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NOTE JURIDIQUE 

CHÔMAGE PARTIEL, CONGES OBLIGATOIRES, 
COMMENT REAGIR TECHNIQUEMENT ? #COVID19 

LE « CHÔMAGE PARTIEL » 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ? 

Les informations ci-dessous renvoient pour l’essentiel aux règles et procédures prévues par le 
Code du travail. Quant aux mesures spéciales qui devraient être rapidement mises en place par 
l’Etat et qui pourront le cas échéant être adaptées par les branches professionnelles, elles ne 
peuvent être anticipées et ne sont donc pas toutes présentées ici. Seules les mesures de soutien 
aux entreprises qui sont déjà connues le sont, par définition. 

ART. L. 5122-1 ET SUIVANTS 
DU CODE DU TRAVAIL 

CIRCULAIRE DGEFP 
12 JUILLET 2013 

Le chômage partiel ou « activité partielle » se caractérise par une période 
d'activité au cours de laquelle l'entreprise est autorisée par l’Administration 
à mettre en œuvre tous les types de formation professionnelle afin 
d'améliorer les compétences des salariés, de renforcer la compétitivité de 
l'entreprise et de sécuriser les emplois. 

Pour en savoir plus : 
textes de référence 

(liens cliquables) 

Réduction de la durée du travail OU fermeture de 
l’établissement 

Mesure temporaire et exceptionnelle 

Mesure collective 

La mesure est provisoire même 
si sa durée est inconnue. 

Elle doit également être 
motivée par une circonstance 
exceptionnelle. Evidemment, la 
lutte contre la propagation du 
virus Covid-19, objectif national 
de santé publique, en constitue 
une. 

 

La mesure cible tous les salariés 
de l’entreprise ou un groupe de 
salariés objectivement identifié 
(établissement, service, atelier…). 

Une réduction collective des 
horaires de travail peut conduire à 
mettre au chômage partiel les 
salariés de façon alternative. 

L’activité partielle peut être 
appliquée à l’ensemble de 
l’entreprise ou à une partie 
de celle-ci : établissement, 
atelier, équipe, service ou 
unité de production. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A7D9DA5F8854F4CE57B02A2AB1EEE51.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200313
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A7D9DA5F8854F4CE57B02A2AB1EEE51.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200313
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A7D9DA5F8854F4CE57B02A2AB1EEE51.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200313
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A7D9DA5F8854F4CE57B02A2AB1EEE51.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200313
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A7D9DA5F8854F4CE57B02A2AB1EEE51.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200313
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A7D9DA5F8854F4CE57B02A2AB1EEE51.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200313
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A7D9DA5F8854F4CE57B02A2AB1EEE51.tplgfr25s_2?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200313
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
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DU CÔTÉ DE L’EMPLOYEUR… LES EI ET ETTI 
AUSSI ? 

Oui. Elles sont 
susceptibles, comme 

toute entreprise, 
d’avoir recours à 

l’activité partielle et 
sont donc éligibles aux 

aides de l’Etat en la 
matière. 

En principe, la mise en place d’une 
activité partielle obéit à la procédure 
suivante : 

Information et consultation du CSE : exposé des raisons, durée 
de la période (limitée à 6 mois, renouvelable sous conditions) & 
nombre de salariés concernés. A défaut de CSE, l’information des 
salariés au sujet d’un projet d’activité partielle est requise. 

1 

2 

Mise en place de l’activité partielle. L’employeur 
informe les salariés quant aux nouveaux horaires 
(par affichage notamment) et tient à disposition 
de l’Inspection du Travail tout document 
permettant de comptabiliser les heures 
travaillées. 

4 

Versement aux salariés d’une indemnité d’activité partielle 

par l’employeur, exonérée de cotisation (voir page 

suivante). 

L’employeur demande le remboursement à l’Etat qui octroie 
une allocation spécifique versée mensuellement par l’ASP. 

Le Gouvernement a annoncé le 16 mars que 
l’Etat prendra en charge à 100 % les 
indemnisations versées aux salariés (dans la limite 

de 4,5 SMIC – en attente du décret). 

5 

Réponse de la DIRECCTE sous 48 h 
(au lieu de 15 jours habituellement). 

La 1re demande est automatiquement 
acceptée si elle est dûment motivée. 

3 

DANS QUELS CAS DEMANDER L’ACTIVITE 
PARTIELLE ? 

Fermeture d’établissement. 
Absence de salariés indispensables à l’activité. 
Interruption temporaire des déplacements des 
individus. 
Suspension des transports en commun. 
Baisse d’activité consécutive à l’épidémie. 

ET POUR LES INTERIMAIRES ? 

Lorsque l’entreprise utilisatrice 
est en activité partielle, l’ETTi 
peut recourir elle-même à 
l’activité partielle pour ses 
intérimaires empêchés 
d’intervenir OU placer ces 
derniers auprès d’autres 
entreprises. 

Lorsque l’entreprise utilisatrice 
reprend une activité normale, 
l’intérimaire choisir en principe 
quel contrat continuer (si la 
mission au sein de la 2nde 
entreprise n’a pas pris fin). 

Demande d’autorisation à la DIRECCTE : 
effectuez vos démarches en ligne sur le 
portail officiel 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. 

Il est recommandé de bien mettre en 
évidence le motif « coronavirus » et de 
faire une première demande pour 3 
mois. 

SI la demande devait être renouvelée, en 
principe, l’employeur doit s’engager à 
des contreparties vis-à-vis de la 
DIRECCTE (maintien dans l'emploi, 
actions de formation…).. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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DU CÔTÉ DU SALARIÉ… 

En cas de suspension partielle de l’activité, le contrat de travail est 
suspendu (il n’est pas rompu). 

Aucune rémunération n’est versée aux salariés, qui ne sont plus à la 
disposition de l’employeur (pas de télétravail). En cas de réduction du 
temps de travail, la rémunération est calculée à raison des heures 
travaillées. 

INDEMNISATION D’ACTIVITE PARTIELLE 

Pour compenser la baisse de rémunération, 

l’employeur verse au salarié une indemnité horaire 

égale en principe à 70 % de la 
rémunération brute (montant 

éventuellement majoré par les dispositions 
conventionnelles applicables). 

Sachant que le SMIC horaire est un seuil : le salarié ne 
peut en aucun cas être indemnisé à un niveau inférieur. 
Si c’est le cas, l’employeur prend en principe en charge 
la différence et octroie une allocation supplémentaire 
au salarié. 

Tous les salariés bénéficient de cette indemnité, quelle 
que soit leur ancienneté. L’indemnité est prise en 
compte au titre de l’imposition sur les revenus. 

ACTIONS DE FORMATION ? 

Le passage à l’activité partielle est souvent l’occasion de recourir à la 
formation des salariés. 

Bien sûr, cela reste le cas dans la mesure de sa 
compatibilité avec les mesures de confinement mises 
en place et les consignes sanitaires qui s’imposent. 

En principe, toutes les actions peuvent être suivies sans limitation de 
durée pendant les heures chômées (plan de formation, actions de 
professionnalisation, CPF…). Ces actions sont financées par 
l’employeur, l’OPCO ou le Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP) sous conditions. 

Dans ce cas, l’indemnité horaire est majorée à 100 % de la 
rémunération nette. 

PLUS D’INFOS SUR LES 
DISPOSITIFS DE 
FORMATION 

Consulter le site du 
Ministère du travail. 

ET EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL ? 

Un salarié en arrêt au moment 
l’employeur décide l’activité 
partielle ou arrêté pendant cette 
période perçoit deux indemnités. 

Cependant, sa rémunération ne 
pouvant être supérieure à celle 
habituellement perçue, le montant 
de l’indemnité journalière peut être 
écrété en fonction. 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation
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CONGES PAYES RTT 

SI LES CONGES SONT DEJA POSES 

Lorsque le salarié a déjà prévu de prendre 
des congés dans un futur proche, l’employeur 
peut décider de déplacer cette période de 
congés sur une autre période afin, par 
exemple, de couvrir tout ou partie de la 
période de fermeture de l’établissement. 

SI LES CONGES NE SONT PAS POSES 

Si le salarié n’a pas encore posé de congés, 
l’employeur ne peut les imposer en principe. 

 

 

 

CONDITION PREALABLE 

L’utilisation de RTT dans l’entreprise suppose 
qu’un accord d’entreprise ou un accord de 
branche les ait mis en place. 

QUI EN A LA DISPOSITION ? 

Les RTT sont pour partie à la main du salarié et 
pour partie à celle de l’employeur. 

L’accord collectif fixe les jours de RTT qui sont 
à la disposition de l’employeur (ainsi que le 
délai de prévenance et les modalités de 
modification du calendrier de prise). 

Pour les RTT qui sont à la libre disposition de 
l’employeur, si celui-ci souhaite modifier leur 
positionnement, il doit en principe le faire en 
respectant un délai de prévenance (celui prévu 
par l’accord collectif). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 PAS DE DEMISSION EN CDDI ! 

La démission est un cas de 
rupture du CDI et propre à ce 
contrat. 

Le CDDI étant un CDD, elle lui 
est donc totalement étrangère. 
Un salarié en parcours ne peut 
donc décider unilatéralement 
de rompre le contrat. 

EMBAUCHE DU SALARIE 
EN PARCOURS EN CDI 

L’embauche en CDI du salarié 
exonère ce dernier de l’obligation de 

respecter un délai de préavis. 

Lorsque le salarié en CDDI accomplit 
une période d’essai pour un emploi 
en CDI, l’Ei suspend le CDDI jusqu’à 

CONGES PAYES et RTT 
sont-ils disponibles de 
la même façon ? Puis-je 
les mobiliser comme je 
le souhaite en tant 
qu’employeur ? 

En principe, NON. 

En principe, ces deux 
modalités de repos ne 
sont pas soumises au 

même régime. 

LES CONGES OBLIGATOIRES 

CELLULE DE CRISE 
COVID-19 

La fédération répond à vos 
questions et vous accompagne 
dans vos démarches. 

Un problème ? Une question ? 
Contactez-nous par mail et nous 
vous rappelons au plus vite. 

covid19@lesentreprisesdinsertion.org 
 

RAPPEL : ces infos sont 
celles disponibles au 16 

mars, 15h. 

Elles sont susceptibles 
d’évoluer rapidement. 

 

Retrouvez les infos utiles ainsi qu’un Q/R sur le Covid-19 à destination 
des employeurs sur le site du Ministère du travail. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

