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(Perso, je pense qu’il y a en un qui doit se retourner dans sa tombe)



ACTIVITE 
PARTIELLE AU 1 
JUIN 2020

• Le taux de prise en charge de l’état change selon le métier :

• 60% dans le cadre commun

• Minimum 8,03

• dans le maximum de 4,5 fois le SMIC

• 70% pour les entreprises les plus touchées

• Tourisme et CHR

• Sport  et événementiel

• Transport aérien

• dans d’autres secteurs que ceux précités et dont l’activité principale implique 
l’accueil du public

• Secteurs connexes avec baisse du chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 
15/03 et le 15/05/2020 (*)









Autres mesures d’activité partielle

• création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, dit « activité réduite 
pour le maintien en emploi », mis en place par accord collectif, pour préserver l’emploi dans 
les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable

Il serait plus que nécessaire que « là haut » ils instaurent une aide pour faire des accords 
d’entreprise. Les petits sont quoi à leurs yeux ?

• mise en place par accord collectif de mécanismes permettant de monétiser des jours de 
repos et de congés afin de compenser la perte de rémunération liée à l’activité partielle

Les congés doivent être pris en repos, ils permettent enfin de les rémunérer. Et vu, la période de 
fermeture, c’est comprendre que certes les congés étaient forcés mais que l’entreprise doit 
fonctionner et rattraper.



En complément

• maintien des garanties collectives de prévoyance complémentaire d’entreprise 
des salariés placés en activité partielle, avec la définition de règles d’assiette 
des cotisations ;

A la charge de l’entreprise bien sûr

• prise en compte des périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars et 
le 31 décembre 2020 pour l’acquisition de droits à retraite dans les régimes 
obligatoires de base.

Ce qui induit implicitement une perte des régimes complémentaires



Et à la marge
Autres mesures. - Les autres mesures à signaler qui intéressent les employeurs sont :

• la possibilité de fixer par accord d’entreprise les règles relatives au renouvellement et à 
la succession des CDD et des contrats d’intérim et de déroger à la durée des contrats, 
jusqu’au 31 décembre 2020 (en principe ces sujets sont du domaine de la branche et 
l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise) ;

• l’assouplissement des règles relatives au prêt de main-d’œuvre jusqu’au 31 décembre 
2020 ;

• la possibilité pour les entreprises de moins 11 salariés, sans délégué syndical ni CSE, de 
se doter d’un dispositif d’intéressement sur décision unilatérale de l’employeur avant le 
31 aout 2020 pour l’instant. C’est mal connaitre l’intérêt de l’intéressement 
justement


