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Préambule 

 
 
 
Suite à notre premier guide des salariés confrontés à la crise Covid-19, la situation sanitaire a continué 
à représenter une préoccupation quotidienne. La crise économique et sociale s’est installée, et les 
secteurs économiques ont été diversement affectés. L’activité partielle, conçue comme un dispositif 
destiné à surmonter les crises économiques et sociales, a connu et connaît encore des évolutions. En 
outre, dans ce contexte, le Gouvernement a fait le choix de créer un nouveau dispositif, le plus souvent 
dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD). Les deux dispositifs co-existent, avec pour 
objectif de surmonter la crise actuelle et de permettre le retour aux relations de travail de droit 
commun.  
 
L’appréciation que l’on peut porter de ces dispositifs peut être critique. L’instabilité des règles, et plus 
globalement leur complexité, nuit à leur compréhension et leur utilisation. A ce jeu, les entreprises 
qui en ont les moyens optimisent leur activité grâce à ces dispositifs au détriment des autres. Le 
Gouvernement a par ailleurs le plus souvent fait le choix de laisser les employeurs et leurs 
représentants maîtres des décisions pour la branche professionnelle et les entreprises. Les leviers 
partagés avec les salariés et leurs représentants sont l’exception, même s’il en existe.   
Comment par ailleurs se satisfaire de la distribution sur fonds publics d’indemnisations pour les 
travailleurs en lieu et place des salaires, avec toutes les conséquences que l’absence de versement 
des cotisations engendrera sur les régimes de solidarité : assurance chômage, formation 
professionnelle, activités sociales et culturelles, retraites, …  
 
Malgré un contexte angoissant et des perspectives inquiétantes, le syndicalisme continue et chacun 
œuvre pour construire des solidarités et des garanties au niveau de la branche ou de l’entreprise. Pour 
ce qui est du niveau de la branche, ce guide recense les accords conclus relatifs au dispositif de l’APLD. 
Plus globalement, ce guide a pour objet de présenter les dispositifs mis en œuvre pour surmonter la 
période actuelle, et suivre leur évolution dans le temps. Les versions successives ont donc vocation à 
se succéder, afin de maintenir pour chaque adhérent FO de la Section des services des repères sur 
l’environnement juridique si particulier que nous traversons.  
   

 La première partie du guide est consacrée à l’AP de droit commun : nous avons réalisé une 
fiche par situation ; 
 

 La deuxième partie du guide est consacrée au dispositif APLD (conséquence du placement en 
APLD, informations sur la négociation…) ; 
 

 La troisième partie est consacrée à l’articulation entre les dispositifs d’activité partielle et la 
survenance d’un arrêt de travail. 

 
 
Vous pouvez par ailleurs nous faire parvenir vos questions et remarques à l’adresse suivante : 
services@fecfo.fr 

https://fecfo-services.fr/wp-content/uploads/2020/07/Covid19-Fiche-1-conna%C3%AEtre-sa-situation_-V5.pdf
mailto:services@fecfo.fr
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Covid-19 : Règles applicables en fonction de votre situation 

Salarié en activité 
partielle (AP)

Secteur protégé

Secteur protégé 
sous conditions

Secteurs protégés 
les plus en 

difficulté (baisse 
de 80% du CA)

Établissements 
fermés ou soumis 

à restriction

Secteur non-
protégé

Salarié en activité 
partielle longue durée 

(accord APLD)

Arrêt de travail 
COVID-19

En raison de l'état 
de fragilité de la 

personne

L'arrêt de travail 
pour garde 

d'enfant

Cas contact Covid-
19

Cas des personnes 
infectées par le 

Covid-19

Arrêt maladie 
(hors Covid-19)
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I - Salarié en activité partielle (AP)  

A - Repères généraux 

 

1- Préambule 

 

L’activité partielle est un dispositif qui existait avant la crise du COVID-19. Il a vocation à apporter une 

solution aux entreprises confrontées à une baisse temporaire d’activité, et à éviter les licenciements 

(économiques). Concrètement, l’Etat verse une allocation à l’employeur, laquelle prend en charge 

sous forme d’indemnisation une part de la rémunération habituelle du salarié.  

En réponse au COVID-19, ce dispositif a été élargi par le décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité 

partielle.  

Le législateur a facilité le passage en activité partielle en passant la durée maximum de 6 à 12 mois. 

Pour tous les secteurs à partir du 1er juillet 2021, les employeurs ne pourront demander qu’une mise 

en activité partielle de 3 mois maximum, renouvelable une seule fois. 

 

FO soutient ce dispositif qui contribue au maintien de l’emploi. Elle souligne les difficultés 

à calibrer ce dispositif dans le temps, et notamment dans cette période de pandémie.  

Pour autant, ce dispositif sur financements publics constitue une solution à manier avec 

discernement car il améliore la situation des entreprises et des salariés, mais dégrade celle 

des contribuables. En définitive, le risque existe que ce dispositif serve l’entreprise et desserve le 

salarié. Notre organisation a – dès mars 2020 – demandé à ce que le contrôle social existant (CSE) soit 

maintenu en amont de la mise en œuvre de l’activité partielle.  

Par ailleurs, les modifications incessantes de ce dispositif, et l’organisation de sa concurrence par l’Etat 

avec l’APLD, aboutissent à une illisibilité des dispositifs, qui nuit à leur utilisation, notamment pour les 

entreprises de moindre taille.  

 

2- Fermeture administrative et activité partielle 

Il n’y a pas forcément de lien entre fermeture administrative et activité partielle : la décision de 

fermeture administrative d’une structure n’emporte pas automatiquement le placement en activité 

partielle de ses salariés. Cette décision revient à l’employeur. Il doit en revanche respecter certaines 

conditions, comme une baisse d’activité due à : la conjoncture économique ; difficultés 

d’approvisionnement en matières premières ou énergie ; sinistre ou intempéries de caractère 

exceptionnel ; transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; toute autre 

circonstance de caractère exceptionnel.  

 

Pour les secteurs recevant du public et qui sont fermés sur décision administrative, le législateur a 

adapté le dispositif de l’activité partielle en introduisant des régimes spécifiques plus favorables. Ces 

établissements bénéficient d’un taux majoré. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755956/#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20aligne%20les%20modalit%C3%A9s,%C3%A0%20charge%20pour%20l'entreprise.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755956/#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20aligne%20les%20modalit%C3%A9s,%C3%A0%20charge%20pour%20l'entreprise.
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On retrouve également dans cette catégorie : 

 

- Les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières et subissant 

une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60% ; 

- Les établissements basés dans la zone de chalandise d’une station de ski s’ils subissent au 

moins 50% de baisse de chiffre d’affaires.  

 

B - Régime juridique de l’AP 

 

1- Fonctionnement général 

 

Quand un employeur place ses salariés en activité partielle, il reçoit de l’Agence des services et de 

paiement (ASP) une allocation basée sur la rémunération horaire du salarié. Le législateur a délimité 

un plancher (indemnisation minimale) et un plafond (indemnisation maximale).  

Votre employeur peut être dans l’obligation de compléter ce niveau d’indemnisation légal, dans 

l’hypothèse où un accord collectif de branche ou d’entreprise a été conclu (Ex. : accord de 2013 pour 

la branche des bureaux d’étude). 

Votre employeur peut également décider de maintenir votre salaire à 100% en complétant 

l’indemnité légale.  

 

La crise frappant de manière inégale les différents secteurs, le législateur a décidé de distinguer ce 

qu’il appelle les secteurs protégés. Ces listes recensent les secteurs qui ont été plus durement touchés 

par la crise sanitaire, de par la nature de leur activité. Pour ces secteurs, l’employeur bénéficie d’une 

meilleure prise en charge de l’allocation de l’activité partielle, et le salarié bénéficie d’un meilleur taux 

d’indemnisation. A partir du 1er avril 2021, le régime de l’activité partielle va s’aligner sur celui des 

secteurs non-protégés, sauf si un nouveau décret prolonge de nouveau la meilleure prise en charge 

de l’allocation. 

 

2- Les autres salariés en activité 

 

Si l’employeur a recours au dispositif de l’activité partielle de droit commun pour certains salariés, il 

n’a aucune obligation en matière de protection de l’emploi pour les salariés qui ne sont pas placés 

en activité partielle. L’employeur peut invoquer la crise sanitaire pour justifier des licenciements mais 

il doit continuer à respecter le droit commun pour tout ce qui concerne les procédures de 

licenciement, qu’elles soient liées ou non à la crise sanitaire. 
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3- Votre bulletin de paie en AP 

 

Lors du placement en activité partielle, votre bulletin de paie change. Qu’est-ce que cette nouvelle 

version de la fiche de paie implique pour vous et pour votre employeur ?  

Que vous soyez placé partiellement ou complètement en activité partielle, votre bulletin de paie doit 

conserver les mentions habituelles prévues à l’article R.3243-1 du code du travail (nombre d’heures 

de travail, heures supplémentaires…). En plus de ces mentions, de nouvelles mentions obligatoires 

doivent apparaitre (article R. 3243-1 du code du travail) : 

 

- Le nombre d’heures indemnisées au titre de l’AP ; 

- Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ; 

- Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. 

 

L’indemnité d’activité partielle versée est exonérée de certaines cotisations, notamment les 

cotisations patronales et salariales de la sécurité sociale.  

 

En revanche l’indemnité est toujours assujettie à la CSG et à la CRDS. Vous payez également des impôts 

sur le revenu sur les indemnités de l’activité partielle. 

 

FO alerte sur la chute des cotisations. L’indemnité d’activité est exonérée des cotisations 

salariales, ce qui pose le problème du financement des régimes de branche et 

interprofessionnels :  

 Assurance chômage ; 
 Retraite complémentaire ; 
 Mutuelle et prévoyance ; 
 Formation professionnelle. 

 

4- Rémunération de référence 

 

L’article R5122-18 du Code du travail prévoit que l’assiette servant de calcul à l’indemnité d’activité 

partielle est celle  de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée 

à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, 

lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Les 

salaires à prendre en considération sont ceux des 3 ou 12 derniers mois, en optant pour la moyenne 

la plus favorable pour le salarié.  

 

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité 

non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 

partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion 

des frais professionnels et des éléments mentionnés au paragraphe suivant, perçus au cours des douze 

mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, 

précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.  
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Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes 

représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le 

caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la 

réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année. 

 

Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de 

l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant 

le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par 

l’employeur de l’indemnité de congés payés. 

 

Vous trouverez ci-dessous les éléments à prendre en compte dans l’assiette de calcul (R-5122-17 du 

Code du travail) : 

 

Sommes Prise en compte 
Salaire de base Oui 

Majoration de salaire (heures supplémentaires, travail de nuit, etc.) Oui 

Indemnités perçues pendant des périodes assimilées à  du travail effectif 
(congé maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou arrêt de 
travail pour accident de travail ou maladie professionnelle par exemple) 

Oui 

Indemnité de congés payés de l'année précédente Oui 

Prime d'ancienneté Oui 

Prime d'assiduité Oui 

Prime d'astreinte Oui 

Commissions pour les commerciaux Oui 

Prime d'expatriation Oui 

Avantages en nature Oui 

Prime de fin d'année Non 

Prime d'intéressement Non 

Prime de bilan Non 

Prime de participation Non 

Frais professionnels Non 

13ème mois** Non 

 

** Sauf si c’est un salaire annuel payé sur 13 mois, auquel cas il doit être pris en compte. Il n’est pas 

pris en compte si c’est une prime de 13ème mois. Il faut par conséquence analyser le contenu de chaque 

contrat de travail.  
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C - Règles sectorielles 

 

 

CAS 1 - SECTEURS PROTÉGÉS : Mon entreprise figure-t-elle parmi les secteurs ci-dessous ? 

Si tel est le cas, elle bénéficie d’un régime dérogatoire de droit commun.  

 

● Activités des agences de voyage 
● Activités des voyagistes 
● Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, 

congrès 
● Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
● Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
● Gestion d'installations sportives 
● Activités de clubs de sports 
● Activité des centres de culture physique 
● Autres activités liées au sport 
● Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
● Autres activités récréatives et de loisirs 

 
Les secteurs répertoriés sont ceux inclus dans le périmètre de la Section FO des Services. Pour consulter 

la liste complète des secteurs protégés : Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020.  

 

Dernière modification : Décret n°2021-70 du 27 janvier 2021 

 

Pour savoir si mon entreprise relève de l’un de ces secteurs, je me réfère à son code APE. 

 

Vous trouverez dans le tableau 1 les règles applicables à ce cas. 

 

 

CAS 2 - SECTEURS PROTÉGÉS SOUS CONDITIONS : Si mon entreprise figure parmi les 

secteurs ci-dessous, avec la perte d’au moins 80% du chiffre d’affaire entre le 15 mars et le 15 mai 

2020, elle bénéficie d’un régime dérogatoire de droit commun.  

 

● Paris sportifs 
 
Les secteurs répertoriés sont ceux inclus dans le périmètre de la Section FO des Services. Pour consulter 

la liste complète des secteurs protégés sous conditions : Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020. 

 

Dernière modification : décret n°2021-225 du 26 février 2021 

 

Pour savoir si mon entreprise relève de l’un de ces secteurs, je me réfère au code APE. 

 

Vous trouverez dans le tableau 2 les règles applicables à ce cas.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042056541/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042056541/
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CAS 3 - SECTEURS PROTÉGÉS LES PLUS EN DIFFICULTÉ : Si mon entreprise appartient 

à un secteur protégé (annexe 1 et 2 du décret) et a subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 
80%, elle bénéficie d’un autre régime dérogatoire. Cette appréciation est réalisée soit : 
 

 Par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ; 

 Par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 ; 

 Si l’entreprise a été créée après le 30 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel 
moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 janvier 2021. 

 
Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d’urgence en matière 
d’activité partielle 
 
Vous trouverez dans le tableau 3 les règles applicables à ce cas. 
 
 
 
 

CAS 4 - ÉTABLISSEMENTS FERMÉS OU SOUMIS A RESTRICTIONS : Si mon entreprise 

reçoit du public et est fermée sur décision administrative OU si elle est située dans un territoire 
soumis à des restrictions particulières et subissant une baisse du chiffre d’affaire d’au moins 60%, 
elle bénéficie d’un régime dérogatoire jusqu’au 30 juin 2021.  
 
Pour consulter les détails et modalités des règles de l’activité partielle relative aux fermetures et aux 
restrictions sanitaires : Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 
 
Dernière modification : Décret n° 2021-225 du 26 février 2020 
 
Vous trouverez dans le tableau 4 les règles applicables à ce cas. 
 
 

CAS 5 - SECTEURS NON-PROTÉGÉS : Si mon entreprise n’appartient à aucun des secteurs 

protégés ci-dessus, elle ne bénéficie pas d’un régime dérogatoire mais du régime d’activité partielle 
de droit commun. 
  
Texte de référence : Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 

 
Dernière modification : Décret n° 2021-225 du 26 février 2020 
 

Le report de la baisse du taux d'indemnisation et d'allocation au 1er mai 2021 pour les secteurs non-
protégés n'a pas encore fait l'objet de décret – nous mettrons le guide à jour dès la parution du décret. 

 
Vous trouverez dans le tableau 5 les règles applicables à ce cas. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114129#:~:text=%C2%AB%20Les%20dispositions%20du%204%C2%B0,tard%20le%2030%20juin%202021.%20%C2%BB
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114129#:~:text=%C2%AB%20Les%20dispositions%20du%204%C2%B0,tard%20le%2030%20juin%202021.%20%C2%BB
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114129#:~:text=%C2%AB%20Les%20dispositions%20du%204%C2%B0,tard%20le%2030%20juin%202021.%20%C2%BB
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840355
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042484042/2020-11-01/
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CAS 1- Les secteurs protégés 

Indemnisation minimale pour un salarié placé en AP 

 
A partir du 1er janvier 2021 (jusqu’au 31 

mars 2021) 
A partir du 1er avril 2021 (jusqu’au 30 avril) A partir du 1er mai 2021 

Indemnisation 

salarié  

 

84% du salaire net, 100% pour le SMIC 

 

 

84% du salaire net, 100% pour le SMIC 

 

 

72% du salaire net (60% du brut), 100% pour 

le SMIC 

 

Allocation 

employeur  

Plancher : 8,11€ par heure soit 1230€ pour 

un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafond : 32,29€ par heure soit 4897,42€ 

pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC 

 

70% de la rémunération brute, pas de reste 

à charge pour l’employeur 

 

 

Plancher : 8,11€ par heure soit 1230€ par 

mois (base 151,67 heures) 

 

Plafond : 27,68€ par heure soit 4198,23€ 

pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 60% de la rémunération horaire brute, 

reste à charge pour l’employeur 

 

 

 

Plancher : 7,30€ par heure soit 1107€ pour 

un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafond : 16,61€ par heure soit 2519,24€ 

pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 36% de la rémunération horaire brute, 

reste à charge pour l’employeur 
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CAS 2 - Les secteurs protégés sous conditions 

Indemnisation minimale pour un salarié placé en AP 

 
A partir du 1er janvier 2021 (jusqu’au 31 

mars 2021) 
A partir du 1er avril 2021 (jusqu’au 30 avril) A partir du 1er mai 

Indemnisation 

salarié 

 

84% du net, 100% pour le SMIC 

 

 

84% du salaire net, 100% pour le SMIC 

 

 

72% du salaire net (60% du brut), 100% pour 

le SMIC 

 

Allocation 

employeur 

 

Plancher : 8,11€ par heure soit 1230€ pour 

un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafond : 32,29€ par heure soit 4897,42€ 

pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Limité à 4,5 fois le taux horaire du SMIC 

 

70% de la rémunération brute, pas de reste 

à charge pour l’employeur 

 

 

 

 Plancher : 8,11€ par heure soit 1230€ par 

mois (base 151,67 heures) 

 

Plafond : 27,68€ par heure soit 4198,23€ 

pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Limité à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 60% de la rémunération horaire brute, 

reste à charge pour l’employeur 

 

 

 

 

Plancher : 7,30€ par heure soit 1107€ pour 

un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafond : 16,61€ par heure soit 2519,24€ 

pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 36% de la rémunération horaire brute, 

reste à charge pour l’employeur 
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CAS 3 - Établissements fermés ou soumis à restriction 

Indemnisation minimale pour un salarié placé en AP 

 A partir du 1er janvier (jusqu’au 30 juin 2021) A partir du 1er juillet 2021 

Indemnisation 

salarié 

 

84% du salaire net, 100% pour le SMIC 

 

 

72% du salaire net (60% du brut), 100% pour le SMIC 

 

Allocation 

employeur 

Plancher : 8,11€ par heure soit 1230€ pour un mois (base 

151,67 heures) 

 

Plafond : 32,29€ par heure soit 4897,42€ pour un mois (base 

151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC 

 

70% de la rémunération brute, pas de reste à charge pour 

l’employeur 

 

Plancher : 7,30€ par heure soit 1107€ pour un mois (base 151,67 

heures) 

 

Plafond : 16,61€ par heure soit 2519,24€ pour un mois (base 151,67 

heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 36% de la rémunération horaire brute, reste à charge pour 

l’employeur 

 



 

Activité partielle : connaître ma situation professionnelle – V1 mars 2021 

13 

CAS 4 - Secteurs protégés les plus en difficultés (baisse de 80% du CA) 

Indemnisation minimale pour un salarié placé en AP 

 A partir du 1er janvier (jusqu’au 30 juin 2021) A partir du 1er juillet 2021 

Indemnisation 

salarié 

 

84% du salaire net, 100% pour le SMIC 

 

 

72% du salaire net (60% du brut), 100% pour le SMIC 

 

Allocation 

employeur 

Plancher : 8,11€ par heure soit 1230€ pour un mois (base 

151,67 heures) 

 

Plafond : 32,29€ par heure soit 4897,42€ pour un mois (base 

151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC 

 

70% de la rémunération brute, pas de reste à charge pour 

l’employeur 

 

Plancher : 7,30€ par heure soit 1107€ pour un mois (base 151,67 

heures) 

 

Plafond : 16,61€ par heure soit 2519,24€ pour un mois (base 151,67 

heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 36% de la rémunération horaire brute, reste à charge pour 

l’employeur 
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CAS 5 - Les secteurs non-protégés 

Indemnisation minimale (plancher de la loi) pour un salarié placé en AP 

 A partir du 1er janvier (jusqu’au 31 mars 2021) A partir du 1er avril 2021 

Indemnisation 

salarié 

 

84% du salaire net (70% du brut), 100% pour le SMIC 

 

 

72% du salaire net (60% du brut), 100% pour le SMIC 

 

Allocation 

employeur 

 

Plancher : 8,11€ par heure soit 1230€ pour un mois (base 151,67 

heures) 

 

Plafond : 27,68€ par heure soit 4198,23€ pour un mois (base 

151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 60% de la rémunération horaire brute, reste à charge pour 

l’employeur 

 

 

 

Plancher : 7,30€ par heure soit 1107€ pour un mois (base 151,67 

heures) 

 

Plafond : 16,61€ par heure soit 2519,24€ pour un mois (base 151,67 

heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

 36% de la rémunération horaire brute, reste à charge pour 

l’employeur 
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II - Salarié en activité partielle de longue durée (APLD) 

A - Repères généraux 

 

L’APLD est un dispositif distinct de l’activité partielle de droit commun, conçu spécialement pour 

apporter une solution supplémentaire à la crise engendrée par la pandémie Covid-19.  

 

Ce dispositif est communément appelé APLD mais peut revêtir différentes appellations. 

Ces appellations renvoient toutes au régime de l’APLD. 

 

- ARME (Activité Réduite pour le Maintien en Emploi) : Il s’agit du premier nom donné à ce 

dispositif suivant la publication du décret (les premiers accords portent ce nom). 

- APLD (Activité Partielle Longue Durée) : Cette terminologie est la plus commune. Elle a peu à 

peu été adoptée par les interlocuteurs sociaux et est venue remplacer ARME dans les accords. 

- DSAP (Dispositif Spécifique d’Activité Partielle) : Il s’agit du nom du décret de mise en place de 

l’APLD (décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité 

partielle). Il convient d’utiliser cette terminologie quand on fait référence au décret dans la 

rédaction des accords.    

 

Par rapport à l’AP, l’APLD présente deux spécificités : 

 D’abord dans la forme, puisque sa mise en œuvre est conditionnée à la conclusion d’un accord 

collectif ; 

 Ensuite sur le fond, puisque l’entreprise bénéficie d’une allocation en contrepartie d’un 

engagement en termes de maintien de l’emploi et de la formation. 

 

L’APLD a été créée par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise 

sanitaire, à d'autres mesures urgentes. Par contraste à l’activité partielle de droit commun (AP), ce 

dispositif est uniquement accessible par la voie de la négociation collective (accord de branche 

d’entreprise, de groupe ou d’établissement), il doit donc être négocié avec les organisations syndicales 

avant d’être appliqué. En contrepartie, l’employeur doit s’engager en termes de sauvegarde de 

l’emploi et de formation. Ce dispositif s’adresse à toutes les entreprises qui connaissent une baisse 

de l’activité durable.  

 

Contrairement à l’activité partielle de droit commun qui peuvent être placés en activité partielle à 

plein temps, les salariés en APLD doivent assurer un temps de travail minimum : l’APLD ne peut pas 

dépasser 40% du temps de travail. Ce seuil ne peut pas être dépassé sauf dans des «cas exceptionnels 

résultant de la situation particulière de l'entreprise» et  «sur décision de l'autorité administrative …» 

où la réduction du temps de travail peut aller jusqu’à 50 %. 

 

FO défend le rôle de la branche dans la négociation de l’APLD. En établissant un cadre au niveau de la 
branche et en garantissant le maintien du salaire à 100% durant la période de mise en activité partielle, 
on garantit des droits aux salariés en cas de document unilatéral en application de l’accord de branche. 
Nous avons consacré une partie sur la négociation de ces accords dans la section suivante. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007059/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007059/


 

Activité partielle : connaître ma situation professionnelle – V1 mars 2021 

16 

 

Si le salarié relève d’une branche qui a un accord signé et étendu, il est susceptible d’être placé en 
APLD. Mais la signature et l’extension d’un accord APLD ne veut pas dire qu’un salarié de la branche 
en activité partielle est automatiquement soumis au régime de l’APLD, l’entreprise peut décider de 
maintenir le salarié en activité, ou de le placer / maintenir sous le régime de l’AP.  

 
Plusieurs secteurs relevant de la Section Fédérale des Services ont déjà négocié un accord APLD. En 

fonction de l’accord, les salariés placés en APLD peuvent bénéficier d’un meilleur taux et de meilleures 

contreparties en termes de protection de l’emploi ou de formation. Pour savoir si vous êtes concernés, 

vous pouvez consulter notre tableau sur l’actualité de la négociation des accords de branches.  

 

Attention ! La signature d’un accord APLD ne veut pas dire que les salariés en activité partielle sont 

systématiquement couverts par un accord APLD. Votre employeur peut décider de vous placer en 

activité partielle de droit commun, et ce malgré la signature de l’accord. Votre employeur peut 

également placer des salariés en APLD et d’autres en AP de droit commun. Un employeur ne peut pas 

cumuler les deux dispositifs – AP et APLD - pour un salarié sur une même période. Conformément 

au décret et aux accords, l’employeur doit notifier le salarié si il est placé en APLD.  

 

 

B - Régime juridique de l’APLD 

 

A minima, l’accord de branche doit prévoir que les salariés placés en APLD soient protégés d’un 

licenciement économique pendant la durée de leur placement en APLD.  

En fonction de l’accord, les salariés placés en APLD peuvent bénéficier d’un accès à des formations ou 

à un abondement de leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre une formation de leur 

choix malgré un solde insuffisant.   

 

Les autres salariés en activité 
 

En principe, l’APLD protège tous les salariés d’une entreprise, qu’ils soient placés en activité partielle 

longue durée ou non. Le décret prévoit en effet qu’à défaut, ce dispositif ne protège donc pas 

seulement les salariés qui sont placés en activité partielle longue durée. Cet accord se négocie donc 

en contrepartie d’engagements en matière d’emploi.  

 

Attention cependant, le législateur a prévu des exceptions à cette obligation de maintien des emplois. 

Certaines organisations patronales ou syndicales peuvent donc dégrader le régime lors de la 

négociation de branche et exclure certains salariés de cette protection. FO a été attentive à ce que 

les accords APLD qu’elle a conclu ne désavantage pas les salariés qui ne sont pas placés en APLD 

(voir notre partie sur la négociation APLD). 

 

Articulation entre accord de branche et d’entreprise 
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L’accord APLD ne doit pas impérativement passer par un accord de branche, il peut passer par un 

accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement. Dans ces trois cas, l’employeur peut s’affranchir 

des stipulations de cet accord en négociant un accord au sein de l’entreprise. Il doit en revanche 

respecter les formalités relatives à la négociation au sein de l’entreprise. L’employeur doit respecter 

toutes les stipulations de l’accord de branche uniquement en cas de document unilatéral. 
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C - Négociation de l’APLD 

 

Le bénéfice de l’APLD est conditionné à des engagements par l’employeur en termes de sauvegarde 
d’emploi et de formation (article 53 du dispositif relatif à l’APLD). Ces contreparties n’existent que 
pour l’APLD. En cas de non-respect des engagements par l’entreprise, l’administration peut 
interrompre le versement des allocations. De la même manière, si l’employeur licencie pour motif 
économique des salariés placés en APLD, l’administration peut lui demander de rembourser toute les 
sommes que l’entreprise a pu toucher pour les salariés en activité partielle.  
 

Attention ! Ces contreparties en termes d’emploi ont été allégées par le décret n° 2020-
1188 du 29 septembre 2020. Désormais, une entreprise qui bénéficie de l’APLD pourra 
licencier un salarié sans avoir à rembourser les aides perçues au titre du dispositif si « les 
perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif 

et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche ». Pour FO, 
ces exceptions ne sont utiles ni pour l’employeur, ni pour les salariés, et ouvrent plutôt la voie à des 
contentieux. 
 
L’APLD est un dispositif exceptionnel lié à la situation sanitaire du COVID-19. Par conséquent, ces 
accords ont une durée limitée et n’ont pas vocation à être pérennisés dans le temps. La réduction du 
temps de travail s’apprécie sur la période de 2 ans (il s’agit ici d’une moyenne).  
Face à la baisse de la prise en charge de l’AP qui est prévue, il y a une forte pression de la part des 

organisations patronales et de l’Etat pour négocier ces accords et ainsi continuer à bénéficier de 

l’activité partielle en cas de baisse de l’activité, mais des accords mal négociés posent des risques.  

 
 

Plusieurs voies d’accès à l’APLD 
 

 

Accord collectif de 
branche

Accord d'entreprise de 
groupe ou 

d'établissement en 
application d'un accord 

de branche étendu

Document unilatéral

Accord collectif 
d'entreprise, de groupe 

ou d'établissement
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1 - Accord collectif de branche 

 
La branche a un rôle central dans la négociation. En négociant au niveau de la branche, les 
organisations syndicales peuvent obtenir de meilleures garanties, au-delà des contreparties minimales 
et ainsi mieux protéger les salariés qui seront placés en APLD par la suite. Une fois l’accord étendu, les 
entreprises qui appliquent l’accord ne pourront pas déroger aux garanties de bases offertes aux 
salariés en termes d’indemnité supra-légales, de protection de l’emploi ou de garanties en termes de 
formation.  
 
Mentions obligatoires dans l’accord :  
 

- Diagnostic des situations économiques et perspectives de l’activité ainsi que les raisons 
économiques et financières qui motivent le recours à l’APLD ; 

- Activités et salariés concernés ; 
- Date et période durant laquelle le dispositif est demandé (maximum 24 mois consécutifs sur 

une période totale de 36 mois) ; 
- Réduction maximale de l’horaire (maximum 40% avec exception de 50% sur décision 

administrative) ; 
- Engagements en termes de maintien de l’emploi et de formations professionnelles. 

 
Indemnités et protection supra-légales à demander lors de la négociation : 
 

- La protection des salariés : à défaut, l’APLD doit protéger tous les salariés, pendant toute la 
durée de l’accord. Il est possible de délimiter le périmètre de la protection dans l’accord, et 
ainsi protéger que les salariés qui sont en APLD. Il est donc important de rester proche du 
décret sur ce point – et  ainsi éviter toute dérogation qui permettrait de circonvenir 
l’obligation de protéger tous les emplois pendant la période d’utilisation du dispositif.  

- Autres contreparties : Il est possible de conditionner le dispositif de l’APLD à d’autres 
conditions comme l’interdiction d’augmentation des rémunérations des instances dirigeantes 
de l’entreprise durant la période d’utilisation de l’APLD.  

- Les indemnités supra-légales : pour s’assurer que l’accord soit favorable aux salariés, FO 
conseille de négocier le maintien intégral du salaire pendant le placement en APLD. Il convient 
également d’inscrire le plancher prévu par la loi pour le SMIC, pour protéger les salariés après 
la baisse du taux de l’AP de droit commun. FO porte cette volonté dans la négociation de 
l’APLD pour la branche de l’AJMJ (Administrateurs Judiciaires et Mandataire Judiciaires) 

- Les garanties en termes de formation : à titre indicatif, FO demande notamment la 
mobilisation des OPCO, du FNE formation et du FSE pour financer des formations qui 
permettent de faire face aux difficultés économiques. FO demande également l’abondement 
du Compte Personnel de Formation (CPF) en utilisant la contribution conventionnelle décidée 
le cas échéant par la branche professionnelle et confiée à l’OPCO, ainsi qu’un renforcement 
du Plan de Développement des Compétences (PDC) sur la période d’utilisation de l’APLD.  

  

Plusieurs branches relevant de la Section des services ont déjà signé un accord APLD, d’autres sont 

encore en négociation. La branche BETIC a notamment signé un accord (dit accord SYNTEC) sur l’APLD, 

avec certaines garanties supplémentaires pour les salariés, mais qui ont été jugées insuffisantes pour 

FO (voir notre communiqué).  Pour consulter ces accords et suivre l’actualité de la négociation APLD, 

consultez notre partie sur les accords de branches APLD. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bet_10.09.20_apld.pdf
https://www.fecfo.fr/article#4181-activite-partielle-de-longue-duree-la-route-sera-longue


 

Activité partielle : connaître ma situation professionnelle – V1 mars 2021 

20 

2 - Document unilatéral de l’employeur 

 

Une entreprise ne peut pas mettre en place l’APLD via un document unilatéral sans un accord de 

branche étendu. Si elle veut appliquer l’APLD en l’absence d’un accord de branche, elle doit 

impérativement passer par un accord d’entreprise, de groupe, ou d’établissement.  

 

Une fois que l’accord APLD est signé et étendu au niveau de la branche, une entreprise peut avoir 

recours au dispositif via un document unilatéral. Ce document doit prévoir un diagnostic sur la 

situation économique et les perspectives et doit reprendre toutes les mentions qui motivent le recours 

à l’APLD. Il doit également préciser les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de 

l’établissement des stipulations de l’accord de branche étendu et doit déterminer les engagements 

spécifiques souscrits par l’employeur en matière d’emploi. 

Ce document unilatéral doit être conforme à l’accord de branche. La consultation du CSE est 

obligatoire. En l’absence de mention de l’accord de branche prévoyant que l’engagement peut porter 

sur un périmètre plus restreint, les engagements en matière d’emplois doivent porter sur l’intégralité 

des emplois.  

 

Pour faciliter le recours à l’APLD, FO recommande d’ajouter une annexe d’application de 

l’accord par voie unilatérale pour faciliter la mise en place du dispositif. L’absence de 

document unilatéral peut constituer un obstacle, particulièrement pour les plus petites 

entreprises. La Section fédérale des Services s’est déjà prononcée sur ce point, concernant 

l’accord APLD de la branche SPORT. FO n’est pas représentative dans cette branche, et n’a donc pas 

participé à l’élaboration de l’accord. Nous avons en revanche noté l’absence de document unilatéral, 

et nous avons proposé un exemple d’annexe, adaptée à cette branche.  

 

 

3 - Accord d’entreprise en application d’un accord de branche étendu 

 

Les accords de branches couvrent des entreprises aux situations économiques très diverses. Le cadre 

d’un accord négocié n’est donc pas adapté à toutes les entreprises. La durée de 2 ans maximum par 

exemple, peut être raccourcie à 6 mois par accord d’entreprise, pour mieux convenir à la situation au 

niveau de l’entreprise, du groupe ou de l’établissement. FO encourage la négociation de ces accords 

d’entreprises, qui permet à l’entreprise de se saisir de l’éventuel accord de branche en l’adaptant à sa 

réalité.   

 

  

4 - Accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement 

 
L’accord APLD ne doit pas impérativement passer par un accord de branche. Même si il n’y a pas 
d’accord de branche, une entreprise,  un groupe ou un établissement peut accéder au dispositif via 
un accord. En fonction de la taille de l’entreprise, il y a différentes obligations pour approuver un 
document unilatéral (voir en annexe pour des fiches pratiques). 

https://fecfo-services.fr/branche-sport-activite-partielle-de-longue-duree-apld-un-accord-signe/


 

Activité partielle : connaître ma situation professionnelle – V1 mars 2021 

21 

Pour savoir si vous bénéficiez d’un accord de branche ou êtes dans une situation 

particulière du fait de votre branche, vous pouvez retrouver notre partie sur les accords 

en vigueur ou en cours de négociation. Pour savoir si votre branche a commencé la 

négociation d’un accord, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre représentant FO. 

 

 

 

Pour plus d’informations sur la négociation APLD en entreprise, vous pouvez 

consulter la fiche pratique de la Confédération Force Ouvrière sur le sujet. 

 

 

 

https://www.force-ouvriere.fr/fiche-pratique-activite-partielle-de-longue-duree-apld-2e
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D - Accords APLD relevant de la Section des Services 

Vous trouverez ci-dessous les accords APLD qui ont été signés par différentes branches qui relèvent de la section des services. Les branches en vert ont un 

accord APLD étendu et applicable, les branches en orange sont encore en attente d’extension.   

 

Accords APLD de branche 

Branche Accord Signature FO 
Application 

dans le temps 
Indemnisation du salarié 

Engagements en termes de 

formation et d’emploi 

BETIC 

IDCC 1486 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

 

 

 

 

 

 

 

NON 

 

Communiqué 

FO  

 

 

 

 

 

 

 

2 ans 

(jusqu’au 31 

décembre 

2022) 

98% pour les salaires inférieurs à 2100€ brut 

80% pour les salaires entre 2100€ et 3428€ brut 

75% pour les salaires supérieurs à 3428€ brut 

 

Indemnité plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ 

mensuels 

 

Prise en compte de la moyenne des éléments variables 

(primes…) perçus au cours des 12 derniers mois civils. 

 

Protection de l’emploi : 

Interdiction de tout PSE pendant 

toute la durée de l’accord (hors 

plan de départ volontaire) 

 

Effort des dirigeants : 

Interdiction d’augmenter les 

salaires fixes des dirigeants 

salariés ayant le statut de 

mandataire sociaux 

 

Formation : Dotation 

supplémentaire du CPF en cas de 

droits insuffisants) 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bet_10.09.20_apld.pdf
https://fecfo-services-syntec.fr/activite-partiel-longue-duree-fo-ne-signe-pas-laccord/
https://fecfo-services-syntec.fr/activite-partiel-longue-duree-fo-ne-signe-pas-laccord/
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Huissiers de 
justice 

IDCC 1921 

 
 

 
 
 

OUI 
 
 

 
 
 
 
 

OUI 
 

 
 
 

 
Indemnité : 100 % du net (80% du brut) 

 
Plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ mensuels 

 
 

Protection de l’emploi : 
Interdiction de licenciement 
pour motif économique tout 

salarié relevant des catégories 
d’emploi concernées par le 

dispositif mis en œuvre 
 

Effort des dirigeants : Pas 
d’augmentation des 

rémunérations fixes des 
dirigeants ayant le statut de 

mandataires sociaux pendant la 
durée de l’application de l’APLD 

 

AJMJ 
IDCC 2706 

 
 
 
 
 
 

 
OUI 

 
En attente 

d’arrêté 
d’extension 

 
 
 
 
 
 
 

OUI 
 

 
 
 

 
 

100% du net (80% du brut) 
 

Indemnité plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ 
mensuels 

 
Prise en compte de la moyenne des éléments variables 
(primes…) perçus au cours des 12 derniers mois civils. 

 
 

Protection de l’emploi : Les 

salariés travaillant au sein d’un 

même service ou unité d’activité 

placés en APLD,  ne peuvent pas 

faire l’objet de licenciement 

pour motif économique 

 

Effort des dirigeants : Pas 
d’augmentation des employeurs 
pendant la durée de l’application 

de l’APLD 
 

Formation : Engagement par 
rapport aux formations 

(dotation supplémentaire du CPF 
en cas de droits insuffisants) 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_huissiers_justice_apld.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_huissiers_justice_apld.pdf
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Commissaires 
– Priseurs 
IDCC 2785 

 
 
 

 
 
 

 
OUI 

En attente 
d’arrêté 

d’extension 
 

 
 

 
 
 
 
 

FO non 
représentative 

 

 

100% du net 
 

Indemnité plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ 
mensuels 

 

Protection de l’emploi : 
Licenciement économique 
interdit dans les offices ou 
l’APLD est mise en place 

 
 

Effort des dirigeants : Aucune 
augmentation de la 

rémunération fixe et variable 
des dirigeants pendant la mise 

en place de l’APLD 
 

Formation : Engagement par 
rapport aux formations 

(dotation supplémentaire du 
CPF en cas de droits 

insuffisants) 

 

 
 

Organismes 
de Tourisme 

 
IDCC 1909 

 
SNEPAT 

 
 

OUI 
En attente 

d’arrêté 
d’extension 

 
 
 
 
 
 

OUI 
 

 
 
 

 
 

2 ans 
(jusqu’au 31 

décembre 
2022) 

 
Indemnité : 84 % du salaire net (70% du brut) 

 
Plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ mensuels 

 
Prise en compte de la moyenne des éléments variables 
(primes…) perçus au cours des 12 derniers mois civils. 

 

Protection de l’emploi : 
Maintien de l’emploi des salariés 

directement concernés par 
l’APLD. Interdiction des 

licenciements économiques pour 
les salariés concernés par la mise 
en œuvre du présent accord dans 
les structures mettant en œuvre 
le présent dispositif pendant sa 

durée d’application 
 

Formation : Engagement par 
rapport aux formations 

(dotation supplémentaire du CPF 
en cas de droits insuffisants) 
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Tourisme 
Social et 
Familial  

 
IDCC 1316 

 
SNEPAT 

 

 
 
 

OUI 
 
 

 
 
 

OUI 
 

 
 
 

2 ans 
(jusqu’au 30 

juin 2022)  
 
 
 
 
 

 
Indemnité : 84% du salaire net (70% du brut) 

 
Plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ mensuels 

 
Prise en compte de la moyenne des éléments variables 
(primes…) perçus au cours des 12 derniers mois civils. 

 

Protection de l’emploi : 
Engagements en termes 

d’emploi seulement pour les 
salariés en APLD 

 
Formation : Pas d’augmentation 

des dirigeants et pas de 
distribution de dividendes 

pendant la durée de l’application 
de l’APLD 

 

Sport 
 

IDCC 2511 
 

SNEPAT 

OUI 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FO non 

représentative 
 

 
 
 
 

 
2 ans 

(jusqu’au 30 
juin 2022) 

 
 

 
 

70% de la rémunération brute 
 

Indemnité plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ 
mensuels 

 
Prise en compte de la moyenne des éléments variables 
(primes…) perçus au cours des 12 derniers mois civils. 

 
 

 
 

Protection de l’emploi : Seuls 
les salariés placés en APLD ne 
peuvent pas faire l’objet d’un 

licenciement pour motif 
économique, et ce durant 
l’application du dispositif 

 
Formation : Engagement par 

rapport aux formations 
(dotation supplémentaire du 

CPF en cas de droits insuffisants) 
 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tourisme_social_et_familial.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tourisme_social_et_familial.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tourisme_social_et_familial.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_sport.pdf
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ECLAT (ex-
animation) 

 
IDCC 1518 

 
SNEPAT 

OUI 

 
 
 
 

 
OUI 

 

 
 
 
 

2 ans 
(jusqu’au 30 

juin 2022) 

 
 
 
 

70% de la rémunération brute 
 

Indemnité plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ 
mensuels 

 
  
 
 

Protection de l’emploi : Seuls les 
salariés placés en APLD ne 

peuvent pas faire l’objet d’un 
licenciement pour motif 

économique, et ce durant 
l’application du dispositif 

 
Effort des dirigeants : Aucune 

augmentation ne peut être 
appliquée aux rémunérations 

fixes des dirigeants 

 

 

 
 

Personnel 
des agences 
de voyages 

et de 
tourisme 

 
IDCC 1710 

 
SNEPAT 

OUI  
En attente 

d’arrêté 
d’extension 

 
 
 
 

OUI 
 

 
 
 
 

2 ans 
(jusqu’au 30 

juin 2022) 

 
 
 
 

70% de la rémunération brute 
 

Indemnité plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ 
mensuels 

 
  
 
 

Protection de l’emploi : A 
minima, les engagements 

portent sur les salariés placés en 
APLD  

 
Formation : Abondement du CPF  

 
Effort des dirigeants : Effort de 
modération salariale pour les 

instances dirigeantes 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_apld_eclat_1518-345_animation.doc.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord_apld_eclat_1518-345_animation.doc.pdf
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Intérim 

 
IDCC 1413 

 
En cours de 
négociation 

  

  

 

 
 
 

Avocats 
 

IDCC 1000 
 
 
 
 

 
 
 

OUI 
 

En cours de 
négociation 
  

 
 
 

OUI 

 

100 % du salaire net (80% du brut) 
 

Indemnité plafonné à 4,5 fois le SMIC, soit 6927,39€ 
mensuels 

 

Protection de l’emploi : 
Interdiction de licenciement de 
tout salarié pendant la période 

de mise en œuvre du DSAP 
 

Formation : Abondement du CPF 
 

Effort des dirigeants : Aucune 
augmentation des 

rémunérations fixes des 
dirigeants salariés 

 

 

Prestataires 
de services 

 
IDCC 2098 

 
En cours de 
négociation  

  

 

 
 
 
 

 

 

Immobilier / 
Gardiens 

 
IDCC 1512, 

1527 

 
 

NON 
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Portage 
salarial 

 
IDCC 3219 

 
 

NON 
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III - L’arrêt de travail COVID-19 et l’activité partielle 

Pour les salariés les plus vulnérables qui ne peuvent pas télétravailler, le législateur a élaboré un dispositif spécifique avec une meilleure prise en charge 

pour le salarié et son employeur (au moins jusqu’au 31 décembre 2021). 

 

Indemnisation minimale pour un salarié vulnérable 

Indemnisation 

salarié 

 

 

 

84% du salaire net, 100% pour le SMIC 

 

 

 

Allocation 

employeur 

Plancher : 8,11€ par heure soit 1107€ pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafond : 27,68€ par heure soit 4198,23€ pour un mois (base 151,67 heures) 

 

Plafonné à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

 

60% de la rémunération horaire brute, reste à charge pour l’employeur 
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Contrairement au premier « confinement », les structures d’accueil des enfants sont restées ouvertes, mais en fonction de votre situation individuelle ou 

d’une fermeture partielle ou totale de la structure d’accueil, il se peut que soyez contraint, par exemple, de garder vos enfants à la maison. Vous trouverez 

ci-dessous un tableau qui recense les situations particulières liées à la Covid-19. 

 

Formalités et règles de prises en charge en fonction des situations 

Situations Articulation avec l’activité partielle Arrêt de travail / Conditions 

1- L’arrêt de travail en 

raison de l’état de 

fragilité de la 

personne. 

Le placement en activité partielle 

prévaut 

Seuls les salariés présentant un très haut risque de développer une forme grave du Covid-19 (critères 

recensés par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) peuvent se voir délivrer un certificat d’isolement 

par leur médecin. 

2- L’arrêt de travail en 

raison du partage de 

son domicile avec une 

personne fragile 

- 
Depuis le 1er septembre 2020, les salariés cohabitant avec une personne fragile ne peuvent plus 

bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé. 

3- L’arrêt de travail 

pour garde d’enfant 

1- En cas de fermeture administrative 

de l’entreprise ou de l’établissement, le 

placement en activité partielle prévaut. 

 

2- En cas de réduction de l’activité au 

sein de l’entreprise ou de 

l’établissement, le placement n’est 

possible qu’à l’issue de l’arrêt. Aucun 

renouvellement n’est possible. 

 

Si l’établissement d’accueil de l’enfant est fermé OU si l’enfant est identifié comme cas contact à risque 
et fait l’objet d’une mesure d’isolement, le dispositif de placement en activité partielle pour garde 

d’enfant est de nouveau mis en œuvre pour les parents contraints de garder leurs enfants sans pouvoir 
télétravailler. 

Dans ce cas, le salarié doit transmettre à son employeur un justificatif qui atteste de la fermeture 
d’établissement (délivré par l’établissement ou la municipalité) OU un document de l’assurance maladie 
qui atteste que l’enfant est considéré comme un cas contact à risque. Remettre également à l’employeur 
une attestation sur l’honneur qui précise qu’il est le seul des deux parents qui demande à bénéficier d’un 

arrêt de travail pour les jours concernés. 
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4- Cas des personnes 

en contact rapproché 

avec une personne 

positive au virus 

 

Depuis le 10 janvier 2021, un nouveau téléservice a été ouvert pour les personnes présentant des 

symptômes COVID-19, ou ayant un cas contact.  En cas de symptômes Covid-19, et en attendant 

d’effectuer un test, demande d’un arrêt de travail dérogatoire sur le site ameli.fr. Suite à la déclaration, 

test PCR à effectuer sous les 2 jours. 

 

Si le test est positif, isolation pendant la durée des symptômes. A la réception du test, le médecin 

prescripteur ou l’assurance maladie prend contact avec la personne pour expliquer les démarches et 

délivrer un arrêt maladie. 

 

Si le test est négatif, il n’y a pas forcément une reprise immédiate du travail. L’isolement peut être 

maintenu quelques jours. Dans ce cas le médecin ou l’Assurance Maladie délivre au patient un arrêt de 

travail qui couvre la période nécessaire d’isolement. 

 

5- Cas des personnes 

infectées par le 

Covid-19 

6- Arrêt maladie (hors 

Covid) 

Le placement ultérieur en activité 

partielle diminue la prise en charge 

Cas A: sans placement en activité partielle: prise en charge de droit commun, après un délai de carence 

de 3 jours 

Cas B: avec placement ultérieur en activité partielle: le placement en cours d’activité partielle en cours 

d’arrêt réduit l’indemnisation en adoptant les règles d’indemnisation de l’activité partielle. Au terme de 

l’arrêt, le salarié bascule dans le dispositif d’activité partielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ameli.fr/
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Le présent document est la propriété de FEC FO et ne peut être utilisé que dans le seul but pour lequel il a 

été transmis et ce, dans le respect des règles de confidentialité. Il ne peut en aucun cas être reproduit 

partiellement ou en totalité, ni utilisé, ni inséré dans quelque document que ce soit, sans l’accord préalable 

et écrit de FEC FO. 

 

Le présent document et l’ensemble des informations qu’il contient et notamment les concepts, idées, 

méthodes, savoir-faire, techniques et/ou procédés sont confidentiels. Aucune information ou partie 

d’information contenue dans le présent document ne pourra être divulguée oralement ou par écrit, ni 

communiquée, par quelque moyen que ce soit, à un tiers, qu’il s’agisse d’un indépendant, d’un employé 

non impliqué directement, d’une société ou d’une filiale, sans le consentement préalable et écrit de FEC 

FO. 

 

La communication par FEC FO du présent document et des informations qu’il contient ne saurait constituer 

et/ou conférer quelque droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle que ce soit dont FEC FO est 

titulaire. 

 

Ce document a été rédigé à partir de règles juridiques connaissant une forte évolution, et étant susceptibles 

d’interprétation. Son contenu n’engage par conséquent pas juridiquement FEC FO.  

 

 

 
 


		2021-03-26T16:26:23+0100
	Yann POYET




