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b. Activité partielle
La ministre du travail recevra les partenaires sociaux mercredi 18 mars pour évoquer la
tion des licenciements.
Le gouvernement affine le dispositif de chômage partiel : il ouvrira 100% des versements
aux entreprises dans la limite de 4,5 Smic en vertu d'un décret qui sera pris
prochainement. Les entreprises auront un délai de 30 jours pour déposer leur demande,
qui sera rétroactive, a encore précisé le ministère lundi. Au-delà de 4,5 Smic, la différence
est à la charge de l'entreprise.
Le chômage partiel, qui indemnise le salarié à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire
net, n'était auparavant pris en charge par l'Etat qu'à hauteur du Smic. Le ministre de l'Economie
s'était dit ouvert à un "déplafonnement". C'est bien le chômage partiel, et non la totalité de la
rémunération du salarié, qui sera pris en charge à 100% par l'Etat. Le ministère a annoncé lundi
également la mise en place d'un "système similaire au chômage partiel" pour les personnes
employées à domicile (assistantes maternelles, femmes de ménage...) qui n'ont plus de travail
ou en ont moins.
Les employeurs continueront de les rémunérer à hauteur de 80% de leur salaire habituel et ils
se feront ensuite rembourser, via le Cesu.
Note technique de la DGEFP
https://mcusercontent.com/3bca8ada76b9893892bb203df/files/0e918f05-72aa-419f-98a2af63b801c944/Activit%C3%A9_partielle_et_coronavirus.pdf
activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de
circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). Les salariés qui,
tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire
ent en deçà

Quelles conséquences sur le contrat de travail ?
Lorsque les salariés sont placés en
mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas
être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

8

Haut-Commissariat à l'Économie sociale et solidaire
Cellule de liaison ESS Covid-19
Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée
par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération
partielle, cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure.
: la Ministre du travail a annoncé vendredi 13 mars que l'État prendra en
charge «intégralement» le chômage partiel demandé par les entreprises pénalisées par la
propagation du virus.

Toutes
les
demandes
doivent
être
déposées
sur
le
portail
dédié
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ en amont du placement effectif des salariés en activité
partielle.

placement des salariés en activité partielle. Dans ce cas, les employeurs sont invités à déposer
demandée.
ielle ?

maximum pour instruire la demande (article R. 5122putée acceptée. Il a cependant
été donné instruction de traiter prioritairement les demandes liées au Covid-19 afin de réduire

ure collective. Différents cas de figure peuvent se manifester
en activité partielle devra être ajusté.
Exemples

Commentaires

Fermeture administrative
établissement

9

