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CORONAVIRUS 
ACTIVITE PARTIELLE – EMPLOYEURS ELIGIBLES AU 

DISPOSITIF 
 

 

Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 publié au Journal officiel le 26 mars 2020 a modifié 

le dispositif d’activité partielle afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité liée 

à l’épidémie de Covid-19.  

Ce nouveau dispositif est régulièrement amendé par de nouveaux textes. 

L’ordonnance du 27 mars 2020 publiée au Journal officiel le 28 mars 2020 a ainsi étendu le 

champ d’application du dispositif d’activité partielle et préciser les modalités 

d’indemnisation. 

Une ordonnance du 15 avril 2020 publiée au Journal officiel le 16 avril 2020 est venue 

modifiée l’ordonnance du 27 mars 2020 en vue de préciser certaines dispositions. 

L’ordonnance ainsi modifiée est d’application rétroactive au 12 mars 2020. 

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 

partielle publié au Journal Officiel le 17 avril 2020 a encore précisé le dispositif. Le décret 

est également d’application rétroactive au 12 mars 2020. 

Enfin, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifie le régime exceptionnel de 

l'activité partielle applicable jusqu'au 31 décembre 2020 concernant le régime social de 

l'indemnité complémentaire, les entreprises publiques bénéficiaires, la possibilité de 

déroger au caractère collectif du dispositif et la prise en compte des heures 

supplémentaires structurelles dans l'indemnité. Elle est d’application rétroactive au 12 

mars 2020. 

Le décret n°2020-522 du 5 mai 2020 et l’arrêté du 6 mai 2020 viennent préciser les 

conditions d’indemnisation des salariés portés, cadres dirigeants et marins pêcheurs. 

Le ministère du travail a par ailleurs publié un document technique d’application du 

dispositif qui est régulièrement mis à jour.  

UN NOUVEL AMENAGEMENT DU DISPOSITIF A ETE ANNONCE POUR LE MOIS DE JUIN 

PROCHAIN. 
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 Quelles sont les entreprises éligibles au dispositif dérogatoire d’activité partielle ?  

Le recours à l’activité partielle n’est pas limité à certains secteurs d’activité. En revanche les 

entreprises qui souhaitent y recourir doivent justifier de circonstances exceptionnelles. 

Ainsi, une entreprise peut recourir au dispositif dérogatoire d’activité partielle pour un ou 

plusieurs employés dans l’impossibilité de travailler, si elle est dans l’un des cas suivants : 

- elle est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise ; 

- elle est confrontée à une baisse d’activité et/ou des difficultés 

d’approvisionnement ; 

- il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour 

la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour 

l’ensemble de ses salariés. 

Le dispositif n’est donc pas réservé aux seuls établissements visés par les arrêtés de 

fermeture du 14 mars 2020 et du 15 mars 2020.  

Toutefois pour les entreprises non visées par l’arrêté, il faudra pouvoir justifier d’une des 

situations suivantes : 

- Baisse d’activité et/ou difficultés d’approvisionnement ; 

- Impossibilité de mettre ne place les mesures de prévention nécessaires pour la 

protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière…) pour l’ensemble des 

salariés. 

Les entreprises qui ne se trouvent pas dans l’une de ces situations ne pourront pas 

bénéficier du dispositif d’activité partielle. 

Le Ministère du Travail a rappelé à plusieurs reprises que le recours à l’activité partielle ne 

devait intervenir que dans ces cas précis et que toute fraude au dispositif serait 

sanctionnée. 

Il est donc impératif de bien caractériser le motif de recours et de conserver tout élément 

prouvant la réalité des circonstances exceptionnelles (baisse d’activité, difficulté 

d’approvisionnement, impossibilité de protéger les salariés). La simple mention du 

CORONAVIRUS dans les motifs ne suffit pas à justifier la demande. 

 
 
 
 
 
 
 



18/05/2020 

ATTENTION : 

Des contrôles a postériori seront menés pour vérifier la réalité des motifs de recours à 

l’activité partielle. En pratique, une entreprise qui aura été habilitée à recourir à l’activité 

partielle pourra être obligée de rembourser l’indemnisation perçue à ce titre si elle n’est 

pas en mesure d’apporter la preuve de la réalité des motifs invoqués.  

Le Ministère du Travail a récemment précisé les contours de ces contrôles : vous pouvez 

vous reporter à la note « Lancement des contrôles sur l’activité partielle » pour plus de 

précisions. 

 

 L’activité partielle doit-elle concerner toute l’entreprise ?  

En principe, l’activité partielle est une mesure collective qui s’applique à tous les salariés de 
l’entreprise. 
 

Toutefois, le dispositif dérogatoire Covid-19 permet désormais le placement en activité 
partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des 
heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, y 
compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, lorsque cette 
individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, à la 
condition : 
 

- que cela résulte de l'application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à 
défaut d'un accord de branche ; 

- ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise. 
 
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise doit notamment 
déterminer :     
 

- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de 
l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;     

- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et 
compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou 
placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures 
travaillées et non travaillées ;     

- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon 
lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés 
précédemment afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions 
d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du 
document ;     

- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la 
vie personnelle et familiale des salariés concernés ;     

- les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord 
pendant toute sa durée. 
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A NOTER : Il semble que les salariés protégés ne pourront pas faire l'objet d'une mesure 
individualisée d'activité partielle. En effet l'ordonnance précise que pour imposer 
l'activité partielle à des salariés protégés, il est nécessaire que le régime d'activité 
partielle affecte "dans la même mesure" tous les salariés de l’entreprise ou du service. 

 
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus 
tard le 31 décembre 2020. 
 
 

 Extension du dispositif à certaines catégories particulières d’employeurs  
 

 Les particuliers employeurs  
 

Les particuliers employeurs peuvent bénéficier, à titre temporaire et exceptionnel, d’un 
dispositif d’activité partielle ad hoc géré par le CESU. 
Les règles prévues sont les suivantes :  

- les particuliers employeurs ne sont pas tenus de disposer d’une autorisation 
administrative pour placer leurs salariés en activité partielle ;  

- l’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette 
correspondant à la rémunération prévue au contrat ;  

- les indemnités d’activité partielle sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS ;  
- les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs seront 

intégralement remboursées par l’Urssaf agissant pour le compte de l’Etat ;  
- les particuliers employeurs devront tenir à la disposition de l’Urssaf, aux fins de 

contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les 
heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées ;  

- l’Urssaf peut procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des 
cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre 
des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de 
l’indemnité d’activité partielle. 

 

 Les entreprises publiques 
 
Le dispositif d’activité partielle est ouvert aux salariés de droit privé d'employeurs publics, 
dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et 
commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.  
 
Sont ainsi concernés :   

- les  établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat et des 
collectivités locales (Epic) ;     

- les groupements d’intérêt public ;      
- les sociétés publiques locales ;     
- les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées 

majoritairement par l'Etat ;     
- les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) des collectivités 

territoriales ;     
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- les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation 
majoritaire ;  

- les  chambres de métiers ou d'agriculture, les établissements et services d'utilité 
agricole de ces chambres ; 

- les chambres de commerce et d'industrie ;  
- France Télécom placés ou ses filiales ;    
- les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières 

soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 
- La Poste pour certains salariés 


