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L’ACTIVITÉ PARTIELLE
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DEFINITION DE L’ACTIVITE PARTIELLE 

La fermeture temporaire 

• De l’ensemble de l’entreprise ou de 
établissement  ; 

• D’une partie de l’entreprise  ou de 
établissement ;

• De certains services ; 
• De certaines unités de production … 

La réduction des horaires 

• La durée hebdomadaire du travail 
peut être réduite en deçà de la durée 
légale de travail ;

• Dans l’ensemble de l’entreprise ou de 
établissement ; 

• Dans une partie de l’entreprise ou de 
établissement ; 

• De certains services ; 
• De certaines unités de production … 

La mise en place de l’activité partielle permet : 

OU

Attention : par fermeture, il faut entendre un arrêt
total de l’activité de l’établissement, de l’unité de
production ou du service.
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LES MOTIFS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

 EXEMPLES PRATIQUES RÉSULTANT DE L’ÉPIDÉMIE CITÉS PAR LE GOUVERNEMENT 
EXEMPLES COMMENTAIRES

Fermeture administrative d’un établissement

Interdiction de manifestations publiques à la
suite d’une décision administrative

Absence (massive) de salariés indispensables à
l’activité de l’entreprise

Si les salariés indispensables à la continuité de
l’entreprise sont contaminés par le coronavirus/en

quarantaine et que la continuité de l’activité est rendue 
impossible, 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 l’épidémie, les

salariés peuvent être placés en activité partielle.

Suspension des transports en commun par
décision administrative

Tous les salariés ne pouvant se rendre sur le lieu de travail
du fait de l’absence de transports en commun peuvent être

placés en activité partielle.

Baisse d’activité liée à l’épidémie

Les difficultés d’approvisionnement, la dégradation de
services sensibles, l’annulation de commandes…. sont
autant de motifs permettant de recourir au dispositif

d’activité partielle.

Le Coronavirus COVID-19 peut être considéré comme un motif de recours au dispositif d’activité
partielle en tant que circonstance exceptionnelle.
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BENEFICIAIRES ETENDUS

Décret du 25 
mars 2020 
n°2020-325

+
Ordonnance du 
27 mars 2020 

n°2020-346

Extension du dispositif aux
salariés sous forfait annuel
(jours et heures), y compris en
l’absence de fermeture de
l’établissement.

Les journées et demi-journées
chômées sont converties en
heures pour la détermination du
montant de l’indemnité d’activité
partielle, selon des modalités qui
seront fixées par décret.

Les entreprises étrangères sans
établissement en France et qui
emploient au moins un salarié
sur le territoire français peuvent
désormais bénéficier du
dispositif d’activité partielle, à
condition de relever des régimes
français de sécurité sociale et
d’assurance chômage.

35h
+

forfait
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Questions Réponses

Peut-on mettre en place l’activité 
partielle sans consulter le CSE ? 

En principe non, mais en raison des circonstances exceptionnelles, le décret 2020-325 du 25
mars 2020 permet d’effectuer la demande d’autorisation d’activité partielle avant de procéder à
la consultation du CSE, sous réserve de transmettre l’avis dans un délai de 2 mois suivant la
demande.

Peut-on avoir recours à la 
visioconférence pour la réunion du 
CSE ?

La visio-conférence est encouragée par le Gouvernement. En principe, les réunions en
visioconférence sont limitées à 3 par année civile sauf accord conclu avec les élus. Une
ordonnance devrait préciser les modalités de recours à ce dispositif.

Dans quel délai peut-on convoquer
le CSE ?

Il convient de respecter un délai de 3 jours entre la tenue de la réunion et la communication de
l’ordre du jour.

Quelle est l’incidence de la sous-
activité sur les mandats ?

Aucune

Avocats 7

LA CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Consultation 
du CSE 

Motifs justifiant le 
recours à l’activité 

partielle  

Catégories
professionnelles et 

activités concernées 

Niveau et critères de 
mise en œuvre des 

réductions d’horaires

Actions de formation 
envisagées ou tout 
autre engagement 

pris 
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DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE

Depuis le décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, la demande peut être effectuée 
dans les 30 jours à compter de la mise en activité partielle. L’autorisation est alors délivrée 

rétroactivement. 
La demande est effectuée en ligne via un portail internet sécurisé et confidentiel : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr  

La demande précise notamment :
- Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
- Sa durée prévisible ;
- Le nombre de salariés concernés et leur durée du travail habituelle. 

Elle est accompagnée le cas échéant de l'avis du CSE (PV de réunion) 
ou de la date prévue pour la réunion en cas d’impossibilité 
de réunir le CSE au préalable (transmission de l’avis dans les deux 
mois de la demande).

 LES MODALITÉS DE LA DEMANDE
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DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE

Compte tenu du contexte, le délai d’instruction de 
l’administration a été ramené à 48h. 

La décision de refus doit être motivée.
La décision autorisant le recours à l’activité partielle sera 

rétroactive.
En l'absence de réponse, l'autorisation est considérée comme 

accordée. 

L'autorisation d'activité partielle est accordée pour une durée 
maximale de 12 mois renouvelables.

Remarque : L'employeur qui fait une nouvelle demande d'activité partielle,
alors qu'il y a déjà recouru dans les 36 mois précédents, doit souscrire
des engagements spécifiques qui peuvent porter notamment sur une
obligation de maintien dans l'emploi des salariés.

Les engagements sont fixés par l'administration et notifiés dans sa décision
d'autorisation après un dialogue avec l'employeur.

L'état d'avancement de l'instruction du dossier peut être suivi en 
ligne.

 LA RÉPONSE DE L’ADMINISTRATION
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Les salaries ne peuvent pas 
refuser leur placement en activité 
partielle

Information sur le placement et  les 
modalités de mise en oeuvre de l’activité 
partielle

L’obligation de loyauté est 
maintenue

Salariés 
placés en 
activité 

partielle 

Le contrat de travail est suspendu 

Le salarié n’est pas à la disposition 
de l’employeur

Le placement en activité partielle s’impose 
également aux salaries protégés lorsqu’il 

vise tous les salariés de son 
entreprise/établissement/service 

IMPACTS SUR LES SALARIES 
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L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE

Pour chaque heure chômée, l’employeur doit verser aux
salariés une indemnité au moins égale à 70% de la
rémunération brute, soit environ 84 % du salaire horaire net,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables.*

L’indemnité d’activité partielle ne peut être
inférieure au Smic net, soit 8,03 € par
heure chômée. Elle est versée par
l’employeur à chaque échéance de paie.

Les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation
bénéficient d’une indemnité égale à 100% de leur
rémunération.

* Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un régime
d’équivalence, toutes les heures d’équivalence normalement travaillées
sont prises en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle.

L’indemnisation des salariés en formation
pendant une période d’activité partielle est
identique à celle de droit commun. Ils ne
bénéficient donc plus d’un maintien à 100% de
leur rémunération.

Le bulletin de salaire des salariés doit 
porter les mentions suivantes :

- nombre d’heures chômées indemnisées
- taux appliqué pour calculer l’indemnité 

- montant de l’indemnité versée 
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REGIME SOCIAL DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE

Les taux réduits et l’exonération de CSG-CRDS ne s’appliquent pas aux indemnités d’activité partielle versées dans le cadre de la 
crise sanitaire liée au Covid-19. 

Elle n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité Sociale. 

Elle est soumise à la CSG-CRDS au taux de global de 6,70% après abattement de 1,75%.

La CSG-CRDS sont écrêtées si leur prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’indemnité, éventuellement cumulé 
avec une rémunération d’activité, sous le montant du Smic brut. 

Ce régime social est également applicable au complément d’indemnité versé par l’employeur, en application d’un accord collectif 
ou d’une décision unilatérale. 

Cotisations maladie : - les bénéficiaires du régime Alsace-Moselle doivent verser une cotisation maladie supplémentaire de 
1,5% - Les non résidents fiscaux français, non redevables de la CSG-CRDS et relevant à titre obligatoire d’un régime français 
d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation d’assurance maladie de 2,80%. 
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Versement de 
l’indemnité 

d’activité 
partielle aux 

salariés 

Demande 
mensuelle de 

remboursement

Versement de 
l’allocation par 

l’Etat à 
l’employeur
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LES ENJEUX FINANCIERS POUR L’EMPLOYEUR 

Le décret 2020-325 du 25 mars 2020 prévoit que cette allocation couvre
100% de l’indemnité versée aux salariés (70% de la rémunération), dans la
limite de 4,5 SMIC.

Les indemnités d'activité partielle versées aux salariés échappent aux
cotisations de sécurité sociale applicables aux salaires et aux cotisations et
prélèvements alignés sur cette assiette.
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS

En contrepartie des indemnités versées aux salariés, l’employeur perçoit,
pour chaque heure indemnisée, une allocation d’activité partielle versée
par l’Etat. Elle est versée mensuellement, dans un délai moyen de 12 jours
suivant la demande formulée par l’employeur via son espace en ligne sur :

http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 



DURÉE DU TRAVAIL, 
CONGÉS PAYÉS ET RTT
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LES RTT ET CONGES PAYES 

Conditions à respecter : 

• Recours à un accord d’entreprise ou de 
branche pour déterminer les conditions dans 
lesquelles l’employeur sera autorisé à imposer la 
prise de congés acquis ;

• Dans la limite de six jours ouvrables ;

• Respect d’un préavis d’au moins un jour franc ; 

L’accord pourra prévoir la possibilité : 

• D’imposer le fractionnement des congés ; 

• De suspendre le droit aux congés simultanés des 
conjoints ou partenaires de PACS

Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323:

Congés payés : RTT et jours de repos prévus par les 
conventions de forfait ou affectés sur le CET 

Conditions à respecter : 

• Justifier de difficultés économiques liées
à la crise sanitaire ;

• Respecter un préavis d’un jour franc ;

• Limite de 10 jours de repos maximum ;

• La période de prise imposée ne pourra pas
excéder le 31 décembre 2020 (pour les jours
de repos issus du CET).

Avocats 

Faculté pour l’employeur d’imposer ou de modifier les 
dates de prise d’une partie des congés payés 

Faculté pour l’employeur d’imposer ou de 
modifier unilatéralement les dates des jours de 

RTT, des jours de repos prévus par les 
conventions de forfait et des jours de repos 

affectés sur le compte épargne temps du salarié 
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LA DUREE DU TRAVAIL 

Avocats 

• Porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures ;

• Porter la durée quotidienne maximale d’un travailleur de nuit à 12 heures, sous réserve de
l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée légale ;

• Réduire la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos
compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier ;

• Porter la durée hebdomadaire maximale de travail à 60 heures ;

• Porter la durée hebdomadaire de travail à 48h pour une période de 12 semaines consécutives
(L3121-22 du Code du travail) ou sur une période de 12 mois pour les exploitation, entreprises,
établissements et employeurs ayant une activité de production agricole (articles L722-1 ° à 4 et L722-20 n°2,3
et 6 du Code rural) ;

• Porter la durée hebdomadaire de travail de nuit à 44 heures sur une période de 12 semaines
consécutives (L3122-7 du Code du travail) ;

• Déroger au repos dominical, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, y compris en
Alsace-Moselle.

Un décret précisera pour chacun des secteurs visés, les catégories de dérogations admises.

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la 
sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminées 

par un décret, il sera possible de :

Sous réserve de :

Informer sans délai et par tout moyen le CSE 
ainsi que la DIRECCTE

Déterminer une durée de dérogation jusqu’au 
31 décembre 2020 maximum



LA NÉCESSAIRE
ADAPTATION DES
CONDITIONS DE
TRAVAIL
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LE RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL

http://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/
presse/communiques-de-
presse/article/coronavirus

-covid-19-et-monde-du-
travail

L’article L1222-11 du code du travail autorise 
expressément, en cas de menace d’épidémie, le 
recours au télétravail sans l’accord du salarié.

La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne 
nécessite aucun formalisme particulier.

Depuis le 16 mars 2020, le recours au télétravail est 
impératif pour tous les postes compatibles avec 

cette organisation. 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
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POSTES NON ÉLIGIBLES AU TÉLÉTRAVAIL

En cas d’impossibilité 
de télétravailler 

(postes non-éligibles, 
impératif de continuité 

de l’activité…), les 
entreprises doivent 

veiller à l’application 
stricte des consignes 

d’hygiène relatives aux 
« gestes barrières » et 

des règles de 
distanciation sociale 

afin de limiter les 
contacts physiques 
entre les salariés.

Gestes Barrières

Se laver très 
régulièrement les 

mains

Tousser ou 
éternuer dans son 

coude ou son 
mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter

Saluer sans se 
serrer la main 

Eviter les 
embrassades

Règles de distanciation

Repenser 
l’organisation 
de l’entreprise

Limiter au strict 
nécessaire les 

réunions 
(organisation à 

distance; 
respect des 

règles de 
distanciation…)

Limiter les 
regroupement 

de salariés 
dans les 
espaces 
réduits

Annuler ou 
reporter les 

déplacements 
non 

indispensables 
à la continuité 

de l’activité

Adapter 
l’organisation 

du travail 
(rotation des 
équipes…)

 LES MESURES À PRENDRE 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
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POSTES NON ÉLIGIBLES AU TÉLÉTRAVAIL

Informer et former les 
salariés aux mesures 

d’hygiène

Mettre à jour le 
document unique 
d’évaluation des 

risques (article L4121-3 
du Code du travail)

Aménager les postes 
de travail en 

conformité avec les 
règles de 

distanciation

Respect de l’obligation de sécurité (L4121-1 du Code du travail) : vous devez 
prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des 

salariés

Eviter les voyages et 
déplacements non 
impératifs dans les 

zones à risques

A défaut de respecter ces recommandations, vous pourrez être reconnu responsable 
d’un manquement à votre obligation de sécurité

Défaut de mise à 
jour du document 

unique : 
amende de 5ème

classe soit 1 500 € 
pour une personne 
physique et 7 500 € 
pour une personne 

morale (article R4741-
1 du Code du travail)

Mise en œuvre du 
droit de retrait des 
salariés (article L4131-
1 du Code du travail)

Reconnaissance de 
votre faute 

inexcusable dans le 
cadre d’un 

contentieux devant le 
Pôle social du 

Tribunal judiciaire. 

Amende de 3 750€ 
(multipliée par 5 pour 
les personnes morales) 
appliquée autant 

de fois que de 
salariés concernés
par les manquements 
aux règles d’hygiène 
et de sécurité (article 

L4741-1 du Code du 
travail)

Avocats 
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POSTES NON ÉLIGIBLES AU TÉLÉTRAVAIL
 L’ATTESTATION À FOURNIR 

Les entreprises doivent remettre aux salariés maintenus sur leur lieu 
de travail ou en déplacement professionnel un document permanent

justifiant du bénéfice de cette exception.

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf

Cette attestation délivrée par l’employeur est désormais valable pendant 
toute la durée des mesures de confinement et n’a donc plus à être 

renouvelée tous les jours

Depuis le 17 mars 2020 (12h00), le déplacement de toute 
personne hors de son domicile est interdit à l’exception de 

déplacements pour certains motifs et notamment :

- « les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice 
de l'activité professionnelle » lorsqu’ils sont indispensables à 

l’exercices d’activités ne pouvant être exercées sous forme de 
télétravail ;

- « les déplacements professionnels insusceptibles d'être 
différés » (Décret n°2020-260 du 16/03/2020). 

Tout déplacement ne 
répondant pas à ces 
critères peut être 
sanctionné par :

- une amende 
forfaitaire de 135 €
pour la 
première violation 
(majorée à 375 € en 
de non-paiement 
dans les 45 jours) ; 

- une amende de 200€, 
majorée à 450€, en 
cas de récidive dans 
les 15 jours ;

- une amende pouvant 
aller jusqu’à 3750€ et 
six mois de prison en 
cas de multi-récidive 
dans les 30 jours.

21

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf
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En cas d’échec

QUID SI UN SALARIE EST CONTAMINE PAR LE VIRUS ?

Avocats 

Renvoyer le salarié à son domicile

Appeler le 15 si les symptômes sont graves 

Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec leur collègue 
contaminé 

Nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné

Au titre de l’obligation de sécurité mentionnée à l’article L4121-1 du Code du travail : l’employeur peut prendre des
dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité du personnel après évaluation du
risque de contagion dans l’entreprise.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
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 En cas de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 

En cas d’échec

LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

• Conscience du danger 
encouru par le salarié 
(appréciation in abstracto en 
tant que professionnel averti,  
en l’état des connaissances 
scientifiques)

• Défaut de mise en œuvre 
des précautions 
nécessaires pour préserver 
la santé et la sécurité du 
salarié 

Faute inexcusable 
de l’employeur 

• Tentative de conciliation 
entre les parties et la 
CPAM

• Saisine au contentieux par 
la victime ou ses ayant-
droits, devant le Pôle 
Social du Tribunal 
judiciaire, dans un délai de 
2 ans

Action en 
reconnaissance de 

la faute inexcusable • Majoration de la rente 
forfaitaire ou du capital 
alloué à la victime

• Réparation judiciaire des 
préjudices non couverts 
par la rente ou le capital 

• Assujettissement à une 
cotisation supplémentaire 
s’ajoutant à la cotisation 
Accident du 
travail/Maladie 
professionnelle

Conséquences

• Présomption simple : en cas 
de tâches risquées sans 
formation renforcée prévue 
par la loi exécutées par des 
stagiaires, des salariés 
intérimaires ou en CDD.

• Présomption irréfragable : 
information préalable de 
l’employeur du risque par la 
victime ou les représentants 
du personnel. 

Avocats 

Pour engager la responsabilité de l’entreprise, le salarié devra toutefois
démontrer plusieurs choses :
• que l’entreprise n’a pas pris les mesures essentielles de précaution (mise à

disposition de gel hydroalcoolique, de masque, de combinaison, etc.) ;
• qu’il a été contaminé sur son lieu de travail ce qui peut être délicat en

pratique.
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MESURES SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT 
 Mesures de prévention spécifiques prévues par l’arrêté du 19 mars 2020

Entreprises de transport de marchandises
• Observation des règles de distanciation et des gestes barrière (prévus au niveau national) par les conducteurs de

véhicules de transport, ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque ces lieux ne
disposent pas d’un point d’eau, ils doivent être pourvus de gel hydroalcoolique ;

• Remise et signature des documents de transport sans contact entre les personnes ;

• Équipement au sein de chaque voiture : réserve d’eau et de savon, serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique ;

• Livraisons à domicile : les chauffeurs, après communication avec le destinataire, laissent les colis devant la porte en mettant
en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison (par exemple, prise d’une photo du destinataire avec son
colis). Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ;

• Livraison réputée conforme au contrat, sauf réclamation formée par tout moyen, y compris par voie électronique, au plus
tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable
suivant la remise de la marchandise.

Entreprises de transport public
• Nettoyage désinfectant de chaque véhicule au moins une fois par jour ; 

• Séparation du conducteur et des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre ;

• Interdiction aux voyageurs d’utiliser la porte avant dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes (bus) ;

• Suspension de la vente à bord de titres de transport par un agent ; 

• Communication aux voyageurs des mesures dites « barrières », notamment par un affichage à bord de chaque véhicule.

Dispositions 
d’ordre 
public

Sous peine 
d’interdiction de 

service de transport 
par le préfet ou par 

un arrêté conjoint du 
ministre chargé de la 

santé et des 
transports

Avocats 
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QUID DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Ceux qui ne 
peuvent pas 
télétravailler 

Ceux qui peuvent 
télétravailler

Les travailleurs frontaliers exerçant une activité qui ne
peut s’effectuer à distance peuvent se rendre sur leur lieu
de travail. Ils sont autorisés à franchir la frontière.

Pour ce faire, il est nécessaire de leur fournir :

• Une autorisation permanente émise par
l’employeur ;

Ou

• Un laissez-passer spécifique octroyé par les
autorités nationales.

Le gouvernement a adopté une mesure temporaire et
spécifique qui permet au salarié frontalier, ne pouvant
bénéficier du télétravail et ayant des enfants de moins de
16 ans sans possibilité de garde, de bénéficier des
indemnités journalières de l’assurance maladie
française dans le cadre de l’arrêt maladie pour
garde d’enfant. Cette mesure s’applique uniquement aux
personnes qui cotisent aux caisses françaises de sécurité sociale.

Le contrat de travail des frontaliers est maintenu et tous les
droits et protections associés sont garantis (maintien
de salaire, recours au télétravail, bénéfice du dispositif d’activité
partielle…).

De plus, un accroissement du temps de présence sur le
territoire français en raison du télétravail (habituellement
limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de
couverture sociale : le travailleur frontalier relèvera
toujours du système de sécurité sociale de son Etat d’activité.
(Communiqué de presse du Ministère du travail du 19-3-2020).

Par accord conclu par la France avec l’Allemagne mais aussi
avec la Belgique ainsi que la Suisse et le Luxembourg, il a été
convenu que le maintien à domicile des travailleurs
frontaliers n’aura pas d’incidence sur leur Etat
d’imposition (Communiqué ministère des finances du 19-3-
2020).
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• Poste non adapté au 
télétravail ;

• Aucune solution de 
garde ;

• Concerne uniquement 
les enfants de moins de 
16 ans scolarisés dans un 
établissement fermé ;

• Attestation sur l’honneur 
réalisée par le salarié 
mentionnant le nom, 
l’âge et l’établissement 
scolaire des enfants 
concernés.

Fermeture des 
établissements 

scolaires

• Demande formulée 
auprès de l’employeur 
qui ne peut pas refuser; 

• Un arrêt de travail 
délivré par un médecin 
n’est pas nécessaire ;

• Déclaration par 
l’employeur et envoie de 
l’attestation à 
l’Assurance maladie  via 
le formulaire en ligne : 
https://declare.ameli.fr/

Arrêt de travail 
« garde d’enfant »

• Un seul parent à la fois 
peut se voir délivrer cet 
arrêt de travail ;

• Cet arrêt peut être 
partagé et / ou 
fractionné;

• Si le besoin perdure, 
l’arrêt de travail pour 
garde d’enfant peut être 
réitéré par l’employeur 
en suivant les mêmes 
modalités. 

Durée 1 à 14 jours

27

L’ARRET DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANT

• L’indemnisation est enclenchée à partir de cette déclaration, le salarié
perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échant,
le complément de salaire de l’employeur, sans délai de carence.

• L’Ordonnance n°2020-322 a supprimé, jusqu’au 31 août 2020, la
condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier du complément d’IJSS et
l’exclusion des salariés travaillant à domicile, des salariés saisonniers, des
salariés intermittents et des travailleurs temporaires.

Avocats 
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LA CONSULTATION DU CSE

Principe 

• Le CSE est consulté  en cas 
de modification importante 
de l’organisation de travail, 
recours à l’activité partielle 
et/ou de dérogation aux 
règles relatives au repos

Visioconférence 

• Encouragée pour éviter les 
contacts physiques ; 

• Ce recours doit être prévu 
par accord entre l’employeur 
et les élus ; 

• A défaut, la visioconférence 
est limité à 3 réunions par 
année civile (article L2315-
4 du Code du travail) ; 

• La visioconférence doit 
respecter un certain nombre 
de garanties relatives à 
l’identification des 
participants, à la 
retransmission des 
délibérations et à la sécurité 
et la confidentialité des votes

Annonces 

• Les modalités d’information 
et de consultations des 
instances représentatives du 
personnel seront modifiées ; 

• Objectif : leur permettre 
d’émettre les avis 
nécessaires dans les délais 
impartis ;

• Moyen : faciliter le recours à 
la consultation 
dématérialisée de l’instance 
(visioconférence).

Avocats 

L’ordonnance relative à la consultation des instances représentatives du personnel n’a pas encore été publiée,



LE REPORT DES
ÉCHÉANCES
SOCIALES



PwC Avocats 31

REPORT DES COTISATIONS SOCIALES ET PATRONALES
(URSSAF)

 Communiqué de presse de l’ACOSS et « Questions-réponses » des URSSAF du 23/03/2020

Report de cotisations patronales uniquement : Si l’employeur ne
souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère
régler les cotisations salariales, il peut échelonner uniquement le
règlement des cotisations patronales.

Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et
signaler sa situation via la messagerie : « Nouveau message » « Une
formalité déclarative » « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est
également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957.

REPORT DES ÉCHÉANCES DU 5 AVRIL 2020 :

Les employeurs d’au moins 50 salariés dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie 
du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020. Ce report, qui se fera sans pénalité,

pourra aller jusqu’à 3 mois.

Modalités de report : Les employeurs peuvent moduler leur
paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant
correspondant à une partie des cotisations.

Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la
déclaration sociale nominative (DSN) avant le lundi 6 avril à
12h00.

Premier cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par
virement bancaire : il peut adapter le montant de son virement, ou
bien ne pas effectuer de virement.

Deuxième cas – l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il
doit transmettre la DSN de mars 2020 d’ici au lundi 6 avril 2020 à
12h00, et peut moduler son paiement SEPA.

ALLONGEMENT DES ÉCHÉANCIERS DE PAIEMENT :

Pour les cotisants ayant conclu un échéancier d’étalement de leurs 
dettes avec l’Urssaf, cet échéancier est automatiquement décalé de 
3 mois : les échéances de mars, avril et mai sont automatiquement 

reportées à la fin de l’échéancier.

SUSPENSION DES RECOUVREMENTS : 

Les actions de recouvrement amiable et forcé (mises en demeure, 
contraintes) sont suspendues depuis le 13 mars 2020, y compris pour 

les créances antérieures aux annonces présidentielles.

(sauf en cas de redressements pour travail dissimulé)



LES AUTRES
MESURES



PwC Avocats 33

LES MESURES ADOPTEES 

Prolongation de la 
durée de validité des 
documents de 
séjour
• La durée de validité des 

documents délivrés sur le 
fondement du CSEDA ou d’un 
accord bilatéral est prolongée de 
90 jours.

• Si les titres expirent entre le 16 
mars et le 15 mai 2020

• Les titres visés : Visas long séjour, 
titres de séjour (sauf ceux délivrés 
au personnel diplomatique et 
consulaire étranger), 
autorisations provisoires de 
séjour, récépissés de demande de 
titre de séjour et attestation de 
demande d’asile.

Extension du champ 
d’application de 
l’indemnité 
complémentaire 
• Etend son bénéfice à tous les 

salariés en arrêt de travail pour 
maladie, garde d’enfant, accident 
du travail ou maternité et ce sans 
prise en compte de leur 
ancienneté ;

• Etend son bénéfice aux salariés 
travaillant à domicile, aux salariés 
saisonniers, aux salariés 
intermittents et aux salariés 
temporaires ;

• Un décret pourra aménager les 
délais et modalités de versement 
de cette indemnité

Aménagement des 
dates et modalités 
de versement de 
l’intéressement et 
de la participation 
• Les sommes visées devant 

normalement être versée avant le 
1er juin (pour les entreprises ayant 
un exercice comptable 
correspondant à l’année civile), le 
versement est exceptionnellement 
reporté au 31 décembre 2020.

Ordonnances du 25 mars 2020 n°2020-322 et 2020-328
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LES MESURES ANNONCEES PAR LE GOUVERNEMENT

Modification des dates 
et modalités de 

versement de la prime 
exceptionnelle de 
pouvoir d’achat. 

Adaptation de la mise 
en œuvre et des 

conditions de prise en 
charge de la formation 

professionnelle

Report des 
élections TPE et 
prorogation des 

mandats en cours 

Aménagement des 
modalités d’exercice 
des services de santé 

au travail 

Mesures annoncées par le Gouvernement et en attente de mise en oeuvre 
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Informations utiles

Une cellule de continuité économique a été activée par le Ministre de l’Economie et des Finances pour 
accompagner les entreprises dans leurs démarches 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

eleonore.guesnerot@avocats.pwc.com
Tel. bureau: +33 3 88 45 55 81 | Mobile: +33 7 72 37 34 01
230, avenue de Colmar - 67025 STRASBOURG
http://www.pwcavocats.com

Cette publication diffuse des informations juridiques ou sociales à caractère général. Cette publication ne peut se substituer à des recommandations ou à
des conseils de nature juridique ou sociale. Les informations contenues dans cette publication ne constituent en aucune manière un conseil personnalisé
susceptible d'engager, à quelque titre que ce soit, la responsabilité des auteurs et / ou de PwC Société d’Avocats. Cette publication est la propriété de
PwC Société d'Avocats. Toute reproduction et / ou diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit, est interdite sans autorisation préalable
© 2020 PwC Société d'Avocats est membre de PricewaterhouseCoopers International Ltd, société de droit anglais. PWC désigne la marque sous
laquelle les entités membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd rendent leurs services professionnels et peut également faire référence à
l'une ou plusieurs des entités membres de PricewaterhouseCoopers International Ltd dont chacune est une entité juridique distincte et indépendante.
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