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Le Coronavirus COVID-19 sévie à travers le monde depuis plus de deux mois maintenant. Outre l’impact
sur la santé, cette épidémie suscite des interrogations sur la vie professionnelle des français.
Prenant en compte l’impact de l’épidémie sur l'activité économique des entreprises, le Gouvernement a
publié des documents à destination des entreprises et des salariés.

Le 02 mars 2020, le ministère de l’Economie a prévu des mesures d’Accompagnement des entreprises
impactées par le Coronavirus COVID- 19 parmi lesquelles figure le financement des salariés par le
mécanisme du chômage partiel. De la même manière, le Ministère du Travail a publié un
Questions/réponses à destination des salariés et des entreprises du 28 février 2020 dans lequel il prévoit
la possibilité de recourir à ce mécanisme.

Des ajustements sont à prévoir en fonction de l’évolution de l’épidémie.

1. Notion de chômage partiel
L'article L. 5122- 1, du Code du travail prévoit que les salariés sont placés en position d'activité partielle,
après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de
rémunération imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en de çà
de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité
partielle individuellement et alternativement.
L’article R. 5122- 1 précise les circonstances permettant le recours au chômage partiel. Ainsi, l'employeur
peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de
suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

 La conjoncture économique ;1.
 Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;2.
 Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;3.
 La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;4.
Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.5.

La notion de circonstance de caractère exceptionnel est très large et couvre tout événement exceptionnel
entrainant la baisse d'activité d’une entreprise.
Ainsi est- il à la suite d’un tremblement de terre, d’une interdiction d'exploiter des produits vendus à
l'étranger, de dommages causés par une marée noire ou encore des difficultés rencontrées par la filière
bovine à la suite de l'affectation des troupeaux par la maladie de la « vache folle ».
La Cour d'appel de Nancy a même pu retenir que constituait une circonstance exceptionnelle l'arrêt
d'activité d'une entreprise de deux salariés en raison d'un accident de la circulation affectant l'employeur
(CA Nancy, 21 juin 2000, RJS 1/2001, n°151).
Pour prendre en compte l’impact de l'épidémie de Coronavirus COVID- 19 sur l'activité économique des
entreprises le gouvernement a indiqué, dans une fiche Questions/réponses publiée par le Ministère du
travail le 28 février 2020, que l'épidémie de Coronavirus COVID- 19 constituait une circonstance à
caractère exceptionnel permettant aux entreprises de solliciter le dispositif d’activité partielle.



En pratique, avant de placer ses salariés en activité partielle, l’entreprise devra effectuer une demande sur
le portail dédié :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Les demandes devraient être instruites dans un délai de 15 jours par l’unité départementale
territorialement compétente.

2. Situations pouvant justifier le recours à l’activité partielle dans le cadre de l’épidémie
Dans la fiche du 28 février 2020, le Ministère du travail a indiqué que l’activité partielle devait être mise en
place de manière collective pour l’ensemble des salariés.
Face à l’incertitude induite par cette épidémie, le Gouvernement a envisagé différents cas de figure
auxquels les entreprises pourraient être confrontées et qui justifieraient le recours à l’activité partielle :
- Fermeture administrative d’un établissement
- Interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision administrative
- Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise : si les salariés indispensables à la
continuité de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus/en quarantaine rendant ainsi impossible la
continuité de l’activité, les autres salariés peuvent être placés en activité partielle
- Interruption temporaire des activités non essentielles : si les pouvoirs publics décident de limiter les
déplacements pour ne pas aggraver l’épidémie, les salariés peuvent être placés en activité partielle.
- Suspension des transports en commun par décision administrative : si tous les salariés ne peuvent plus
se rendre sur le lieu de travail du fait de l’absence de transport en commun peuvent être placés en activité
partielle
- Baisse d’activité liée à l’épidémie : difficultés d’approvisionnement, dégradation de services sensibles ou
annulation de commandes etc. sont autant de motifs permettant de recourir au dispositif d’activité
partielle.

3. Conséquences de l’activité partielle pour les salariés
Les salariés placés en activité partielle restent liés à leur employeur par leur contrat de travail mais celui- ci
est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité (Article L.5122- 1). 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.
La fermeture temporaire de leur établissement ou de la réduction de l’horaire de travail en deçà de la
durée légale du travail entrainera une perte de salaire pour les salariés concernés qui percevront une
indemnité compensatrice versée par leur employeur.
L'indemnisation accordée au salarié du fait de son activité partielle prend la forme d'une indemnité
horaire (article R. 5122-18).
Ainsi, chaque heure indemnisable donne lieu au versement, par l'entreprise, d'une indemnité horaire
garantissant au salarié 70 % de sa rémunération horaire brute.
L'indemnité d'activité partielle est exonérée des cotisations de sécurité sociale et du versement forfaitaire
sur les salaires (articles L5122-4 et L5422-10). Elle reste assujettie à la CSG-CRDS.
L'indemnité d'activité partielle est payée mensuellement à la date normale de paie par l'employeur (article
R. 5122-14).
Pour permettre aux salariés de connaitre les conditions de leur indemnisation, l'employeur doit leur
remettre un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes
versées au titre de la période considérée (article R. 5122-17).

4. Compensation financière pour l’employeur
Pour chaque heure chômée ouvrant droit à indemnisation, l'employeur percevra une allocation d'activité
partielle dont le montant est de (article D. 5122-13) :



- 7,74 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés
- 7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.

5. Possibilité d’une action de formation
De manière générale, le recours à des actions de formation pendant les périodes d'activité partielle est
encouragé pour permettre aux salariés d'accroître leurs capacités professionnelles et de renforcer aussi,
les compétences de l'entreprise.
L'employeur est invité à proposer à ses salariés une ou plusieurs actions de formation pendant les heures
chômées. à ce titre, les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier de toutes les actions de
formations prévues par les articles L. 6313- 1 et L. 6314- 1 du code du travail sans limitation de durée
pendant les heures chômées (Article L5122-2).
En cas de formation pendant l’activité partielle, l’indemnité compensatrice versée aux salariés en activité
partielle est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure.
En cas de baisse d’activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, le Gouvernement a indiqué dans la
fiche précitée que les entreprises pouvaient cesser l’activité partielle et demander à bénéficier, en lieu et
place, du FNE-Formation.
Il s’agit d’un dispositif de formation destiné à faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux
transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur
adaptation à de nouveaux emplois.
Dans ce cadre, les rémunérations des salariés seront intégrées dans l’assiette des coûts éligibles, au même
titre que les frais pédagogiques et seront prise en charge par l’Etat qui peut accorder une aide allant
jusqu’à 50 % des coûts admissibles voire 70% en cas de majoration.
En contrepartie, l’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés formés pendant une durée au
moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois.
Les formations éligibles au FNE-formation sont celles permettant :
- d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314- 1 c’est- à- dire un titre ou diplôme à
finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification
reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de
qualification professionnelle
- de faire valider les acquis de leur expérience mentionnées à l’article L. 6313- 1 c’est à dire les formations
de tuteurs, de maîtres d’apprentissage, les bilans de compétences, les bilans professionnels ou de
positionnement et les formations facilitant la polyvalence professionnelle des salariés.
A l’heure actuelle, l’évolution de la situation est incertaine. Des points sont réalisés quotidiennement par
les autorités publiques.
Le site internet du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info- coronavirus présente les mesures
prises sur le territoire national pour faire face au Coronavirus, ainsi qu’une série de conseils et une foire
aux questions sur l’épidémie.


