
Activité partielle - Décret 2020- 358 du 25 mars 2020, JO du 26 

CSE  

 Normalement le CSE doit être consulté préalablement. 

Le décret prévoir de le faire à postériori, mais cela reste obligatoire. 

Indemnité 
Pour chaque heure indemnisable (heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, 
lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail), 
l’employeur verse au salarié, à l’échéance de paye, une indemnité d’activité partielle dont le taux 
horaire est égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (cas général) (c. 
trav. art. R. 5122-18). 

La base reste très complexe du fait de la règle du maintien de salaire. Les praticiens sont déçus, 
et attendent maintenant des précisions de la Délégation Générale de l’emploi. 

Le décret ne contient aucune mesure d’adaptation du régime social des indemnités d’activité 
partielle. Et pour cause : cette mesure doit intervenir par ordonnance, et non par décret. 

 

Remboursement par l’Etat    http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 
Cette allocation est au moins égale à 8,03 €, ce qui équivaut au SMIC net à l’heure  

Elle couvre désormais 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (telle qu’utilisée pour 
calculer l’indemnité de congés payés) retenue dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif 
de l’entreprise (c. trav. art. R. 5122-12 et D. 5122-13 modifiés). 

Ce qui revient à dire que cela ne coute plus rien à l’entreprise 

L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai 
moyen de 12 jours. 

 

Possibilité d’une allocation complémentaire de l’employeur 
En cas d’activité partielle, le mécanisme de la rémunération mensuelle (RMM) oblige l’employeur 
à verser au salarié, si nécessaire, une indemnité complémentaire qui s’ajoute aux indemnités 
d’activité partielle et, éventuellement à la rémunération d’activité résiduelle, pour lui garantir au 
total le SMIC net des cotisations salariales obligatoires (c. trav. art. L. 3232-1 à L. 3232-7) 

L’allocation complémentaire versée à ce titre suit le même régime social et fiscal que les 
indemnités d’activité partielle versées aux salariés. Ce qui veux dire un coût moindre pour 
l’entreprise s’il doit l’assumer via un refus du chômage partiel par exemple 

On attend une ordonnance car à ce jour seuls les temps pleins on le 
droit à cette allocation complémentaire 


