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CORONAVIRUS 
ACTIVITE PARTIELLE – SALARIES BENEFICIAIRES  

 

 

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. 

 

 



18/05/2020 
 

Tout salarié possédant un contrat de travail de droit français est susceptible de bénéficier 

de l'activité partielle.  

Les textes ne font pas de distinction selon la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat 

saisonnier, apprentis…), l’ancienneté dans l’entreprise ou la durée du travail (temps plein, 

temps partiel) 

En pratique, l’activité partielle s’adresse donc à tous les salariés qui subissent une baisse de 

rémunération imputable : 

• soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie 

de l’établissement en deçà de la durée légale de travail ; 

• soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement. 

En application des derniers textes publiés, l’activité partielle est étendue :  

 aux salariés au forfait annuel en jours ou en heures peuvent désormais bénéficier 

du dispositif en cas de réduction de l’horaire de travail.  

Auparavant, ils n’y avaient droit qu’en cas de fermeture de l’entreprise  

Pour ces salariés, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité 

d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures 

un nombre de jours ou de demi-journées, selon des modalités de conversion. (Voir fiche 

Activité partielle – Quelle indemnisation ? ) 

 aux  salariés des particuliers employeurs et assistants maternels 

Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et les assistants maternels 
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 
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des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de 
l’indemnité d’activité partielle. 

 aux entreprises étrangères sans établissement en France 

Le dispositif d’activité partielle est ouvert aux entreprises étrangères ne comportant pas 
d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur 
le territoire national.  

L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d’établissement 
pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc 
réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de 
l’assurance-chômage. 

 aux salariés des remontées mécaniques 

L’ordonnance du 27 mars 2020 ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies 
dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère 
industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été 
rendu possible à titre expérimental pour une durée de 3 ans, par l’article 45 de la loi 2016-
1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection 
des territoires de montagne. 

 aux cadres dirigeants sous conditions  

L’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que les cadres dirigeants au sens du code du travail ne 
sont éligibles à l’activité partielle qu’en cas de fermeture temporaire de leur établissement 
ou partie d'établissement. Ils sont donc exclus du dispositif en cas de réduction d’horaires. 
 

 aux salariés portés titulaires d’un CDI 
 

L’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que les salariés portés titulaires d’un CDI peuvent être 
placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. 
 

 aux salariés à domicile rémunérés à la tâche 
 

 aux VRP 
 
Le décret du 17 avril 2020 précise l’indemnisation des VRP qui ne relèvent pas d'un 
aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise 
 

 aux artistes du spectacle, mannequins, travailleurs privés d’emploi relevant des 
professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle  
 

 au personnel navigant de l’aviation civile 
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 aux journalistes pigistes en collaboration régulière 
 
Le décret du 17 avril 2020 ouvre l’indemnisation aux journalistes pigistes remplissant les 
conditions cumulatives suivantes :  
 

- bénéficier d’une collaboration régulière entrant dans le champ d'application de 
l'article L. 7112-1 du code du travail,  

- ne pas être soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée 
du travail, 

- avoir bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois 
civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre 
mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le 
cas d'une publication trimestrielle. 
 

 à certains salariés de droit privé d'employeurs publics peuvent bénéficier du 
dispositif d'activité partielle, 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 :   

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

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

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

collectivités territoriales ;     
o les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une 

participation majoritaire ;  
o les  chambres de métiers ou d'agriculture, les établissements et services 

d'utilité agricole de ces chambres ; 
o les chambres de commerce et d'industrie ;  
o France Télécom placés ou ses filiales ;    
o les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et 

gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et 
gazières ; 

o La Poste pour certains salariés. 
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FOCUS SUR QUELQUES CAS PARTICULIERS  

 Les apprentis 

Les apprentis, titulaires d'un contrat de travail, bénéficient de l'indemnisation du chômage 

partiel. 

Leur indemnisation varie cependant en fonction de leur niveau de rémunération, selon qu’il 

est inférieur, égal ou supérieur au SMIC (sur ce point se reporter à la fiche Activité partielle – 

Quelle indemnisation ? ) 

 Les travailleurs intermittents 

Le travail intermittent ne pose problème que si le contrat ne définit pas les périodes 

d'emploi et la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes - dans ce cas, 

l'administration préconise de se reporter aux stipulations de la convention collective, les 

allocations de chômage partiel n'étant versées qu'au regard de ces dispositions. (Note n° 

88/35, 17 juin 1988 : BO Trav., n° 88/18) 

 Les salariés dont la réduction d'activité est liée à une grève 

Les salariés dont la réduction d'activité ou la suspension de l'activité est provoquée par un 

différend collectif de travail en sont exclus sous réserve d'exception. 

Le nouvel article R. 5122-8 prévoit en effet que « dans le cas d’une fermeture de l’entreprise 

ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des 

indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se 

prolonge plus de trois jours.» 

 Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail 

RAPPEL  

Il est possible de cumuler un contrat de travail et un mandat social. La validité de ce cumul 

suppose toutefois que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif.  

Cette condition nécessite la réunion des éléments suivants : exercice de fonctions 

techniques différentes de celles menées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une 

rémunération différente, existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société, absence 

de fraude à la loi.  

Par ailleurs, pour les mandataires de SA, s’applique la règle de l’antériorité du contrat de 

travail par rapport au mandat social. Ainsi un administrateur en fonction ne peut pas obtenir 

un contrat de travail.  
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Le document technique diffusé par le ministère du travail vise au titre des bénéficiaires tous 

les salariés titulaires d’un contrat de travail. 

Sous réserve que l’ensemble des conditions du cumul rappelées ci-dessus soient 

respectées, le mandataire social titulaire d’un contrat de travail pourrait théoriquement 

bénéficier du mécanisme de l’activité partielle.  

Toutefois, il convient d’émettre une importante réserve car souvent le lien de 

subordination ne peut pas être caractérisé, notamment dans les petites structures, de 

sorte que la situation est incertaine les concernant.  

A NOTER : Pour l’heure les différents textes précisant le dispositif d’activité partielle n’ont 

pas préciser la situation des mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail. 

En revanche, les mandataires non titulaires d’un contrat de travail et les gérants de 

sociétés sont bien exclus du dispositif. 

 


