

Le régime de couverture prévoyance et complémentaire santé sont-ils suspendus du fait de l’activité partielle ?
Non. Les salariés continuent de bénéficier de la couverture prévoyance et complémentaire santé de l'entreprise.
« Les entreprises s’assureront auprès de leur(s) organisme(s) que les salariés positionnés en activité partielle
bénéficieront de la même couverture de prévoyance et de complémentaire santé mise en place dans l’entreprise
qu’en période d’activité normale.
Dans ce cadre, les salariés positionnés en activité partielle ou qui ont été positionnés en activité partielle pendant
la période servant de référence pour le calcul des prestations verront leur salaire reconstitué comme s’ils avaient
travaillé selon leur horaire contractuel de leur établissement conformément à la Convention Collective Nationale.
»
(Article 6 de l’accord de Branche du 13 octobre 22013)
Les cotisations salariales et patronales sont également maintenues.

Comment sont calculées les cotisations de prévoyance invalidité décès ?
Il est généralement préconisé de cotiser a minima sur la base de l'allocation d’activité partielle (et bien
évidemment sur la part de salaire rémunérant les heures non chômées en cas de réduction de l'horaire), il peut
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également être envisagé de cotiser sur la base d'un salaire reconstitué à 100 % afin de ne pas impacter le montant
des prestations futures.
Dans tous les cas, il est recommandé aux entreprises de prendre connaissance au plus tôt des dispositions
contractuelles afin de vérifier ce qu'elles prévoient en la matière avant, le cas échéant, de contacter leur assureur
pour l'interroger sur les options qui s'offrent à elles.
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2. Les congés payés et RTT
L’employeur peut-il imposer la prise des congés payé de tous ses salariés ?
Oui, c’est désormais possible. Le gouvernement a publié une ordonnance le 26 mars 2020, autorisant
l’employeur, sous certaines conditions, à imposer à ses salariés de poser des CP pendant cette période de
confinement et même après. Il en est de même pour les RTT ou autres congés.
Veuillez regarder notre fiche sur l’ordonnance du 26 mars 2020 ici :
https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2020/03/C2J-Avocats-Loi-urgence_1er-décryptageordonnances-travail-sécurité-sociale-décret-activité-partielle-26-03-2020.pdf

Comment traiter les demandes d'annulation de congés payés reçues ces 3 derniers jours pour les 2 semaines
à venir ?
Sous réserve de règles internes différentes applicables au niveau de l’entreprise, il n’est pas prévu qu’un salarié
puisse annuler les jours posés. Ils doivent donc être maintenus.

Pouvons-nous prévoir qu’un accord d’établissement sera également possible ? ou bien est ce seulement au
niveau de l’entreprise ou de la branche ? De plus, pour les entités qui n’ont pas de délégué syndical central,
pouvons-nous envisager de négocier un accord en CSE avec les membres titulaires ? et si c’est le cas, selon
quelles modalités ?
Selon l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et l’article 1 de l’ordonnance portant mesures d’urgence
en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos : « permet à un accord d'entreprise ou de
branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés.
Elle ne cite pas l’accord d’établissement.

Un de nos salarié nous a demandé un congés paternité du 14 Avril au 24 Avril 2020.
Avec le contexte, sa mission chez le client va se suspendre le 25 Mars 2020. Nous souhaitons le passer en
chômage partiel à partir de cette date car il va être en attente d'un retour à la normale pour reprendre sa
mission.Il nous demande de reporter son congés paternité car il va être en chômage partiel, à Juin (son enfant
est né en Février, il respecte donc le délai légal de 4 mois).Peut-on s'opposer au report de son congé paternité
? Si oui, sur quel fondement ?Peut-on le mettre en chômage partiel puis qu'il soit en congé paternité pour
ensuite retourner sur du chômage partiel si le contexte continue après le 24 Avril ?
En principe, l’employeur ne peut pas refuser ni reporter la prise de congé paternité de son employé.
Au regard des principes fixés par la Jurisprudence actuelle, si le salarié respecte les deux conditions prévues à
l’article L.1225-35 du code du travail, c'est-à-dire, s’il prend son congé paternité dans les 4 mois qui suivent la
naissance de son enfant et s’il informe son employeur au moins un mois avant des dates de son congé, il a droit
aux jours demandés.
Pour conclure, si le salarié respecte ces deux conditions, il n’est pas tenu de demander l’autorisation de son
employeur, il doit simplement informer l’employeur du changement de date de son congé paternité.
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En cas de réduction d’activité dans le cadre de l’activité partielle, les salariés soumis aux modalités 1, 2 et 3
acquièrent-ils des RTT ? Sont-ils proratisés ?
Il convient de distinguer selon les situations.
Pour les salariés en « modalité 1 » (salariés en heures avec un horaire collectif supérieur à 35 heures et octroi de
JRTT) tout dépend des modalités d’acquisition des JRTT. S’ils sont acquis au mois le mois en fonction de la durée
travaillée, alors l’activité partielle a un impact et fait diminuer le nombre de JRTT qui aurait été acquis si le salarié
avait travaillé normalement. En revanche, l’acquisition n’a pas d’incidence si l’acquisition de JRTT est forfaitaire,
ce forfait de JRTT étant défini en début d’année pour toute la durée de celle-ci.
Pour les salariés en « modalité 2 » (salariés en forfait heures avec un nombre maximum de jours travaillés dans
l’année) et les salariés en « modalité 3 » (forfait-jours) la mise en activité partielle n’a pas d’impact. Dans ces
deux dispositifs il y a un nombre maximum de jours de travail sur l’année et non pas une acquisition de jours de
repos au mois le mois.

Le placement en activité partielle modifie-t-il le nombre de jours de repos des salariés en forfait annuel en
jours ou en modalité 2 ?
Non. Les salariés sont exonérés de leurs obligations contractuelles par l’employeur à hauteur des jours non
travaillés dans le cadre de l'activité partielle. Le nombre de jours de repos calculé en début d'année reste
inchangé.

Dois-je respecter des délais pour faire prendre les RTT à mes salariés ?
Oui. Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et
par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail
ou un dispositif de jours de repos, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins
un jour franc et dans la limite de 10 jours :
• Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce
dernier (c’est-à-dire hors quota employeur) ;
• Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
S’agissant d’une mesure temporaire liée au contexte actuel, la période de prise des jours de repos imposée ou
modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Existe-il un plafond de jours de RTT/jours de repos employeur que je peux imposer à mes salariés ?
Oui. Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier
la date de prise ne peut être supérieur à 10, y compris hors quota employeur.
Sont visés, les JRTT et jours de repos acquis au prorata de la période considérée de la Modalité 2 et des forfaits
annuels en jours, ainsi que ceux placés sur le CET.
S’agissant d’une mesure temporaire liée au contexte actuel, la période de prise des jours de repos imposée ou
modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
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Puis-je utiliser les jours de repos du CET pour imposer des départs en congés ?
Oui. L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par
la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour
franc.
S’agissant d’une mesure temporaire liée au contexte actuel, la période de prise des jours de repos imposée ou
modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Puis-je imposer des jours de repos aux salariés en forfait annuel en jours ?
Oui. Sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, l’employeur peut :
• Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce
dernier ;
• Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Cette mesure dérogatoire vise également les collaborateurs placés en forfait annuels jours en application de
l’accord de Branche du 1er avril 2014.
S’agissant d’une mesure temporaire liée au contexte actuel, la période de prise des jours de repos imposée ou
modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Puis-je imposer des départs en congés payés ?
Oui.
Modifier l’ordre des départs circonstances exceptionnelles
Dans le cadre de la mise en activité partielle des salariés, par dérogation à l’article 26 de la Convention collective
nationale, l’employeur pourra modifier les dates départs en congés payés déjà acceptées en respectant un délai
de prévenance ramené à 15 jours calendaires, sans requérir l’accord du salarié.
Les membres du CSE, quand il existe, devra avoir été préalablement consulté.
Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur justificatifs un
dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.
Envoyer les salariés en congés payés : dispositions spécifiques dans le cadre de l’activité partielle
« Dans le cadre des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du Travail et par dérogation aux dispositions de la
Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, des cabinets
d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, le délai d’information du/de la salarié/e de ses dates de départ
pourra être de 15 jours calendaires après consultation des délégués du personnel*, s’ils existent » (avis simple
et non contraignant).
Ces dispositions s’appliquent quand l’employeur veut fixer la date prévue de départs en congés payés avant la
période prévue d’activité partielle.
Après avis favorable des représentants du personnel, s’ils existent, et sur accord des parties, les jours RTT et/ou
les congés payés acquis sur la période de référence peuvent être pris par anticipation.
Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, devront consulter les membres du CSE.
(Article 2.3.2 – Congé payés - Accord national du 16 octobre 2013 portant sur l’activité partielle).
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Le salarié en activité partielle continue-t-il d’acquérir des congés payés ?
Oui. La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle, qu’elles soient ou non indemnisées par l’Etat,
est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés (Article R5122-11 du Code du travail).

Un salarié peut-il annuler ses congés payés ?
Non. Quelles que soient les circonstances, le salarié ne peut changer ses dates de congés sans l'autorisation
expresse de l'employeur.

Le salarié peut-il poser des congés payés pendant la période d’activité partielle ?
Oui. Sous réserve de votre autorisation.

Les congés payés pris pendant la période d’activité partielle sont-ils indemnisés à 100% ?
Oui. L’indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération du salarié antérieure à l’activité
partielle.
Je me permets de prendre contact avec vous afin de savoir s’il avait été signé par la fédération Syntec
Ingénierie un accord visant à porter dérogation aux Code du Travail permettant aux entreprises membres
d’imposer la prise des 6 jours de congés ouvrables dans le contexte du Covid 19 ?
Au niveau de la branche, les négociations sur l’imposition des 6 jours de CP avec un délai franc d’un jour n’ont
pas abouti.
Cependant, nous avons des entreprises qui appliquent l’article 2.3.2 de notre accord du 16 octobre 2013 relatif
à l’activité partielle, ci-dessous :

https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2019/06/2013-10-16-accord-activite-partielle-1.pdf

Si mon interprétation est bonne, l’article 2. 3.2 stipule-t-il bien que l’employeur:
• Peut imposer la prise de congés payés, RTT, sans limite minimale ou maximale en nombre de jours,
après avoir préalablement consulté le CSE (Central ?)
• Doit respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires
Est-ce correct ?
L’employeur ne peut pas imposer la prise de congés sans limite. Il doit respecter une limite de 13 jours de congés
payés ouvrables. De plus, vous devez respecter un délai de prévenance de 15 jours après consultation du CSE s’il
existe.
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Attention également, si la prise des congés payés est imposée avant une période d’activité partielle, l’employeur
doit fixer ces congés payés après consultation du CSE.

Concernant le dernier paragraphe de cet article, devons-nous comprendre que la période de prise des congés
par anticipation s’étend jusqu’au 30 avril si notre période de référence est définie telle quelle ?
Oui, si votre période de référence va jusqu’au 30 avril, vous pouvez prendre des congés par anticipation jusqu'à
cette date.
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3. Télétravail
Nous vous invitons en premier lieu à consulter la fiche pratique relative au télétravail dans les entreprises
d’ingénierie qui appliquent la Convention collective Syntec. En complément ci-dessous, les questions que vous
nous avez posées :

Nous n’avons pas conclu d’accord d’entreprise sur le télétravail. Nous nous interrogeons sur les conditions
dans lesquelles le télétravail est mis en place en urgence en raison du confinement. Sauf erreur, la CCN ne
prévoit pas de dispositions spécifiques.
Le télétravail peut être mis en place par tout moyen. De plus, dans le cadre de la crise sanitaire, le télétravail
peut être imposé au salarié.
La CCN ne prévoit rien sur la mise en place du télétravail.

Le salarié peut-il refuser passer en télétravail ?
Non, l’article L1222-11 indique qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie,
ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du
poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la
protection des salariés. Dans ce cadre d’un aménagement de poste, le télétravail peut être imposé au salarié et
l'employé qui refuserait se mettrait en faute et risquerait ainsi une sanction disciplinaire.

Puis-je télétravailler 2j puis être en ATI les 3j suivants ? Puis-je déclarer 2 jours d'ATI chaque semaine ou
dois-je partir sur une durée continue ?
Il est préférable de déclarer une activité partielle sur une période continue, sans « découpage » qui ne semble
de toute façon pas possible sur le site de déclaration où l’on doit mentionner la durée prévisible de la période
d’activité partielle (date de début/date de fin de la période).
Par ailleurs, les arrêts de travail dérogatoires (garde d’enfants et personnes à risque) ne peuvent bénéficier
qu’aux salariés pour lesquels le télétravail est impossible.Ces deux types d’arrêt de travail ne permettent donc
pas d’alterner télétravail et arrêt maladie.
A savoir : selon nos informations, les médecins auraient reçu pour consigne de suspendre la délivrance des arrêts
de travail « classiques ».

Est-ce qu’ils auront droit au ticket restaurant lors des jours de télétravail ?
Si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, le salarié en télétravail à droit et doit bénéficier
des tickets restaurant (https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-aprendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html).

Le salarié acquiert des congés payés pendant le télétravail ?
Oui.
En effet les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux
applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Le télétravail a un impact sur la prise en charge par la mutuelle ?
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Aucun, les salariés bénéficient tous du maintien de la couverture santé, pendant le télétravail.

J’aurai une question complémentaire, pour laquelle vous avez peut-être déjà une réponse : le télétravail mise
ne place dans le cadre de l’article L.1222-11 du code du travail, doit-il être indemnisé au salarié ?
En principe, l’indemnisation du télétravail, dite indemnité « d’occupation » (remboursement des frais engendrés
par l’occupation à titre professionnel du domicile comme l'électricité, le chauffage, l'internet etc.) est fixée par
une jurisprudence constante.
Cette jurisprudence prévoit que l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins
professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci, de sorte que ce dernier doit être
indemnisé de cette sujétion particulière.
Cependant, elle vise chaque fois l’hypothèse où la demande de télétravail est formulée par l’employeur. Cette
hypothèse n’est pas celle du contexte actuel où le télétravail est rendu obligatoire par le confinement imposé du
Gouvernement face au Coronavirus. Dès lors et à notre sens, aucune indemnité mensuelle d’occupation ne nous
semble devoir être due au télétravailleur.
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4. Droit de retrait
Le salarié dont le travail ne peut pas se faire en télétravail peut-il exercer son droit de retrait ? L’employeur
est-il obligé de le rémunérer ?
Si l’exercice du droit de retrait est légitime, il ne peut pas entraîner de retenue de salaire, ni de sanction.
Le droit de retrait est légitime si le salarié a un motif raisonnable de penser que la situation de travail l’expose à
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Dès lors, lorsque le salarié ne peut pas faire du télétravail, on pourrait considérer que le droit de retrait est
légitime pour ceux dont l'employeur n'appliquerait pas les recommandations du Ministère de la Santé destinées
à protéger la santé et assurer la sécurité des salariés.
Dans le cas de vos salariés, si vous avez appliqué toutes les recommandations du Ministère de la Santé et dès
lors que le salarié peut, sur son lieu de travail (entreprise ou client), accéder à volonté à du gel hydroalcoolique
ou un point d’eau pour se laver les mains avec du savon, leur droit de retrait ne semblerait pas légitime.
En revanche, s’ils n’ont pas de gel hydroalcoolique ni un point d’eau pour se laver les mains avec du savon, leur
droit de retrait pourrait être considéré comme légitime.
Si vous considérez leur droit de retrait illégitime, le contexte actuel (avec une définition du droit de retrait qui
fait appel au ressenti du salarié) recommande de graduer les actions :
- rappeler par écrit au salarié que toutes les mesures de précaution ont été prises et l’inviter à reprendre
le travail ;
-- à défaut de reprise du travail, le mettre en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son
travail sans délai ;
-à défaut de reprise du travail ou de réception d’un justificatif d’absence, engager une procédure
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ;
-parallèlement, retenir la rémunération à due proportion de la durée d’inexécution de ses fonctions.
Si le salarié considère que son droit de retrait était légitime, il peut saisir le conseil de prud’hommes qui
appréciera la légitimité du droit de retrait.
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5. L’arrêt maladie
-

Arrêt garde d’enfant

D’après plusieurs retours d’entreprises, les CPAM contrôleraient la condition d’absence d’éligibilité du poste en
télétravail. Autrement dit, elles refuseraient d’accorder les IJSS lorsque le salarié occupe un poste qui ne peut
pas être aménagé en télétravail.
Pour les Caisses, il ne suffirait pas que le salarié soit placé dans l’incapacité de télétravailler du fait de la présence
de ses enfants à garder. Le télétravail serait donc, dans l’esprit des pouvoirs publics un mode de garde d’enfants
ET de poursuite de l’activité.

-

Arrêt personne à risque élevé

La nouvelle procédure d’arrêt de travail pour les personnes qui, sans être atteintes du Covid-19, présentent un
risque de contracter une forme grave d’infection mise en place par l’Assurance Maladie a été modifiée.
Pour mémoire, peuvent bénéficier de l’arrêt de travail les salariés qui remplissent deux conditions :
• salariés sans possibilité de télétravail,
• dont l’état de santé conduit à considérer qu’ils présentent un risque élevé de développer une forme
sévère du Covid-19.
Il s’agit des critères suivants :
• Femmes enceintes à partir du troisième trimestre de grossesse
• Les personnes souffrant d’un certain nombre de pathologies dont la liste a été définie par le Haut Conseil
de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 (voir en annexe la liste).
Les nouveaux aménagements portent sur la question de la délivrance des arrêts. Il faut distinguer deux cas :
1. Salariées au troisième trimestre de leur grossesse et salariés étant déjà pris en charge au titre de l’une des
affections longue durée suivantes :
• Accident vasculaire cérébral invalidant ;
• Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
• Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
• Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies
congénitales graves ;
• Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
• Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) ;
• Diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
• Maladie coronaire ;
• Insuffisance respiratoire chronique grave ;
• Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé Spécialisé ;
• Mucoviscidose ;
• Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
• Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
• Polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
• Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
• Sclérose en plaques ;
• Spondylarthrite grave ;
• Suites de transplantation d'organe ;
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•

Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

L’arrêt de travail est demandé directement par les salariés mentionnés ci-dessus sur le site www.declare.ameli.fr
sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant. L’arrêt de travail est délivré par l’Assurance Maladie,
une fois effectuées les vérifications nécessaires par son service médical.
2. Salariés souffrant de l’une des pathologies listées par le haut conseil de la santé public mais non encore
admis en affection de longue durée :
• personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés
de façon plus rapprochée) ;
• les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD
d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade
NYHA III ou IV ;
• les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur
pathologie ;
• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une
infection virale ;
• patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
• malades atteints de cancer sous traitement ;
Malgré l'absence de données dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données
disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :
• les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : o médicamenteuse :
chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose
immunosuppressive,
• infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,
• consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement o les malades atteints de cirrhose au stade B de
la classification de Child-Pugh au moins ;
• les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par analogie
avec la grippe A(H1N1)09.
Ces salariés sont invités à contacter leur médecin traitant, ou à défaut un médecin de ville, pour évaluer si leur
état de santé justifie que ce dernier leur délivre un arrêt.

En complément ci-dessous, les questions que vous nous avez posées :
J’ai compris que le délai de carence de la SS était ramené à 0. Hors notre CC le prévoyait déjà. Doit-on
comprendre que c’est désormais la SS qui le prend en charge, et pas nous ?
Quelle est la part restant à la charge de l’employeur ?
Les réponses suivantes valent au 19/03/2020, les évolutions réglementaires étant quotidiennes en ce moment.
Les modalités dérogatoires ci-après (conditions et modalités d’indemnisation) sont applicables jusqu’au 30 avril
2020.
Arrêts de travail concernés :
- arrêts de travail des parents d’enfants de moins de 16 ans ou enfant handicapé de moins de 18 ans et
ne pouvant pas télé-travailler ;
- arrêts de travail des salariés contaminés, suspectés d’être contaminés ou considérés comme « cas
contact à haut risque » ;
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- arrêt de travail des salariés dont l’état de santé est « à risque » et ne pouvant pas télé-travailler (dont
femmes enceintes, personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, d'insuffisances respiratoires
chroniques, de mucoviscidose, d'insuffisances cardiaques) :
Les différents décrets pris depuis début mars 2020 suppriment les conditions d’ouverture du droit aux IJSS (délai
de carence et condition d’ancienneté).
Cela n’entraîne toutefois pas la prise en charge par la Sécurité Sociale du complément employeur aux IJSS dès le
premier jour d’arrêt de travail.
L’employeur doit régler le complément d’IJSS dès le premier jour d’arrêt de travail et compléter les IJSS selon la
catégorie professionnelle (ETAM ou cadres) et l’ancienneté du salarié, pour atteindre le niveau de rémunération
brute mentionné dans le tableau suivant :

Maintien du salaire
Catégories Ancienneté (1)
– (IJSS + régime de
prévoyance)
% + 2 mois à 80 %
Moins de5 ans 1 mois à 100
ETAM
2
mois
à
100
%(3)
+ 1 mois à 80 %
> 5ans
(3)
Cadres
3 mois à 100 %
dès l’embauche
(1) En cas d’acquisition de l’ancienneté en cours d’absence,
indemnisation correspondant à la nouvelle ancienneté pour la
période restant à courir.
(2) Condition d’un an d’ancienneté non requise en cas d’AT ou de
maladie professionnelle.
(3) Pourcentages applicables au salaire brut.

L’arrêt de travail pour garder d’enfant ca marche aussi pour garder une personne âgée dépendante ?
Non, l’arrêt de travail ne vise pas les ascendants des salariés mais uniquement les salariés parents d’enfants de
moins de 16 ans ou d’enfants handicapés de moins de 18 ans et ne pouvant pas télé-travailler.

Le salarié avec un arrêt pour garde d’enfant ayant moins d’un an d’ancienneté a droit au maintien de salaire
conventionnel ?
L’arrêt pour garde d’enfant ouvre droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées par la
sécurité sociale sans condition d’ancienneté et sans délai de carence (décret du 31 janvier 2020).
Un décret du 9 mars 2020 est intervenu pour préciser que cet arrêt ouvrait droit également au maintien de salaire
légal en cas d’arrêt maladie (celui prévu par les articles L.1226-1 et D.1226-1 du Code du travail).
L’ordonnance n°2020-322 adaptant les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire
prévue à l’article L.1226-1 du Code du travail, est donc venu supprimer, jusqu’au 31 août 2020, la condition
d’ancienneté d’un an pour bénéficier du maintien de salaire légal. En revanche, le maintien de salaire prévu à
l’article 43 de la convention collective Syntec n’est pas imposé même si le questions-réponses du ministère du
Travail estime que les entreprises devraient l’appliquer lorsqu’il est plus favorable que le maintien légal.
Le décret n°2020-434 du 16 avril 2020 précise que cette indemnité complémentaire légale versée par
l’employeur est due sans application d’un délai de carence. Le décret précise également que cette indemnisation
complémentaire est égale à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à
travailler pendant tout l’arrêt de travail quelle que soit sa durée (pas de passage à 66,66% au 31ème jour).
Ces mesures sont applicables rétroactivement à compter du 12 mars 2020.

Quelles sont les règles d’indemnisation en cas d’activité partielle pour un salarié est en arrêt maladie ?(arrêt
débuté avant l’activité partielle ou arrêt s’appliquant sur les jours sans activité partielle en cas de réduction de la
durée du travail)
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Dans ces deux cas, le salarié relève du régime d’indemnisation des arrêts de travail pour les jours non concernés
par l’activité partielle.
Se pose la question du pourcentage de salaire à maintenir en cas de maladie, qui peut être supérieur à celui
applicable en cas d’activité partielle.
Le Code du Travail est silencieux sur ce sujet. Des arrêts anciens de la Cour de Cassation mais non contredits
depuis considèrent que le salarié en arrêt maladie ne peut pas percevoir une indemnisation supérieure au titre
de son arrêt que celle qu’il aurait perçue s’il avait été valide, et donc en activité partielle.
Il paraît donc cohérent de plafonner le complément aux IJSS versé par l’employeur pour qu’il ne dépasse pas 75
à 95% de la rémunération brute du salarié en activité partielle, selon le montant de la rémunération habituelle.
A noter : l’accord de branche du 16/10/2013 sur l’activité partielle prévoit (article 6, alinéas 4 et 5) que, si le
salarié est en arrêt maladie après la période d’activité partielle et que la période de référence à retenir pour le
calcul du salaire à lui maintenir inclut la période d’activité partielle, l’employeur doit s’assurer auprès de ses
organismes de prévoyance et de mutuelle que le salaire correspondant à la période d’activité partielle sera
reconstitué comme s’il avait travaillé normalement.

Mon conjoint est en télétravail mais doit garder les enfants en même temps OU Je peux télétravailleur et je
dois garder mes enfants, mais les deux me semblent incompatibles (enfants en bas âge...). Puis-je demander
quand même l'arrêt pour garde d'enfant ?

Le site d’Ameli prévoit que seulement les salariés sans possibilité de faire du télétravail peuvent bénéficier de
l’arrêt de garde d’enfant.
(https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salariescontraints-de-garder-leurs-enfants)
Cependant, selon le forum d’Ameli, le télétravail doit être privilégié mais, si le télétravail est incompatible avec
la garde d’enfant, une déclaration d’arrêt de garde d’enfant semble possible.

Comment traiter le cas d’un salarié qui ne peut pas faire de télétravail en présence d’enfants en bas âge au
domicile l’empêchant de travailler ? Un arrêt maladie est-il possible ?
NB : à compter du 1er mai ces arrêts ne seront plus délivrés et les salariés devront être mis en activité partielle.
Plutôt non pour les pouvoirs publics.
L’assurance maladie (https://declare.ameli.fr/) et le ministère du Travail dans son communiqué du 15 mars
semblent considérer que, dans les circonstances sanitaires exceptionnelles qui ont cours, le télétravail est un
mode de garde d’enfants :
« 5. Les solutions pour les parents d’enfants de moins de 16 ans
Les principes de solidarités et de responsabilité doivent plus que jamais s’appliquer. Des solutions d’entraide
pour la garde des enfants (hors publics fragiles et personnes de plus de 70 ans) sont à inventer et à organiser
localement. La priorité doit être accordée quoiqu’il arrive aux personnels soignants.
Quoiqu’il en soit :
• le télétravail, lorsqu’il est possible, est la solution la plus adaptée ;
• si le télétravail n’est pas possible et que vous n’avez pas de solutions de garde pour vos
enfants de moins de 16 ans, vous pouvez demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai
de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de votre
enfant. Il s’agit d’un arrêt maladie qui ne nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir
un certificat. Ce congé est fractionnable. L’employeur ne peut refuser cet arrêt ; il doit le
déclarer et envoyer l’attestation à l’assurance maladie. Toutes les informations sur le site :
https://declare.ameli.fr ».
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Dans ces conditions, il semble qu’un salarié, parent d’un enfant de moins de 16 ans sans solution de garde (ou
de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé), et dont le poste de travail peut être aménagé en
télétravail ne pourrait pas bénéficier de l’arrêt maladie spécifique pour garde d’enfant.
Pour notre part, il semble possible de considérer qu’un salarié ne peut pas télétravailler en gardant ses enfants
notamment lorsqu’ils sont en bas âge. Dans ces conditions, il nous semble envisageable de solliciter un arrêt de
travail, dès lors que le salarié ne télétravaille pas effectivement.
Toutefois, il convient de rappeler que vous devez attester dans la déclaration que le travail ne peut pas être
réalisé en télétravail. Par ailleurs, il semble que la justification de cet arrêt est contrôlée par les CPAM, lesquelles
refuseraient d’accorder l’indemnisation lorsque le salarié est en capacité de télétravailler.
En conséquence, un employeur qui déclare un salarié en arrêt maladie pour garde d’enfant alors que le poste est
aménageable en télétravail, s’expose à un refus de prise en charge par l’assurance maladie (lequel peut intervenir
plusieurs jours après la télédéclaration et le placement du salarié en arrêt, en raison de la surcharge de demandes
traitées en ce moment par les CPAM).
Vous risquez, dans ces conditions, de devoir payer intégralement le salarié (auquel il n’aura pas fourni de travail)
sans pour autant bénéficier des IJSS et de l’éventuelle couverture de l’indemnité complémentaire aux IJSS par
une assurance collective.

Est-ce que les parents peuvent alterner les jours d'arrêt de travail (en arrêt chacun leur tour) ?
Oui le congé est fractionnable. Les parents peuvent se le partager et alterner périodes de travail et d’arrêt. Dans
la mesure où l’arrêt implique une déclaration de l’entreprise, il est possible d’envisager de demander aux salariés
de prendre une période d’arrêt suffisante en cas d’alternance (une semaine/ une semaine et par un jour sur
deux). Cela facilitera la gestion.

La mise en congés maladie pour garde d’enfants s’applique-t-elle pendant la période des congés scolaires à
venir ?
Les congés maladie pour garde d’enfants a été mis en place dans le cadre de mesures visant à limiter la diffusion
du coronavirus Covid-19, ce congé s’applique donc jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Peut-on ne pas déclarer d'arrêt pour garde d’enfants pour les parents dès lors qu'ils sont placés en activité
partielle ?
L’arrêt pour garde d’enfant s’applique aux salariés qui ont des difficultés de garde les plaçant dans l’«
impossibilité de continuer à travailler » (décret du 31 janvier 2020 modifié). Dès lors que le salarié est en activité
partielle, il n’a plus à travailler et n’est donc pas placé dans l’impossibilité de travailler. De ce fait, l’arrêt maladie
peut être refusé.
Le questions-réponses du ministère du Travail relatif à l’activité partielle précise les règles applicables dans cette
situation et distingue 4 situations.

Nous allons leur imposer des congés payés à compter du 20 avril mais quelques un nous préviennent déjà
qu’ils vont reposer des journées farde d’enfant qui annuleront les CP pourtant posés dans les délais impartis.
Ont-ils tort ou raison ?
Dès lors que l’entreprise respect les conditions de forme et de fond posées pour imposer les congés payés, ils ne
pourront pas bénéficier de l’arrêt garde d’enfant (qui est déclaré par l’employeur) puisque cet arrêt est un arrêt
dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de faire garder leurs enfants.
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Par ailleurs, étant donné qu’ils seront en CP, ils pourront donc garder leurs enfants.

Comment devra-t-on procéder à compter du 1er mai : toujours en deux temps, AMELI puis indemnisation
chômage partielle ?
Faut il continuer à demander les attestations aux salariés ?
Est-ce que les heures correspondantes sont décomptées de nos demandes préalables à l’activité partielle ?
Le site de l'Assurance maladie donne des précisions sur les modalités pour le basculement de l’arrêt garde
d’enfant à l’activité partielle ici :
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-quichange-partir-du-1er-mai
De plus, elle a mis en place une fiche pratique sur ce basculement :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/679945/document/fiche-entreprise-covi19-gardeenfant.pdf .

Tableau explicatif des arrêts de travail
1. Arrêt maladie (classique) avant la mise en activité
partielle

• Le salarié reste en arrêt maladie ;
• il est indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt ;
• le complément employeur aux IJSS est versé et tient
compte de la situation d’activité partielle et ne peut
aboutir à une rémunération plus élevée que si le
salarié n’avait pas été en arrêt. Ce complément est
soumis aux cotisations et contributions sociales de
droit commun comme s’il s’agissait d’une
rémunération ;
• à la fin de l’arrêt : le salarié passe en activité
partielle.

2. Arrêt de travail dérogatoire (pour garde d’enfants,
personnes à risque élevée) avant la mise en activité
partielle (fermeture totale de tout ou partie de
l’établissement)

• La justification de l’arrêt dérogatoire disparait (plus
d’impossibilité de travailler pour garder les enfants ou
pour s’isoler en raison de son état de santé).
• L’employeur doit signaler la situation à l’assurance
maladie pour mettre fin de façon anticipée à l’arrêt
maladie.
• L’employeur peut toutefois attendre le terme de
l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité
partielle.
• La prolongation de l’arrêt n’est pas possible.

3. Arrêt de travail dérogatoire avant la mise en
activité partielle (réduction de l’activité)

• L’indemnité d’activité partielle et les IJSS ne
peuvent pas se cumuler.
• L’employeur ne peut pas placer ses salariés en
activité partielle pour réduction du nombre d’heures
travaillées si un arrêt de travail est en cours.
• L’arrêt de travail dérogatoire primerait donc.
• Le questions-réponses du ministère du Travail ne le
dit pas mais on peut considérer que le complément
employeur aux IJSS doit tenir compte de la situation
d’activité partielle et ne peut aboutir à une
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rémunération plus élevée que si le salarié n’avait pas
été en arrêt
Le questions-réponses du ministère du travail ne
traite pas du cas particulier de la fermeture de
l’établissement pendant certains jours de la semaine
(sans réduction d’horaire pour les journées qui
restent travaillées).
Il est uniquement indiqué dans le questions-réponses
qu’« il n’est pas possible de cumuler sur une même
période de travail une indemnité d’activité partielle et
les indemnités journalières de sécurité sociale ».
L’administration ne précise pas ce qu’elle entend par
« une même période de travail ».
Il nous semble qu’il y a deux options :
Option 1 : faire primer le régime de l’arrêt maladie
dérogatoire sur l’activité partielle pour toute la
période
Il s’agit de la solution la moins "risquée" et la moins
difficile à gérer au plan opérationnel mais également
la plus onéreuse.
Option 2 : considérer que chaque jour (ou jours
successifs) chômé constitue une « période » d’activité
partielle totale.
Par exemple, si l’établissement est fermé le lundi et le
mardi, les contrats de travail sont suspendus au titre
de l’AP le lundi et le mardi mais reprennent leur cours
normal du mercredi au vendredi.
Suivant cette interprétation, les salariés seraient
indemnisés au titre de l’activité partielle pour les
jours chômés, et bénéficieraient d’arrêts garde
d’enfants pour les autres jours, qu’ils auraient
normalement dû travailler. Il faudrait donc déclarer
un nouvel arrêt garde d’enfant pour chaque journée,
ou chaque journée successive qui devraient être
normalement travaillées par le salarié.
4. Arrêt de travail (classique) après la mise en
activité partielle

• Le salarié bascule de l’activité partielle à l’arrêt
maladie ;
• il est indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt ;
• le complément employeur aux IJSS est versé et tient
compte de la situation d’activité partielle et ne peut
aboutir à une rémunération plus élevée que si le
salarié n’avait pas été en arrêt ;
NB : le complément est soumis aux cotisations et
contributions sociales de droit commun comme s’il
s’agissait d’une rémunération.
• à la fin de l’arrêt : le salarié passe en activité partielle
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6. Rupture du contrat de travail
6.1. Période d’essai
Les périodes d'essai sont automatiquement prorogés en cas d'activité partielle ?
Pendant la période où le salarié ne travaille pas en raison de l’activité partielle, le contrat de travail est suspendu.
La période d’essai est donc suspendue sur les jours où le salarié est placé en activité partielle et elle reprend les
jours où le salarié travaille (si réduction de durée du travail et pas fermeture totale) ou à la fin de l’activité
partielle (en cas de fermeture totale de l’entreprise).

Je peux rompre la période d’essai d’un salarié pendant l’activité partielle ?
Durant la période d’essai, chacune des parties peut, en principe, rompre librement le contrat de travail,
moyennant le respect d’un délai de prévenance.
Néanmoins, la rupture de période d’essai par l’employeur pendant l’activité partielle est risquée car contestable
par le salarié, au besoin judiciairement :
- au mieux comme étant une rupture abusive : la période d’essai a pour objet d’apprécier les qualités
professionnelles du salarié, ce qui n’est matériellement pas possible durant l’activité partielle surtout en
cas de fermeture totale ;
- plus probablement, le risque est une requalification de la rupture d’essai en une rupture pour un motif
économique n’ayant pas respecté les dispositions légales (justification d’un motif économique, obligation
de recherche de reclassement, critères d’ordre des licenciements…)
A savoir : le projet de loi d’urgence prévoit que le gouvernement pourra, par ordonnances, « limiter les ruptures
de contrats de travail » des licenciements pourront être refusés mais aussi des ruptures de périodes d’essai.

6.2. Contrat de Chantier (CDIC)
Puis je notifier un licenciement pour fin de chantier à cause de l'épidémie du CORONAVIRUS ?
En principe, l’achèvement d’un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la
durée dudit chantier.
Néanmoins, la fermeture temporaire d’un chantier ne caractérise pas la fin du chantier donc vous ne pouvez pas
licencier votre salarié pour cela. En effet, et au regard des principes fixés par la Jurisprudence actuelle, si le
chantier n’est pas encore fini ou si les tâches pour lesquelles votre salarié était affecté ne sont pas encore
achevées, vous ne pouvez pas le licencier pour fin de chantier. En cas de licenciement avant la fin du chantier
vous risquez la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6.3. Contrat à durée déterminée (CDD)
L’épidémie que connaît notre pays peut-elle être considérée comme un cas de force majeure justifiant une
rupture anticipée de CDD ?
La force majeure est définie comme un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et
irrésistible dans son exécution.

Syntec-Ingénierie – Q/R Covid-19 – V. 28042020 - 11

47
A notre sens aujourd’hui, le CODIV-19 ne peut pas être qualifiée de force majeure faute de pouvoir justifier du
caractère « irrésistible » (insurmontable) puisqu’il est possible de mettre des CDD en activité partielle.

6.4. Salarié protégé
Puis-je licencier un salarié protégé ?
Oui. L'ordonnance n° 2020-306 du 26 mars 2020 prévoit des mesures de suspension et report des procédures
administratives dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
La date de cessation de l'état d'urgence est le 24 mai 2020, elle est cependant susceptible d'être modifiée si l'état
d'urgence était prolongé.
Demandes reçues avant le 12 mars 2020 :
Le délai de 2 mois laissé à l’inspecteur du travail pour prendre sa décision est suspendu : il convient de décompter
le délai déjà écoulé et le délai restant ne recommencera à courir qu’un mois après la date de fin de l’état
d’urgence, soit le 24 juin 2020.

6.5. Rupture conventionnelle
Puis-je conclure une rupture conventionnelle avec un salarié placé en activité partielle ?
Oui. Une rupture conventionnelle en période d’activité partielle est juridiquement possible.

Puis-je engager une procédure de rupture conventionnelle ?
Oui. Cependant, compte tenu du contexte sanitaire, les délais de traitement peuvent être perturbés. En effet
certaines procédures administratives peuvent être suspendues jusqu’au 24 juin 2020.
L’Administration (DIRECCTE 75) indiquait jusqu’à présent que si la rupture conventionnelle avait été signée après
le 25 février 2020, elle ne pouvait plus être homologuée le délai de rétractation étant prorogé par l’article 2 de
l’ordonnance n°220-306 du 25 mars 2020. Elle conseillait de leur adresser une nouvelle demande d’homologation
de rupture conventionnelle après la fin de la période de suspension du traitement des demandes (soit le 24 juin
2020, sauf modification ultérieure de cette date).
Cependant, depuis le 7 avril 2020, les DIRECCTE ont reçu pour instruction de traiter les ruptures conventionnelles
(par voie dématérialisée) comme suit :
L’inspecteur du travail doit statuer sans attendre la fin de la période de suspension des délais quand :
• Une demande ne nécessite pas une enquête approfondie (rupture conventionnelle individuelle) ;
• L’organisation interne permet de réaliser l’enquête et l’inspecteur du travail est en mesure de recueillir
l’ensemble des éléments de fait nécessaires à la prise de décision.
[Remarque : les Direccte qui ont pour l’instant répondu qu’elles suspendaient toutes les demandes
d'homologation des ruptures conventionnelles devraient donc sans doute infléchir cette position à la lumière de
cette nouvelle circulaire d’instruction.]
(Instruction du 7 avril 2020 en application de l’ordonnance n°220-306 du 25 mars 2020)

Puis-je engager une procédure de rupture conventionnelle avec un salarié protégé ?
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Oui. L'ordonnance n° 2020-306 du 26 mars 2020 prévoit des mesures de suspension et report des procédures
administratives dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
La date de cessation de l'état d'urgence est le 24 mai 2020, elle est cependant susceptible d'être modifiée si l'état
d'urgence était prolongé.
L’inspecteur du travail doit statuer sans attendre la fin de la période de suspension des délais de procédure,
quand :
• Une demande ne nécessite pas une enquête approfondie (rupture conventionnelle individuelle) ;
• L’organisation interne permet de réaliser l’enquête et l’inspecteur du travail est en mesure de recueillir
l’ensemble des éléments de fait nécessaires à la prise de décision.
(Instruction du 7 avril 2020 en application de l’ordonnance n°220-306 du 25 mars 2020)
Cela signifie : même si la demande d’homologation est parvenue à la Direccte après le 12 mars 2020, les agents
ne peuvent reporter le traitement du dossier s’ils disposent des éléments de fait nécessaires pour statuer (dans
ce cas il n’y a de date limite de réception qui leur permet de reporter systématiquement l’instruction du dossier
après le 24 mai 2020 et le délai pour obtenir une réponse implicite de l’administration ne court qu’à compter du
25 mai).

6.6. Le préavis en cas de rupture du contrat de travail
L’activité partielle reporte-elle le terme du préavis de démission ou de licenciement ?
Non. Le préavis est un délai préfix dont le terme ne peut être reporté, sauf en cas de maladie professionnelle,
accident ou maladie d'origine professionnelle, ou prise des congés payés : l'activité partielle ne figure pas au
nombre de ces exceptions.

Quel est le montant de l’indemnité de préavis ?
Le salarié est licencié avant la période d’activité partielle
En cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant de la mise en activité partielle, le salaire à prendre
en considération est celui correspondant à l’horaire pratiqué par le salarié avant la période d’activité partielle.
Le salarié est licencié en cours d’activité partielle
En cas de chômage partiel au cours du préavis, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
est celui qu'il aurait perçu sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise
pendant l’activité partielle.

Quel est le montant de l’indemnité de licenciement ?
La rémunération servant de base de calcul est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage
partiel.

Syntec-Ingénierie – Q/R Covid-19 – V. 28042020 - 11

49

7. Formation
Nous vous invitons en premier lieu à consulter la fiche relative à la formation dans les entreprises d’ingénierie
qui appliquent la Convention collective Syntec. En complément ci-dessous, les questions que vous nous avez
posées :

Quid des impacts d’une fermeture de l’organisme de formation ou d’une fermeture de l’entreprise d’accueil ?
Quid de l’opérateur de compétences ATLAS ?
Le ministère du travail a traité ces sujets dans un question réponse.
Quelles sont les conséquences du non-accueil des apprentis en CFA ? Pendant la durée où votre CFA ne peut
recevoir d’apprentis, il est recommandé de réunir toutes les conditions pour que les apprentissages se déroulent
à distance pour assurer la continuité du cycle de formation (voir réponse ci-dessus). Si cela n’est pas possible, les
apprentis dépendant de votre CFA peuvent poursuivre leur formation en se rendant dans leur entreprise
d’accueil. Cette fermeture n’entrainant pas de suspension du contrat d’apprentissage, la prise en charge de ce
contrat par l’opérateur de compétences reste inchangée.
Des solutions existent pour assurer la continuité pédagogique des enseignements, comme par exemple la mise
en place d’une partie de la formation à distance, la FOAD étant totalement possible en apprentissage, aux termes
du 2° de l’article L. 6211-2 du code du travail.
Le CFA peut-il être en activité partielle ? Les CFA ne peuvent prétendre à l’activité partielle puisque les
financements sont maintenus par les opérateurs de compétences. Les salaires et les frais de fonctionnement
sont, pour le moment, toujours assurés puisque les financements des contrats d’apprentissage sont pris en
charge par les opérateurs de compétences. Les CFA n’accueillent plus les apprentis mais ne sont pas fermés. Ils
doivent, dans la mesure du possible, assurer la continuité des apprentissages, à distance.
Ces règles s’appliquent également aux organismes de formation pour les salariés en contrat de
professionnalisation.
L’apprenti peut-il être placé en activité partielle ? L’entreprise peut solliciter le dispositif d’activité partielle dans
le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). En tant que salarié,
l’apprenti peut également être placé en activité partielle par l’entreprise.

Dans le cas d'un collaborateur en CPF de transition dont l'école et l'entreprise de stage sont fermées mais que
l'on ne peut pas faire télétravailler, comment cela se passe-t-il ?
Cette situation est traitée à propos des apprentis dans un question réponse spécifique du Ministère du travail. Si
l’entreprise est fermée il convient mettre le collaborateur en activité partielle.

L’entreprise peut-elle mettre en place des actions de formation pendant la période de l’activité partielle ?
Oui. Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier de toutes les actions de formations prévues par
les articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail sans limitation de durée pendant les heures chômées. A ce
titre, ils peuvent bénéficier notamment de toutes les actions relevant du plan de formation, devenu plan de
développement des compétences, (incluant les actions de remise à niveau), du compte personnel de formation
et autres actions de professionnalisation. Les salariés peuvent également mobiliser leur compte personnel de
formation (CPF) au titre d'une transition professionnelle.
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Quel est le montant d’indemnisation des salariés en formation pendant l’activité partielle ?
Concernant les formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur à compter du 28 mars 2020 :
L'indemnisation versée par l'employeur n’est plus majorée : elle est égale à 70 % de sa rémunération nette
horaire de référence antérieure au placement en activité partielle pour toutes heures chômées ouvrant droit à
indemnisation (Article R. 5122-18 du Code du travail). Les salariés perçoivent l’indemnité conventionnelle
d’activité partielle (aux taux majorés prévus par l’accord de Branche du 16 octobre 2013).

Les alternants vont-ils percevoir la même rémunération ?
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité
partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre
des dispositions du code du travail.
Ceci s’applique au taux légal de rémunération des alternants : ils percevront le même salaire. (Ordonnance du
27 mars 2020)
En revanche, au titre de nos dispositions conventionnelles, et en l’état actuel des textes, pour les salariés dont la
rémunération est inférieure à 2 000 €, les employeurs ne sont tenus de leur garantir qu’un montant égal à 95 %
de leur rémunération antérieure.

Les entreprises ont-elles droit à une aide spécifique pour des formations à distance pendant cette période de
crise ?
Non. Il n’y a pas d’aide spécifique.

Quel est le sort d’un salarié ayant mobilisé son Compte Personnel Formation de transition (« CPF de transition
») alors que l'école et l'entreprise où le stage est réalisé sont fermées et que le télétravail n’est pas
envisageable ?
Le contrat de travail de ce salarié demeure suspendu vis-à-vis de son entreprise lorsque la période de formation
devait se réaliser dans une autre entreprise que celle dont il est salarié. Dans cette situation, il ne peut pas
exécuter son parcours de formation du fait de la fermeture de l’organisme de formation et/ou de l’entreprise
d’accueil.
Le salarié ne peut être amené à travailler pour le compte de son entreprise d’origine, y compris en télétravail,
qu’au terme de la période de suspension de son contrat de travail telle qu’elle a été initialement fixée dans le
cadre du CPF de transition.
Pour se poursuivre, un avenant au contrat de travail peut interrompre la période de suspension dudit contrat de
travail et le CPF de transition tout du moins provisoirement.

Comment fonctionne le FNE-Formation ?
Conclues entre l’État (Direccte) et une entreprise ou un OPCO chargé d’assurer un relais auprès de ses
entreprises, les Conventions FNE-Formation ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de formation
professionnelle, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux
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mutations économique, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements
professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production.

Qui sont les bénéficiaires de ce dispositif d’urgence ?
L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité partielle sont éligibles pour ces salariés à
l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il n’y a pas de critère
de taille d’entreprise ou de secteur d’activité. Tous les salariés, à l’exception des alternants sont éligibles,
indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme
Doivent être exclus d’emblée les salariés pour lesquels :
• est notifiée la rupture du contrat de travail (toute rupture du contrat de travail pour motif
économique, quel que soit le cadre d’intervention de cette rupture, plan de sauvegarde de
l’emploi, plan de départ volontaire, notamment) ;
• est prévu un départ à la retraite dès lors qu’il s’insère dans le cadre d’un plan de sauvegarde
de l’emploi ;
• la Direccte a homologué une ou plusieurs ruptures conventionnelles.

Quelles sont les formations éligibles ?
• les actions de formations certifiantes ou non certifiantes ; • les actions de Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE) ;
• les bilans de compétences ;
Ces actions sont réalisées à distance et peuvent se dérouler dans le cadre du plan de développement des
compétences ou dans le cadre de la mobilisation du CPF du salarié sur le temps de travail.
Les formations à la sécurité incombant à l’employeur et les formations en alternance ne sont pas éligibles
(contrats d’apprentissage et de professionnalisation).

Quels sont les coûts éligibles ?
Les coûts admissibles d’un projet d’aide au développement des compétences sont constitués des coûts de
personnel des formateurs, intervenant pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation à distance
et les coûts généraux indirects (coûts administratifs hors salaires, frais généraux).
Dans le cadre de la prise en charge des coûts de fonctionnement directement liés au projet de développement
des compétences, les coûts d’aménagement sont exclus, à l’exception des coûts d’aménagement à distance
minimaux nécessaires pour permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des actions
proposées.

Quelle est l’aide de l’État ?
A l’exception des salaires, déjà soutenus par l’activité partielle, l’État prend en charge 100 % de ces coûts
pédagogiques sans plafond horaire dans la limite de 1500 €.

Quelle est la procédure ?
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Les dossiers de demande de subvention FNE-Formation sont instruits par les Direccte et par les opérateurs de
compétences.

Les bilans de compétences sont-ils éligibles au plan de développement des compétences ?
Oui. Le bilan de compétences est éligible au plan de développement des compétences. Il est également éligible
au titre du CPF.
Le bilan de compétences est en effet une action qui concourt au développement des compétence au même titre
que les actions de formation, les actions permettant de faire valider les acquis de son expérience (VAE) ou les
actions de formation par apprentissage (article L.6313-1 du Code du travail).
Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du salarié. Le refus ne constitue ni une
faute ni un motif de licenciement (article L.6313-4 du Code du travail).

Les formations qui participent au développement des compétences doivent-elles être obligatoirement
certifiantes ou qualifiantes ?
Non. Les formations ne doivent pas nécessairement être « certifiantes » ou « qualifiantes ». En revanche, certains
dispositifs de financement de la formation, comme par exemple le CPF ou la Pro-A, limitent le financement aux
seules formations « certifiantes » ou qualifiantes.
Il est précisé qu’une formation est « certifiante » parce qu’elles donneraient lieu à une certification
professionnelle, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou au répertoire
spécifique, et « qualifiante » parce qu’elles permettraient l’acquisition d’une qualification enregistrée au RNCP,
reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche, ou ouvrant droit à un
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de branche ou interbranche.

Comment intervient l’opérateur de compétences ATLAS dans le financement des formations ?
Les opérateurs de compétences financent :
• les actions de formation en alternance : apprentissage et contrat de professionnalisation et
actions de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A) ;
• les actions utiles au développement des compétences dans les entreprises de moins de 50
salariés (plan de développement des compétences) ;
• les actions pouvant être prises en charge au titre de la contribution supplémentaire au
développement de la formation professionnelle, instituée par l’accord de branche Syntec ou
un accord d’entreprise.

Quid de la tenue des entretiens professionnels en cette période de confinement ?
L'entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant
au cours de l'année 2020 peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu'au 31 décembre 2020 compte tenu
de la crise sanitaire et des mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (article 1er de l’ordonnance
n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle).
Les sanctions applicables dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque cet entretien professionnel n’a pas
été réalisé, ou que le salarié n’a pas bénéficié d’au moins une action de formation, sont gelées entre le 12 mars
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et le 31 décembre 2020 (article L.6323-13 du Code du travail et article 1er de l’ordonnance n°2020-387 du 1er
avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle).
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8. Le CSE
Les procédures d’élections sont-elles suspendues ?
Oui. Les processus électoraux en cours sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée à 3
mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré (soit à ce jour au 24 août).
La date de cessation de l'état d'urgence est le 24 mai 2020, elle est cependant susceptible d'être modifiée si l'état
d'urgence était prolongé. (Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux
instances représentatives du personnel)

Puis-je recourir à la visioconférence pour les réunions du CSE ?
Oui. Le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique,
du comité social et économique central et des autres instances représentatives du personnel, après que
l'employeur en a informé leurs membres.
Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire
déclaré.

Puis-je recourir à la conférence téléphonique pour les réunions du CSE ?
Oui. Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances
représentatives du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.
Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire
déclaré.

Puis-je recourir à la messagerie instantanée pour les réunions du CSE ?
Oui. Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances
représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la
visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.
Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire
déclaré.
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9. Prime
9.1. Participation et intéressement
Puis-je reporter le versement de la prime d’intéressement, de la participation ?
Oui. A titre exceptionnel, les dates limites de versement des sommes dues au titre de l'intéressement et de la
participation sont reportées au 31 décembre 2020 (au lieu du 1er juin 2020).
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L’intégralité (ou presque) des textes relatifs aux mesures
liées au Covid-19
Informations officielles sur l’épidémie
•

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

•
•
•

loi de finances rectificative
loi ordinaire "d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19"
projet de loi organique

Lois

Décrets
•

Décret sur l’activité partielle (25/05/2020)

Ordonnances
•
•

•
•
•
•
•

L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours
de repos (25/03/2020)
L’ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité
complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les
dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la
participation (25/03/2020)
L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionné à l’article
L.5421-2 du code du travail (25/03/2020)
Ordonnance portant mesures d'urgence relative aux instances représentatives du personnel
(01/04/2020)
Ordonnance modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de
pouvoir d'achat (01/04/2020)
Ordonnance relatives aux missions des services de santé au travail
Ordonnance relative à la formation professionnelle

Organisation du travail - précisions administratives
•
•
•
•
•
•
•

Questions Réponses pour les salariés et les entreprises sur le Covid-19 publié le 28 février 2020 et mis à
jour le 23 mars
Les mesures que l’employeur doit prendre pour protéger la santé des salariés
Communication du Ministère du travail : les obligations des employeurs
Communiqué du Ministère du travail précisant les modalités d’organisation du travail à adopter
Instruction DGT du 17 mars 2020- licenciement salariés protégés
Anact : coronavirus quels enjeux de conditions de travail
INRS : COVID-19 et entreprises – foire aux questions

Economie / URSSAF / Impôt
•
•
•
•

Communiqué du ministère de l’économie sur les mesures d’aide aux entreprises en matière de
cotisations sociales et d’impôt
FAQ MINEFI
Communiqué URSSAF absence de prélèvement de l’échéance mensuelle du 20 mars
Communiqué Acoss du 23 mars

Formation - précisions administratives
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•
•
•
•
•

Communiqué du Ministère du travail du 15 mars 2020
Questions Réponses apprentissage
Questions Réponse formation professionnelle
Questions Réponses CPF
Ordonnance relative à la formation professionnelle

Déplacements :
•
•
•
•
•

•

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid19
Attestation et justificatif de déplacements professionnels
FAQ du ministère de l’intérieur
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des
mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de
la population
Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Fermeture des établissements recevant du public
•

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 (modifié par arrêté du 15 mars et par arrêté du 17 mars ainsi que par arrêté du 19 mars; entré
en vigueur immédiatement suite au décret n° 2020-261 du 16 mars 2020)

Activité partielle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décret sur l’activité partielle (25/05/2020)
Code du travail : articles L5122-1 à L5122-5
Code du travail : articles R5122-1 à R5122-26
Code du travail : articles L.3232-1 et suivants
Circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle et
documentation technique
Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables
Projet de décret
Communiqué du Ministère du travail du 16 mars 2020
Notice DGEFP Garonne

Arrêt maladie pour garde d’enfant
•
•
•
•

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire
à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus
Arrêt maladie pour salariés sans possibilité de télétravail présentant un risque élevé
Arrêt personne à risque élevé Ameli.fr

Employeurs inclusifs
•
•

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/coronavirus-covid-19questions-reponses-pour-lesemployeurs-inclusifs
https://www.uniformation.fr/actualites/covid-19-synthese-des-mesureset-informations-entreprises

Chômage
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•

Pôle emploi face à la crise sanitaire COVID-19 - Réponses aux questions des demandeurs d'emploi et
des entreprises

Travailleurs étrangers
•
•
•

Communiqué du Ministère de l’Intérieur
Communiqué du Ministère du travail sur la situation des travailleurs frontaliers
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/certificat-prouvant-la-necessitede-traverser-la-frontierepour-les-travailleurs

Engagement contre le Covi-19
•
•
•

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/precisions-desmodalites-selon-lesquelles-les-francaispeuvent-choisir-d-aller
https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires

A vérifier, à rechercher par l’entreprise :
•
•
•

Accords collectifs applicables à l’entreprise (temps de travail, activité partielle, chômage partiel)
Est-ce que l’entreprise a eu recours à l’activité partielle dans les 36 derniers mois (dans l’affirmative,
l’employeur doit prendre des engagements dans sa nouvelle demande d’autorisation)
Accord dialogue social (pour les délais de consultation des CSE).

Nous vous transmettrons dans les meilleurs délais les nouveaux textes dès qu’ils nous seront connus.
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