
 

 
 

QUESTIONS / REPONSES CORONAVIRUS – COVID 19 
Mise à jour le 20 mars 2020 

 

 

1. Est-il possible d’imposer des Congés Payés aux salariés ? 
 

Il convient de distinguer la situation selon que les congés ont déjà été posés ou non. 

Si les congés ont déjà été posés : il est possible pour l’employeur de les déplacer sans avoir à 

respecter un délai de prévenance d’un mois.  

Dans le cas contraire, un délai d’un mois doit être respecté. 

 

2. Est-il possible d’imposer des congés de la période de CP (congés à prendre à compter 

du 1er mai 2020) à venir en respectant un délai de prévenance d’un mois ? 
 

Non. La prise de congés payés par anticipation nécessite l’accord du salarié. Il est donc impératif 

de lui faire signer un document actant cet accord. 

 

Synthèse sur la pose possible des CP 

CP concernés Déjà posés ? Possibilité offerte à l’employeur 

CP de la période 
écoulée (N-1) 

Oui  Modification possible de la date des CP sans avoir 
à respecter un délai de prévenance d’un mois 
(« circonstances exceptionnelles » prévues par 
l’article L3141-16 du code du travail) 

CP de la période 
écoulée (N-1) 

Non  Respect d’un délai de prévenance d’un mois 

CP de la période en 
cours (N) 

Non Prise possible par anticipation (avant le 1er mai 
2020) et sans respect du délai de prévenance 
d’un mois si accord du salarié 

CP de la période en 
cours (N) 

Oui (pour la 
période dite 
estivale 1er mai – 
31 octobre 
2020) 

Prise possible par anticipation (avant le 1er mai 
2020) et sans respect du délai de prévenance 
d’un mois si accord du salarié. 
Changement de dates possible à partir de 
l‘ouverture de la nouvelle période (soit à partir du 
1er mai 2020) même sans avoir à respecter un 
délai de prévenance d’un mois (« circonstances 
exceptionnelles » prévues par l’article L3141-16 
du code du travail) 

 



 

 
 

Un projet de loi prévoit la possibilité donnée au gouvernement de légiférer par voie 

d’ordonnance notamment pour changer les règles relatives à l’acquisition et la 

pose des Congés payés 

 

 

3. Puis-je rompre la période d’essai d’un salarié que je viens d’embaucher ? 
 

La période d’essai ne peut se rompre qu’en raison du manque de compétences du salarié et 

non pour un motif qui lui est extérieur.  

L’employeur n’a toutefois pas à motiver une rupture de période d’essai.  

Mais si l’employeur rompt toutes les périodes d’essai, il existera un indice sérieux qui montrerait 

que ce n’est manifestement pas qu’ils manquaient tous de compétences !  

Cependant, il est possible de placer les salariés en période d’essai en activité partielle. 

  

 

4. Est-il possible de rompre un CDD pour force majeure ? 
 

Le CDD ne peut être rompu avant l’échéance de son terme que dans des cas limitativement 
listés par le code du travail notamment la force majeure. 

Si le terme de « force majeure » est régulièrement utilisé dans le contexte actuel de crise 
sanitaire, il n’en demeure pas moins qu’elle doit répondre à sa définition juridique qui vise une 
situation contraignante empêchant définitivement l’exécution du contrat. 

La situation est en principe temporaire ; au terme de cette période le contrat de travail pourra 
reprendre. 

Il est donc risqué d’utiliser ce motif de recours de rupture du contrat qui pourrait ne pas être 
reconnu comme valable par un tribunal. 

Il est préférable de placer les salariés en CDD en activité partielle. 

 

5. Un salarié m’informe qu’il ne pourra pas venir travailler car il doit garder son enfant en 

raison de la fermeture des écoles. Comment dois-je l’indemniser ? 
 

Le salarié sera indemnisé par la Sécurité Sociale et percevra les Indemnités Journalières de 

Sécurité Sociale à hauteur de 50% de son salaire journalier de référence, sans délai de carence. 

 

Un décret du 9 mars 2020 est venu préciser que le complément employeur doit intervenir 

également dès le 1er jour d’arrêt pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.  

 



 

 
 

 

Cette condition d’ancienneté devrait être supprimée prochainement. 

 

6. Un salarié m’informe qu’il ne pourra pas venir travailler car il doit garder son enfant en 

raison de la fermeture des écoles. Je comptais activer le dispositif d’activité partielle. 

Quel dispositif prime ? 
 

Pour les établissements ou services de restauration contraints à la fermeture depuis samedi 14 

mars minuit, les salariés ont été mis de fait en activité partielle bien que la demande soit 

régularisée dans les prochains jours.  Ils seront donc indemnisés à ce titre. 

Les textes ne répondent pas aux autres cas de figure. 

Aussi : 

- Soit le salarié intègrera le dispositif d’activité partielle à la fin de son arrêt de travail 

- Soit l’entreprise tente de modifier la date de l’arrêt de travail déclarer sur le site AMELI.FR 

pour intégrer le salarié dans le dispositif d’activité partielle. 

 

 

7. Un salarié ne vient pas travailler car il ne souhaite pas prendre les transports en 

commun et n’a pas d’autres moyens de transport individuel. Comment considérer son 

absence ? 
 

Cette situation ne relève pas d’un droit de retrait car la situation considérée comme dangereuse 

par le salarié ne relève pas de la responsabilité de l’entreprise. 

Pour autant, il est délicat de considérer son absence comme injustifiée au regard du contexte. 

Il est dès lors recommandé de convenir avec lui de pose de jours de congés ; à défaut de le 

considérer en absence autorisée non payée. 

 

8. Un salarié m’informe qu’il fait usage de son droit de retrait car il ne se sent pas en 

sécurité dans l’entreprise ? En a-t-il le droit ? 
 

Selon le Questions / Réponses du Ministère du travail, dès lors que l’employeur a mis en œuvre 
les recommandations du gouvernement (disponibles et actualisés sur la page 
suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus), un salarié ne pourrait justifier d’un 
motif raisonnable de faire usage de son droit de retrait (« sous réserve de l'appréciation 
souveraine des tribunaux » ajoute la circulaire).  

Les instructions gouvernementales demandant aux personnes de se confiner strictement chez 
elles, pourraient ne pas exclure la reconnaissance de la légitimité d’un droit de retrait par un 

 

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


 

 
 

tribunal. Cela dépendra notamment des conditions d’exercice de ses fonctions et des mesures 
barrières mises en place.   

Certains salariés sont fondés à ne pas venir travailler car leur état de santé conduit 
à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de 
la maladie Covid-19. Ils peuvent dès lors bénéficier d’un arrêt de travail sans passer 
par leur médecin traitant. Cf question suivante 

 

 

9. Un(e) de mes salariés souffre de diabète (ou est enceinte) m’informe qu’il fait usage de 

son droit de retrait car il ne se sent pas en sécurité dans l’entreprise ? En a-t-il le droit ? 
 

Nul besoin d’avoir recours au droit de retrait. 

Un salarié présentant des risques sévères de développer le Covid 19 ne doit désormais plus 
venir travailler.  

Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique : 

• les femmes enceintes ; 
• les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 

chronique…) ; 
• les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 
• les personnes atteintes de mucoviscidose ; 
• les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 
• les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 
• les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
• les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 
• les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 
• les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; 
• les personnes avec une immunodepression: personnes atteintes de pathologies 

cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules 
souches hématopoïétiques / personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-
immunes recevant un traitement immunosupresseur / personnes infectées par le VIH 

• les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
• les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou 

supérieur à 40. 

Ces personnes peuvent à compter du 18 mars 2020 se connecter directement, sans passer par 
leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être 
mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours (même site pour l'instant que pour 
les salariés contraints de rester à domicile pour garder leur enfant). 

Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. 

 

 

 

 

https://declare.ameli.fr/


 

 
 

SPECIAL ACTIVITE PARTIELLE 
 

Généralités 
 

1. Quelle est la différence entre « activité partielle », « chômage partiel » ou « chômage 

technique » ? 
 

Aucune ! 

Depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, c’est le terme « activité 

partielle » qui a officiellement remplacé les expressions « chômage partiel » et « chômage 

technique ». 

 

2. En quoi consiste l’activité partielle ? 
 

Le recours à l’activité partielle permet de diminuer temporairement la durée hebdomadaire de 

travail ou de fermer temporairement (complètement ou partiellement) l’établissement. 

Le salarié est indemnisé par l’employeur. 

Et l’employeur reçoit une aide de l’Etat pour l’aider à financer cette indemnisation. 

 

3. Quel est l’intérêt de l’activité partielle pour l’employeur ?  
 

Il peut s’agir d’une alternative aux licenciements économiques ou tout du moins d’un support 

lorsque l’entreprise est confrontée à une situation exceptionnelle qui la contraint à réduire ou 

à suspendre son activité économique. 

L’indemnisation versée par l’employeur aux salariés est exonérée de charges sociales. 

Par ailleurs, l’employeur reçoit une aide de l’Etat pour l’aider à financer cette indemnisation. 

 

 

Placer les salariés en activité partielle 
 

 

4. Quels salariés peuvent être placés en activité partielle ? 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648


 

 
 

Tout salarié possédant un contrat de travail de droit français est susceptible de bénéficier de 

l'activité partielle. 

Des conditions spécifiques concernent toutefois les cadres en forfait jours (cf question ci-

dessous). 

 

5. Un cadre en forfait jours peut-il être mis en activité partielle ? 
 

Les salariés en forfait annuel en heures ou en jours sont exclus du champ de l'activité partielle, 
sauf en cas de fermeture de tout ou partie de l'établissement. Cette fermeture doit être d'une 
durée minimum d'une demi-journée. 

La fermeture s'entend comme l'arrêt total d'activité d'un établissement ou d'une partie 
d'établissement ou d'un service. 

Projet d’aménagement de recours à l’activité partielle : la condition de fermeture 
totale de l’établissement ou du service serait supprimée 

 

6. Un apprenti peut-il être mis en activité partielle ? 
 

Oui.  

L’apprenti continue à percevoir sa rémunération.  

L’allocation versée par l’Etat sera toutefois proratisée par rapport au pourcentage du SMIC 

appliqué au salaire de l’apprenti pour ne pas que l’entreprise perçoive une aide plus importante 

que l’indemnité versée. 

Il en est de même pour les jeunes en contrat de professionnalisation. 

 

7. Que se passe-t-il pour un stagiaire ? 
 

Un stagiaire n’ayant pas le statut de salarié, il ne rentrera pas dans le dispositif d’activité 
partielle.  
Il convient de se rapprocher de l’établissement du stagiaire afin de trouver la solution 
appropriée : suspension de la convention de stage notamment. 
 

8. Un salarié peut-il refuser sa mise en activité partielle ? 
 

Non ; cette mesure s’impose aux salariés à l’exception des salariés protégés (qui peuvent 
également continuer d’exercer leur mandat pendant la période d’activité partielle). 

 

9. Un salarié peut-il imposer à son employeur de le mettre en activité partielle ? 
 

 



 

 
 

Non. Il appartient au seul employeur de décider de mettre ses salariés en activité partielle.  

 

10. Faut-il recueillir l’accord des salariés protégés pour les mettre en activité partielle ? 
 

Oui. Le salarié protégé peut en effet s’opposer à sa mise en activité partielle. Afin de s’assurer 
de leur accord, il est conseillé d’acter leur accord par courrier. 

 

11. Peut-on mettre un seul salarié en activité partielle ? 
 

En principe, non.  L’activité partielle est une mesure collective.  

L’activité partielle peut toutefois consister à diminuer temporairement la durée hebdomadaire 
de travail. Cette diminution de la durée du travail doit alors être répartie sur plusieurs salariés. 

Si un seul salarié travaille dans un service qui doit être fermé (ex : un seul barman), il semble 
tout de même possible d’activer l’activité partielle pour ce salarié. 

 

12. L’activité partielle doit-elle concernée tous les salariés de la même façon ? 
 

Non. Il est possible que seuls certains salariés d’un service soient en activité partielle car 
l’activité le requiert et ne le requiert pas pour les autres. Ce sont les besoins de l’entreprise qui 
détermineront l’organisation à retenir. La diminution de la durée hebdomadaire sera ensuite à 
répartir entre les salariés du service concernée. 

 

13. Est-il possible de mettre mes salariés en activité partielle avant d’avoir obtenu 

l’autorisation de la Direccte ? 
 

En principe, les salariés ne peuvent être mis en activité partielle avant que l’entreprise n’ait 

obtenu l’autorisation de la Direccte qui intervient dans un délai maximal de 15 jours. 

Toutefois, au regard des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus, la Ministre du 

travail a donné des consignes afin que les autorisations soient délivrées dans un délai de 48h. 

Par ailleurs, le Ministère du Travail a annoncé le 16 mars que les entreprises disposeront d’un 

délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.   

Cette annonce devrait figurer dans une ordonnance à venir visant à aménager le recours à 

l’activité partielle.  

Il serait donc possible de régulariser la demande d’activité partielle a posteriori. 

 

14. Dois-je consulter le CSE pour mettre en place l’activité partielle ? 



 

 
 

Oui.  

Le CSE doit être consulté sur le recours à l’activité partielle, c’est-à-dire émettre un avis. Cet avis 

n’est toutefois que consultatif et ne lie pas l’employeur. Il devra être transmis à la Direccte lors 

de la demande d’autorisation (faire signer un extrait de PV). 

Les CSE de moins de 50 salariés doivent être réunis également afin que la note d’information 

leur soit présentée. Un doute subsiste dans les textes sur la nécessité ou pas de les consulter 

c’est-à-dire de recueillir leur avis ou bien de se contenter d’une simple information. En principe, 

un CSE de moins de 50 salariés n’est pas une instance de consultation (sauf pour certains sujets 

tels que les CP). Il est conseillé a minima de leur faire émarger la note. La mention « avis 

favorable » ou « avis défavorable » précédant la signature peut être une solution permettant 

de pallier cette incertitude juridique.  

Une ordonnance à venir visant à aménager le recours à l’activité partielle pourrait prévoir que 

si le CSE n’a pas pu être consulté avant le dépôt de la demande, l’entreprise pourrait envoyer 

l’avis du comité social et économique (CSE) dans un délai de deux mois à compter de la demande 

d’autorisation préalable. 

 

15. Le CSE doit-il être consulté à nouveau si mon projet d’activité partielle a évolué 

(fermeture du restaurant par exemple) 

 

Oui. Le CSE doit être à nouveau consulté dès lors que le projet n’est plus le même.  

 

 

Indemnisation du salarié en activité partielle 
 

16. Comment est rémunéré le salarié en activité partielle ? 
 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur à 
l'échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa rémunération brute horaire 
(ou 100 % de la rémunération nette horaire s'il est en formation pendant les heures chômées 
ou si l’employeur souhaite aller au-delà). 

Le salarié ne peut toutefois pas percevoir une rémunération inférieure au SMIC mensuel net.  

L'employeur doit remettre au salarié un document indiquant le nombre des heures 
indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées ou les faire figurer sur le bulletin de paie. 

Si le cumul du salaire net perçu au titre des heures travaillées et des indemnités nettes versées 
au titre de l’activité partielle est inférieur au Smic net mensuel (1219€ nets), les salariés se 
voient allouer par l’employeur une allocation complémentaire pour combler la différence.   

 

Les projets de dispositions visant à aménager le dispositif d’activité partielle ne 
prévoiraient pas la modification de l’indemnisation des salariés.  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898


 

 
 

 

 

17. Doit-on continuer à verser les indemnités nourritures pendant la période d’activité 

partielle ? 
 

Le montant des avantages nourriture dont le salarié aurait bénéficié s’il avait travaillé est à 
intégrer dans le salaire horaire brut qui sert de référence à l’allocation versée par l’employeur. 

 

 

18. Quels sont les éléments à prendre en compte dans la base de salaire à maintenir ?  
 

Pour compenser la perte de salaire due à sa réduction d'activité, le salarié reçoit de son 
employeur une indemnité au minimum égale à 70% de sa rémunération horaire brute (100% 
s’il bénéficie d’une action de formation pendant ses heures chômées).  

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), ce qui implique que les primes et autres 
éléments de salaire entrant dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés doivent être 
pris en compte (indemnité compensatrice de nourriture, éventuelles majorations pour travail 
de nuit...).  

Elle est ensuite ramenée à un montant horaire afin d’opérer le maintien de rémunération en 
fonction du nombre d’heures chômées (dans la limite de 35h sauf application d’un régime plus 
favorable).  

 

19. L’Administration n’indemnise que sur la base d’une durée du travail de 35h/semaine. 

Que se passe-t-il pour le secteur HCR où la durée conventionnelle est de 39h/semaine 

? 
Le salarié chômera bien 39h par semaine mais les heures entre 35h et 39h n’ouvriront pas le 
droit au versement de l’allocation d’activité partielle ni à l’indemnisation du salarié par 
l’employeur (sauf si l'employeur en décide autrement). 

Exemple : Le salarié dont l’horaire contrat est de 39h a travaillé 25 heures suite à une mise en 
activité partielle. 
Heures indemnisables = durée légale - durée réalisée soit 35-25 = 10h indemnisables (et non 
14h). 

Les heures perdues entre la 36ème et la 39ème heure n'ouvrent droit à aucune compensation 
(ni de l'Etat, ni de l'employeur). Elles ne seront donc pas rémunérées. 

Les heures supérieures à la durée légale mensuelle du travail sont donc perdues pour le salarié.  

 

Les dispositions visant à aménager le dispositif d’activité partielle ne prévoirait pas 
de modification quant à l’absence de prise en charge des heures 35h et 39h.  

 

 

 



 

 
 

20. Est-il possible de décider de maintenir la rémunération des salariés à 39h pour ne pas 

les impacter par la limite d’indemnisation à 35h / semaine ? 
 

Il est toujours possible de prévoir une indemnisation supérieure à la loi, soit 70% du taux horaire 
brut par heure chômée dans la limite de la durée légale du travail. 

La question porte toutefois sur le régime social de faveur de l’indemnité supra-légale dès lors 
que l’indemnité versée au salarié est exonérée de charges sociales patronales et salariales (à 
l’exception d’un taux de CSG CRDS). 

La circulaire du 12 juillet 2013 prévoit qu’il est possible de prévoir une indemnisation supérieure 
à 70% du taux horaire brut par heure chômée dans la limite de la durée légale du travail sans 
que le régime social de l’indemnité soit mis en cause. 

Ainsi, indemniser les heures au-delà de 35h n’est pas prévu par les textes et de ce fait, pourrait 
motiver les URSSAF à demander le paiement des charges sociales pour l’indemnité versée au 
titre de ces heures. 

En revanche, indemniser les heures dans la limite de 35h / semaine à un taux supérieur à 70% 
du taux horaire brut est prévu par les textes et suit le même régime social que l’indemnité 
versée selon le taux légal, selon la circulaire. 

 

21. Est-il possibilité d’envoyer une personne en formation pendant une période de 

fermeture totale du service ? 
 

Oui ; dans ce cas, la loi prévoit de porter l’allocation de 70% à 100% du salaire horaire net. 

 

 

22. L’indemnité d’activité partielle versée au salarié peut-elle faire l’objet d’une saisie sur 

salaire ? 
 

Oui. L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est saisissable dans les limites prévues 
par le code du travail (même régime que pour les rémunérations). 
 

 

 

23. Pendant le confinement, les procédures nécessitant un entretien avec le salarié sont-

elles suspendues ?  
 

Aucune disposition prise dans le contexte actuel ne va dans le sens d’une autorisation de 
suspension des procédures en cours, et se rendre au travail constitue l’une des dérogations à la 
mesure de confinement, de sorte que les entretiens d’ores et déjà prévus peuvent être 
maintenus.  
 



 

 
 

S’agissant d’une procédure de rupture conventionnelle, qui est une procédure concertée, il est 
possible, au besoin, d’adapter le calendrier avec le salarié.  
Concernant une procédure disciplinaire en revanche, si l’entretien a d’ores et déjà été prévu, 
les délais applicables ne permettent pas un report sur le long terme. Il convient donc de 
maintenir l’entretien, éventuellement en consentant des facilités au salarié qui en fait la 
demande (report à court terme, entretien téléphonique, …). L’absence du salarié à l’entretien 
ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure et à la notification de la sanction ou du 
licenciement.  
 
Afin de confirmer et de légitimer la venue du salarié, n’hésitez pas à lui fournir un justificatif de 
déplacement professionnel.  
 

 

L’aide de l’Etat versée à l’entreprise 
 

24. Quelle aide de l’Etat perçoit l’entreprise ? 
 

Le montant de l’allocation alloué par l’Etat varie selon l’effectif de l’entreprise : 

▪ Entreprise de plus de 250 salariés : 7,23 € / heure chômée 
▪ Entreprise de moins de 250 salariés : 7,74€ initialement puis annoncés à 8,04 € / heure 

chômée 

Selon l’annonce faite par le gouvernement, l’allocation versée par l’Etat à 
l’entreprise serait réévaluée pour être proportionnelle aux revenus des salariés 
placés en activité partielle. 

Cette allocation, aujourd’hui forfaitaire serait ainsi égale à 70% de la rémunération 
brute du salarié limitée à 4,5 SMIC. 

L'allocation serait toujours versée dans la limite de la durée légale du travail soit 
35h/ semaine. 

Une ordonnance est attendue prochainement. 

 

 

25. Quelle allocation perçoit l’employeur pour un cadre en forfait jours mis en activité 

partielle ? 
 

Pour rappel, les salariés en forfait annuel en heures ou en jours sont exclus du champ de 
l'activité partielle, sauf en cas de fermeture de tout ou partie de l'établissement. Cette 
fermeture doit être d'une durée minimum d'une demi-journée. 

La fermeture s'entend comme l'arrêt total d'activité d'un établissement ou d'une partie 
d'établissement ou d'un service. 

L’allocation versée par l’Etat est aujourd’hui calculée comme suit :   

 

file:///D:/Telechargements/justificatif-de-deplacement-professionnel%20(1).pdf
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• ½ journée = 3,5 heures chômées 
• 1 journée = 7h chômées 

Le nombre d'heures indemnisables correspond donc au nombre de jours (ou ½ journées) 
chômés x 7h (ou 3,5h) x le taux pris en charge par l’Etat. 

 

Dans le cadre des mesures annoncées par le gouvernement, il serait prévu, par 
voie d’ordonnance, d’améliorer l’aide de l’Etat versée aux entreprises. Cette 
allocation, aujourd’hui forfaitaire serait égale à 70% de la rémunération brute du 
salarié limitée à 4,5 SMIC. 

 

 

La situation du salarié en activité partielle 
 

26. Est-il possibilité d’envoyer une personne en formation pendant une période de 

fermeture totale du service ? 
 

Oui ; dans ce cas, la loi prévoit de porter l’allocation de 70% à 100% du salaire horaire net. 

 
 

27. Un salarié en activité partielle peut-il travailler dans une autre entreprise ? 
 

Le cumul d’emploi est possible dans le respect des principes de loyauté et de non concurrence. 

Le salarié doit informer son employeur en précisant le nom de l’employeur et la durée 

prévisionnelle de travail. 

Le salarié perçoit l’indemnité due au titre de l’AP et la rémunération de son autre emploi. 

 

 

28. Un salarié envoie un arrêt maladie alors qu’il est en arrêt de travail. Doit il est considéré 

en maladie ou en activité partielle ? 
 

Selon la circulaire DGEFP du 12 juillet 2013, « tout salarié en arrêt de travail pour maladie ne 

peut bénéficier concomitamment des indemnités journalières et de l’indemnité qui pourrait lui 

être versée au titre de l’activité partielle. Ainsi, un salarié en arrêt de travail pour cause de 

maladie, alors que son établissement est placé en suspension partielle ou totale d’activité, ne 

pourra bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie ». 

 

Le salarié doit donc être pointé en maladie et non en activité partielle.  

 

 



 

 
 

 

29. Quelles formations peut suivre le salarié mis en activité partielle ? 
 

Il peut s’agir des actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences 
(anciennement « plan de formation ») ou encore des formations dispensées dans le cadre du CPF 
du salarié. 

 

30. Comment articuler jours fériés et activité partielle ? 
 

Si le jour férié ne coïncide pas avec un repos hebdomadaire : le jour férié aurait été soit chômé, 
soit travaillé mais compensé ultérieurement (simple décalage du chômage du jour férié). La charge 
du salaire reste prise en charge par l’employeur (pas d’allocation de l’Etat versée au titre de cette 
journée) ; ce JF sera considéré comme un des 6 Jours Fériés Garantis 
Si le jour férié coïncide avec un repos hebdomadaire du salarié : l’allocation d’activité partielle ne 
sera pas non plus versée puisque le salarié est en repos. Le jour férié sera comptabilisé en Jour 
Férié Non Garanti. 

 

31. Comment articuler journée de solidarité et période d'activité partielle ? 
 

La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail qui est non 
rémunérée. Elle ne peut faire l'objet d'un revenu de remplacement au titre de l'allocation d'activité 
partielle. Il est donc impossible de recourir à l'activité partielle pendant cette journée de solidarité. 

Le site de la Direccte demande la date de la journée de solidarité. Il est préférable d’indiquer une 
date d'exécution de cette journée en dehors de la période d’activité partielle. 

 

 

32. Que se passe-t-il pour un salarié en CPF-transition professionnelle (anciennement CIF) ? 
 

Un Questions / Réponses « Questions/réponses Coronavirus - Covid-19 Formation 
professionnelle des salariés, alternants et personnes en recherche d’emploi » du Ministère du 
Travail apporte la réponse suivante :  

« Pour les stagiaires en projet de transition professionnelle, des adaptations dans l’organisation 
des sessions de formation doivent être favorisées. La formation à distance sera facilitée. Les 
modalités de contrôle de service fait reposeront sur une simple déclaration de réalisation. 
Lorsque les stagiaires ne peuvent réaliser leur action de formation en raison d’une fermeture 
exceptionnelle de l’organisme de formation, le stagiaire peut être redirigé vers un autre 
organisme de formation proposant la tenue de l’action de formation selon des modalités 
d’organisation adaptées à la situation.  
 
En cas d’impossibilité d’organiser l’accueil au sein d’un organisme, lorsque le salarié effectue son 
projet de transition professionnelle pendant la durée de son contrat de travail (CDI ou CDD), il 
doit faire une demande de retour anticipé auprès de son employeur, de manière temporaire 
pendant la période de fermeture étant donné que le contrat est suspendu, l’employeur doit 
réintégrer le salarié au sein de l’entreprise ». 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20200319_qr_fpc_coronavirus.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20200319_qr_fpc_coronavirus.pdf


 

 
 

 
Aussi, si l’établissement a fermé et les salariés placés en activité partielle, le salarié ayant 
suspendu son CPF Transition Pro intégrera le dispositif d’activité partielle.  
 

 

33. Peut-on placer un salarié en activité partielle qui avait des Congés Payés planifiés ? 
 

Il est recommandé d’inclure ce salarié dans le dispositif d’activité partielle qui couvre certainement 
une durée plus large que celle des congés payés du salarié.  

Le salarié sera ainsi en congés payés aux dates initialement prévues et non en activité partielle. Il 
alternera ainsi jours de congés payés et jours d’activité partielle. 

Il est également possible de modifier les dates de congés payés initialement prévues sans avoir à 
respecter un délai de prévenance d’un mois. 

 

34. Un salarié en arrêt de travail doit-il être considéré en maladie ou en activité partielle ? 
 

Tout salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut bénéficier concomitamment des indemnités 
journalières et de l’indemnité qui pourrait lui être versée au titre de l’activité partielle. Ainsi, un 
salarié en arrêt de travail pour cause de maladie, alors que son établissement est placé en 
suspension partielle ou totale (fermeture complète de l’établissement) d’activité, ne pourra 
bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie. 

Il est toutefois recommandé de prendre en compte ce salarié dans le nombre de salariés 
bénéficiaires du dispositif de l’activité partielle lors de la demande auprès de la Direccte afin de l’y 
intégrer à la fin de son arrêt de travail. 

 

35. Un salarié qui est en arrêt de travail en raison de la fermeture des écoles et crèches 

doit-il être placé en activité partielle ? 
 

Par analogie avec la situation d’un salarié en arrêt de travail pour maladie, ce salarié ne bénéficie 
pas concomitamment des indemnités journalières et de l’indemnité versée au titre de l’activité 
partielle dès lors que l’arrêt de travail aurait débuté avant le début de l’activité partielle.  

Ainsi, il ne pourra bénéficier que de la seule indemnisation versée par la Sécurité Sociale et du 
complément employeur (sans délai de carence). 

Il est toutefois recommandé de prendre en compte ce salarié dans le nombre de salariés 
bénéficiaires du dispositif de l’activité partielle lors de la demande auprès de la Direccte afin de 
l’y intégrer à la fin de l’arrêt de travail. 

Il n’est pas exclu qu’il soit possible de mettre un terme anticipé à l’arrêt de travail déclaré sur le 
site AMELI.FR afin d’intégrer le salarié immédiatement dans le dispositif d’activité partielle. Les 
textes relatifs aux dispositifs n’apportent aucune précision quant à leur articulation entre eux. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Les démarches à effectuer  
 

36. Quelles informations sont demandées à l’entreprise sur le site de demande 

d’autorisation d’activité partielle ? 
 

Lors de votre demande, il vous sera demandé : 

- La dénomination de l’entreprise 
- Le nombre de salariés de l’entreprise 
- L’effectif concerné par l’activité partielle et le volume d’heures prévisionnel demandé pour 

la période 
- Les données du RIB de l’entreprise 
- L’avis du CSE (à défaut de CSE, l’employeur doit démontrer avoir informé ses salariés par 

une note d’information ; il est conseillé de faire émarger la note)  
- Les coordonnées de votre OPCO (AKTO pour le secteur HCR) – information non bloquante 
- La date de la journée de solidarité (indiquer une date fictive en dehors de la période 

d’activité partielle) 

Un espace documentaire permet de déposer des documents (note d’information des salariés, 
explicatifs sur la situation…). 

 

37. Comment remplir la demande ? 
 

Concernant les motifs de la demande : 

- Cocher le motif « autres circonstances exceptionnelles », et mentionner en circonstances « 
coronavirus » en spécifiant les raisons ayant conduits à l’arrêt temporaire de son activité ;  

- Préciser l’ampleur des difficultés au moment de la demande (annulation des séminaires, des 
réservations, fermeture du restaurant imposée dans le cadre des mesures sanitaires 
d’urgence du stade 3….) et l’impact sur l’emploi (arrêt complet pour l’ensemble du personnel, 
pour une partie des activités, etc.) ;  

- Cocher « suspension d’activité » si les salariés ne travaillent plus et « réduction d’activité » s’ils 
peuvent travailler en partie sur la période considérée.  
 

Concernant les informations sur l’activité partielle  
- la date de début doit correspondre au premier jour d’arrêt d’activité des salariés ;  
- si l’entreprise maîtrise la date de reprise elle indique la durée prévisionnelle et calcule le 

nombre d’heures par salarié ;  
- si l’entreprise ne dispose pas de visibilité, certaines Direccte indiquent que la demande doit 

être faite jusqu’au 30 juin 2020 : en cas de reprise anticipée, une simple information à la 
DIRECCTE suffira pour interrompre la prise en charge.  



 

 
 

- le nombre d’heures de chômage par salarié pourra varier en fonction de leur activité (ex : 
services techniques au travail / services administratifs ou commerciaux à l’arrêt).  

- Le nombre d’heures doit être calculé au plus juste selon la situation en prenant en compte la 
fin des CDD, les temps partiels. Les modalités de calcul pourront être demandées afin de 
comprendre le volume d’heures demandé. 

 

38. La demande d’heures faite auprès de la Direccte est insuffisante. Puis la modifier ? 
 

Oui. Il convient de se rapprocher de la Direccte pour demander un complément d’heures. 
  

39. Comment saisir une demande d’indemnisation ?  
 

Se connecter à son espace créée à l’occasion de la demande ET cliquer sur « Créer une DI » dans 
le menu « Demande d’indemnisation ».  
 
La demande d’indemnisation doit impérativement comprendre :  
▪ les noms et prénoms des salariés concernés ;  
▪ le numéro de sécurité sociale des salariés ;  
▪ la forme d’aménagement du temps de travail à laquelle ils sont soumis ;  
▪ le nombre d’heures prévu au contrat ;  
▪ le nombre d’heures travaillées ;  
▪ le nombre d’heures chômées pour chacune des périodes.  

 

La demande d’indemnisation doit se faire une fois le mois échu ; les bulletins de paie des salariés 
peuvent être demandés pour vérifier la cohérence avec la demande d’indemnisation faite. 

 

Les effets de l’activité partielle sur le contrat de travail 
 

40. La période d’essai d’un salarié placé en activité partielle est-elle prolongée d’autant ? 
 

Oui. Toute suspension du contrat de travail prolonge d’autant la durée de la période d’essai.  

Exception : si une date de fin de période d’essai a été indiquée dans le contrat. 

 

41. Les périodes d’activité partielle génèrent-elle des congés payés ? 
 

Oui. 

Les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour l'acquisition des 
droits à congés payés. 

 



 

 
 

42. L'activité partielle aura-t-elle des conséquences sur le calcul de la participation et de 

l'intéressement ? 
 

Non. Lorsque la répartition est effectuée proportionnellement à la durée de présence du salarié, 
les périodes d'activité partielle doivent être prises en compte comme temps de présence pour 
le calcul. 

De la même façon, lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en 
compte pendant cette période sont ceux que le salarié aurait perçus s'il n'avait pas été placé en 
activité partielle. 

 

43. Quel est l’impact de l’activité partielle sur la retraite ? 
 

Les périodes d’activité partielle subies par un salarié ouvrent droit à l’assurance vieillesse. Les 

heures chômées et indemnisées sont comptabilisées dans le calcul des droits à la retraite. 

 

44. L’allocation d’activité partielle est-elle soumise à l’impôt sur le revenu ? 
 

L’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le 

revenu. 

 


