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Les points abordés

Le nouveau protocole de dé-
confinement du 24 juin 2020

Les dernières actualisations en 
droit social
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Le nouveau 
protocole de  
déconfinement

Mesures de protection des salariés                  

Equipements de protection individuelle (EPI)

Protocole de prise en charge d’une personne 
symptomatique et de ses contacts rapprochés  
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A Noter
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Nouveau protocole 

national de 

déconfinement 

publié le mercredi 24 juin 2020 par le 
ministère du Travail pour assurer la santé 

et la sécurité des salariés

tient compte de l’amélioration de la 
situation sanitaire et allège donc 
certaines règles édictées 
antérieurement

se substitue 
• au précédent protocole, 
• aux 90 guides métiers 

qui n’auront plus de valeur normative
Remplacés par une FAQ
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Poursuite du dé-confinement dans les entreprises par ordre de 
priorité 

6

visant à supprimer les 
risques à la source 

évaluer les risques 
d’exposition au 

virus 

mettre en œuvre 
des mesures de 

prévention

réduire au 
maximum les 

expositions qui ne 
peuvent être 
supprimées 

privilégier les 
mesures de 
protection 
collective

mettre en place les 
mesures de 

protection des 
salariés répondant 

aux orientations 
du protocole
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Rôle des représentants du personnel ré-affirmé
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Information et concertation 
de l’ensemble des salariés, au sein de chaque unité de travail

Un cadre concerté
pour la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention afin de garantir 
leur effectivité, leur faisabilité et leur appropriation la plus large par tous les 
acteurs

Représentants du personnel et représentants 

syndicaux associés
pour permettre de décliner ces mesures dans l’entreprise en tenant compte 
de sa situation particulière.
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Nouveauté : le référent Covid-19
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Désigné 

dans toutes 

les 

entreprises

la mise en 

œuvre des 

mesures 

définies

l’information 

des salariés

s’assure de 

Identité et 

mission 

communiqués 

au personnel

Peut être le dirigeant dans les 
entreprises de petite taille 

Référent 

Covid-19
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Les employeurs doivent accorder une attention toute 
particulière …
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Télétravail à privilégier 

sur demande des intéressés et, si besoin, après échange entre le 
médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret 
médical, ainsi qu’aux

mesures de protection complémentaires 
(masque à usage médical, hygiène des mains, aménagement du poste de 
travail).

Déclaration d’interruption de travail (certificat d’isolement) 
établi par leur médecin traitant ou médecin du travail.

travailleurs détachés, 
saisonniers, 
intérimaires et 
titulaires d’un contrat 
de courte durée

travailleurs à 
risque de forme 
grave de Covid-19

Et travailleurs partageant le 
domicile d’une personne à 
risque

pour les salariés 
qui ne peuvent 
télétravailler

Bonne connaissance des modes de propagation du 
virus et des moyens de protection
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Socle du déconfinement |MESURES D’HYGIENE  
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- -

- -

Se laver 
régulièrement les 
mains à l’eau et au 

savon

Se couvrir 
systématiquement 
le nez et la bouche 

en toussant ou 
éternuant dans son 

coude 

Se moucher dans 
un mouchoir à 
usage unique à 

éliminer 
immédiatement 

dans une poubelle 
à ouverture non-

manuelle 

Éviter de se 
toucher le visage, 
en particulier le 
nez, la bouche et 

les yeux ou de 
toucher son 

masque 

(dont l’accès doit être 
facilité avec mise à 

disposition de serviettes à 
usage unique) ou par une 
friction hydro-alcoolique

Ne pas se serrer 
les mains ou 

s’embrasser pour 
se saluer, ne pas 
faire d’accolade 
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Socle du déconfinement |DISTANCIATION PHYSIQUE / PORT DU 

MASQUE 
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(ou masque à usage médical pour les personnes à 
risque de forme grave de Covid-19)

dans les espaces rapprochés ne 
permettant pas de respecter une distance 

physique suffisante

Respecter une distance 
physique d’au moins 1 

mètre 

faire porter 
systématiquement un 
masque grand public

Mettre en place des 
dispositifs de protection 

Si risque de rupture de 
distance physique 
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Socle du déconfinement |AUTRES RECOMMANDATIONS 
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Aérer 
régulièrement 

Nettoyer 
régulièrement 

Éliminer les 
déchets

Eviter de porter 
des gants

(toutes les 3 heures) les pièces 
fermées, pendant quinze minutes ; 
ou s’assurer d’un apport d’air neuf 

adéquat par le système de 
ventilation 

Rester chez soi

avec un produit actif sur le virus 
SARS-CoV-2 les objets manipulés 
et les surfaces y compris les 
sanitaires 

susceptibles d’être 
contaminés dans des 
poubelles à ouverture non 
manuelle 

ils donnent un faux sentiment de 
protection. Les gants deviennent 
eux-mêmes des vecteurs de 
transmission, le risque de porter 
les mains au visage est le même 
que sans gant, le risque de 
contamination est donc égal voire 
supérieur 

en cas de symptômes 
évocateurs du COVID-19 
(toux, difficultés 
respiratoires, etc.) et 
contacter son médecin 
traitant (en cas de 
symptômes graves, appeler 
le 15) 
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Auto-surveillance par les salariés de 

leur température

Socle du déconfinement |EN CAS DE PERSONNE SYMPTOMATIQUE SUR LE LIEU 

DE TRAVAIL

Un contrôle systématique de température à 
l’entrée des établissements/structures ne 

peut avoir de caractère obligatoire. 

Toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de 
fièvre avant de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de 
symptômes évocateurs de COVID-19. 



Mesures de protection 
des salariés 
Mesures d’hygiène et distanciation physique
Port du masque si distanciation physique difficile
Prévention des risques de contamination manu-portée

1
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Les mesures de protection des salariés
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Mesures d’hygiène et de distanciation physique 

Le télétravail n’est plus la norme
Solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée. 

Limiter le risque d’affluence et de croisement (flux de personnes) et de 

concentration (densité) des personnels et des clients
Le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes devient la norme ; la jauge des 4 m2 est 
désormais un simple outil qui reste proposé à titre indicatif.

Définir un plan de gestion des flux
intégrant les salariés, les clients, les fournisseurs et les prestataires avec la mise en place d'un plan de 
circulation incitatif visant à fluidifier plutôt qu’à ralentir. 
Une "jauge" définissant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même 
espace peut être définie par l’employeur.
En cas d’impossibilité de respect ou de risque de rupture de la distanciation physique d’au moins un mètre, 
le port du masque est obligatoire. 

Aération régulière des espaces de travail
et d’accueil du public est organisée si possible pendant 15 minutes toutes les trois heures. 
A défaut, il convient de s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation
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Sur les lieux de travail
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Réorganisations du travail permettant de séquencer les process 
à revoir l’organisation de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou 
limiter au maximum les regroupements et les croisements. 

Réduire au maximum le risque en supprimant les circonstances d’exposition

Procéder aux aménagements nécessaires 
pour limiter le risque d’affluence et de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) 

des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique.

Espace de travail permettant de respecter la règle de 

distanciation physique
Pour chaque collaborateur d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre 
salarié, client, usager, prestataire, etc.).

Chaque salarié est tenu informé de ces 

dispositions. 



FNB – Cycle COVID19

Port du masque obligatoire 
si la distanciation physique d’au moins 1 mètre est difficile
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Port du masque grand public obligatoire 
• Masque conforme (préconisations Afnor) et correctement porté par le salarié est obligatoire 

• Quand la distanciation d’un mètre n’est pas effective ou est susceptible de ne plus l’être 

La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible 
à la condition du port du masque par chacun (grand public ou médical pour les personnes à risque de forme grave) 
et de l’hygiène des mains ; les mêmes règles que celles appliquées dans les taxis ou pour le covoiturage sont 
applicables ; 

Un salarié porte un masque lorsqu’il est amené à être en contact à moins d’un mètre 

d’un groupe social constitué librement de personnes qui ne 

portent pas de masque. 

Dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et clients 
de type écrans transparents peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, 
open space) 
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Prévention des risques de contamination manu-portée
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A minima journalière 
et à chaque rotation sur 

le poste de travail

Des objets et points 
contacts que les salariés 

sont amenés à toucher 
sur les postes de travail 

Dans tous lieux sous 
responsabilité de 

l’employeur, y compris 
les sanitaires et lieux 

d’hébergement

. 

L’employeur met en place des procédures de nettoyage / désinfection régulières 
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Un protocole sanitaire spécifique en cas de manipulation d’objet
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avant et après la 
séquence d’usage par le 
salarié et les clients ou 

autres personnes 
concernées à l’eau et au 
savon de préférence, ou 

par friction hydro-
alcoolique

Nettoyage / 
désinfection 

régulier desdits 
objets, avec un 

produit actif sur le 
virus SARS-CoV-2

Hygiène systématique 
des mains

Information des 
salariés et des 

clients ou 
personnes 

concernées par 
ces procédures

Il est aussi 
possible de dédier 

des objets à un 
salarié. 

activités nécessitant, pour des cycles de temps, des échanges / manipulations d’objet entre salariés ou entre salariés /clients – autres 
personnes. 
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Aération des locaux
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dont la maintenance régulière doit 
être assurée, doivent éviter de 
générer des flux d’air vers les 

personnes et de recycler l’air, en 
recherchant la filtration la plus 

performante sur le plan sanitaire

Aération régulière 
des espaces clos 
en dehors de la 
présence des 

personnes

s’assurer du bon 
fonctionnement et 
de l’entretien de la 

ventilation 
mécanique (VMC). 

ne pas utiliser de 
ventilateur, si le 

flux d’air est 
dirigé vers les 

personnes

systèmes de 
climatisation



Equipements de 
protection individuelle 
(EPI)

2
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Equipements de protection individuelle (EPI)
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n’est pas une alternative au port du 
masque, 

un moyen supplémentaire de 
protection du visage et des yeux en cas 
de situation de proximité avec les 
personnes

• Ne pas porter les mains gantés 
au visage

• Jeter les gants dans une 
poubelle

• Se laver les mains après avoir 
ôter les gants

Le masque La visière Les gants

Complète les gestes barrières 

ne se substitue pas aux mesures de 
distanciation physique

Principe : utilisation des EPI à retenir lorsque la protection collective technique et/ou 
organisationnelle est insuffisante



Protocole de prise en 
charge d’une personne 
symptomatique et de ses 
contacts rapprochés  

3
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le référent facilite l’identification des contacts 
par la réalisation de matrice en s’appuyant sur :
- les déclarations du salarié concerné 
- son historique d’activité dans l’entreprise
- l’application STOP-COVID

la prise en charge de la personne symptomatique repose sur : 

Rédiger une procédure adaptée de prise en charge sans 

délai des personnes symptomatiques 

• les isoler rapidement dans une pièce dédiée et 
• les inviter à rentrer chez elles 
• contacter leur médecin traitant. 

cas avéré 

1- l’isolement 2- la protection 3- la recherche de signes de 
gravité.
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Procédure en 5 étapes
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Isoler la personne symptomatique 
dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrière, garder une distance 
raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un masque « grand public » ou à usage médical si 
disponible. 

Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, 
un sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID ou le référent COVID, selon l’organisation locale. Lui 
fournir un masque avant son intervention. 

En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou 

demander à la personne de contacter son médecin traitant 

pour avis médical. 
Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en 
commun. 
Les médecins du travail sont habilités à délivrer des arrêts de travail pour les salariés des établissements dont 
il a la charge, suspectés d’infection ou reconnus atteints par la covid-19, ou contraints à des mesures 
d’isolement. 

1

2

3
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Dans l’entreprise

27

Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé 

au travail et suivre ses consignes, 
y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact 
avec le cas. 

Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts 

seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing
(médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance maladie) : 
les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés 
en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé), sauf dans les 
situations particulières (professionnels d’établissements de santé ou médico-sociaux ou d’opérateurs 
d’importance vitale…). 

Les acteurs du contact-tracing pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées par 
le référent pour les cas avérés ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter 
l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »). 

4

5
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En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire),

28

vous donnera 
la conduite à tenir 

(en demandant souvent de parler à la 

personne ou de l’entendre respirer). 

Appeler le SAMU -

composer le 15 

• Se présenter, 
• présenter en quelques mots la 

situation (COVID-19, pour qui, quels 
symptômes),

• donner son numéro de téléphone, 
• préciser la localisation et les 

moyens d’accès ; 

un médecin 

• organiser l’accueil des secours,
• rester à proximité (en respectant la 

distance d’au moins 1 m) de la personne 
pour la surveiller le temps que les secours 
arrivent ; 

• en cas d’éléments nouveaux importants, 
rappeler le Samu 15 ; 

• ne jamais s’énerver ou agir dans la 
précipitation. 

(en étant suffisamment proche 
de la personne afin de 

permettre au médecin de lui 
parler éventuellement)

Transmis par l’assistant de 
régulation, 

Si 

l’envoi des secours 
est décidé par le centre 15



FNB – Cycle COVID19

Tests de dépistage

29

les indications définies par 
les autorités de santé ne 

permettent pas 
d’envisager de telles 
campagnes par les 

entreprises.

Il n’est pas du rôle 
de l’entreprise 
d’organiser des 
campagnes de 

dépistage 
virologique

Pas de campagne 
de tests 

sérologiques

Campagnes peuvent 
être  décidées sur 

décision des autorités 
sanitaires

Le protocole publié le 3 mai 2020 
interdisait l’organisation de 

campagnes de dépistage par les 
entreprises pour leurs salariés.
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Les dernières 
actualisation en 
droit social 
(Décret2020-794 du 26-6-2020: JO28)

Les mesures d’activité partielle adoptées de 
manière pérenne

Les mesures d’activités partielle adoptées de 
manière temporaires jusqu’au 31 décembre 
2020 et focus sur les heures supplémentaires

30

1

2
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Le décret 2020-794 du 26 Juin 2020 (JO du 28 juin) prévoit des 
mesures en matière d’activité partielle

Mesures à titre permanent

31

consultation du CSE limitée aux entreprises 
d’au moins 50 salariés 

remboursement par l’employeur des 
sommes indues

possibilité pour l’agence de service et de 
paiement de verser l’allocation au mandataire 
judiciaire ou à l’AGS

Mesures à titre temporaire
entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 

conditions de transmission de l’accord 
collectif ou de l’avis favorable du CSE en cas 
d’individualisation de l’activité partielle,

possibilité d’effectuer une demande 
d’autorisation unique pour les entreprises de 
plus de 50 établissements, 

prise en compte des heures supplémentaires 
structurelles et indulgence vis à vis des 
entreprises ayant intégré par erreur les 
heures supplémentaires autres que celles 
précitées dans le calcul de l’allocation
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Mesures d’activité partielle adoptées de manière 
pérenne

• remboursement des indemnités « trop perçues » à la suite 
d’une erreur dans son calcul qu’elle soit du fait de l’employeur 
ou de l’administration ; 

• délai de la procédure > 30 jours

Consultation CSE Remboursement des sommes 
perçues au titre de l’activité partielleObligation pour les entreprises d’au moins 

50 salariés

Consultation s’inscrivant dans le cadre des 
attributions générales du CSE

32

RAPPEL
en cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de 
circonstances exceptionnelles (crise sanitaire par exemple) ou 
en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des 
intempéries, l’avis du CSE peut être recueilli postérieurement à 
la demande d’autorisation préalable et, au plus tard, dans les 
2 mois suivant cette demande

Jusqu’à présent, conformément à l’article R 5122-10 du Code du travail, le Direccte
pouvait demander le remboursement des sommes perçues au titre de l’allocation 
d’activité sans être tenu par un quelconque délai et uniquement en cas de non-respect 
par l’entreprise, sans motifs légitimes, des engagements souscrits par l’employeur 
mentionnés dans la décision d’autorisation (il s’agit des engagements spécifiques que 
doit souscrire l’employeur en cas de renouvellement de la demande d’activité partielle).
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Article R5122-2 du code du travail Avant / après

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté 
l'établissement concerné une demande préalable 
d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité 
partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité social et 
économique en application de l'article L. 2312-17.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II 
de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que 
l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie 
dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-
26.

33

Modifié par Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 - art. 1

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement 
concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de 
l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de 
l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 
5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au 
premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette 
demande.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle 
mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions 
fixées par l'article R. 5122-26.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F16FC6B4D7F1D1372F403C44243433D7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000036336033&idArticle=LEGIARTI000036408286&dateTexte=20200325&categorieLien=id#LEGIARTI000036408286
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901866&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494216&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F16FC6B4D7F1D1372F403C44243433D7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042045728&idArticle=LEGIARTI000042048459&dateTexte=20200702&categorieLien=id#LEGIARTI000042048459
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494200&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494216&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494262&dateTexte=&categorieLien=cid
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R 5122-10 du Code du travail Avant / après

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 
12

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'autorité administrative demande à l'employeur le 
remboursement des sommes perçues au titre de 
l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect 
par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements 
mentionnés dans la décision d'autorisation.

Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est 
incompatible avec la situation économique et 
financière de l'entreprise

34

Modifié par Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 - art. 1

L'autorité administrative demande à l'employeur le 
remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un 
délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes 
versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop 
perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif 
légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 
5122-9.

Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible 
avec la situation économique et financière de l'entreprise.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F16FC6B4D7F1D1372F403C44243433D7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000027618669&idArticle=LEGIARTI000027619852&dateTexte=20200628&categorieLien=id#LEGIARTI000027619852
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F16FC6B4D7F1D1372F403C44243433D7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000027618669&idArticle=LEGIARTI000027619750&dateTexte=20200628&categorieLien=id#LEGIARTI000027619750
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F16FC6B4D7F1D1372F403C44243433D7.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042045728&idArticle=LEGIARTI000042048459&dateTexte=20200702&categorieLien=id#LEGIARTI000042048459
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Les mesures d’activité partielle adoptées de manière 
temporaire (fin au 31 décembre 2020)

En principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle est effectuée par 

l’employeur au préfet du département (le Direccte par délégation) où est implanté 

l’établissement. Ainsi, les entreprises à établissements multiples répartis sur tout le territoire, 

doivent effectuer plusieurs demandes.

Afin de simplifier ces formalités, l’article 4 du décret du 26 juin 2020, prévoit que, lorsque la 

demande porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements 

implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre 

de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque 

des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des 

salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements 

concernés.

Activité partielle individualisée Une seule demande d’autorisation 
pour les entreprises à établissements 

multiples30 jours pour transmettre l’accord collectif

L’ordonnance du 22 avril 2020 autorise, à titre exceptionnel et dérogatoire, le 
placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une 
répartition non uniforme des heures chômées ou non travaillées à condition que cette 
mesure résulte :

• soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou 
d’un accord de branche ;

• soit après avis favorable du CSE ou du conseil 
L’accord d’entreprise ou d’établissement ou l’avis favorable des représentants du 
personnel doivent être transmis au Direccte (Décret 26-6-2020 art. 3, I) :

• soit lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;

• soit, si l’autorisation a déjà été délivrée au titre des salariés en cause, dans un délai 
de 30 jours suivant la date de signature de l’accord ou de l’avis du CSE ou du conseil 
d’entreprise.
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Focus | L’indemnisation des heures supplémentaires 
structurelles

Principe 
l’indemnisation des salariés en activité partielle ne 
tient pas compte des heures travaillées au delà de la 
durée légale du travail sur la période considérée, 

qu’il s’agisse des heures supplémentaires ou 
complémentaires ou des heures décomptées selon un 
régime d’équivalence.
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L’article 5 du décret du 26 juin 2020 prévoit la traduction 
réglementaire de cette mesure temporaire pour déterminer le 
montant horaire de référence dans ces situations. 

Montant horaire de référence 

= 70 % de la rémunération brute de 
référence 

incluant la rémunération des heures 
d’équivalence ou-et des heures supplémentaires 
structurelles indemnisables, rapporté 

• soit à la durée d’équivalence,
• soit à la durée conventionnelle, 
• soit à la durée stipulée dans la convention 

individuelle de forfait en heures.

Par dérogation 
les articles 1 et 1 bis de l’ ordonnance modifiée 2020-346 du 27 mars 
2020 prévoient, à titre exceptionnel et temporaire, de tenir compte :

- des heures prévues par un régime d’équivalence pour 
le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle ;

- des heures prévues par une convention individuelle de 
forfait en heures (sur le mois, la semaine ou l’année) 
incluant des heures supplémentaires et conclue avant le 
24 avril 2020 ;

- des durées collectives supérieures à la durée légale du 
travail prévue par une convention ou d’un accord 
collectif de travail conclu avant le 24 avril 2020 (salariés 
des HCR notamment).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=cid
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A titre exceptionnel, 

les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement 
en position d’activité partielle de salariés pour les mois de mars et d’avril 
2020, qui résultent de la prise en compte, dans l’indemnisation des 
salariés des heures supplémentaires non structurelles autres que celles 
mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une récupération, sauf en 
cas de fraude (décret 25-6-2020 art. 6).

Une indulgence de l’administration pour la prise en compte 
des heures supplémentaires non structurelles
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A noter
le Gouvernement invite l’administration à faire preuve de 
souplesse sur les mois de mars et avril 2020 pour les 
employeurs qui auraient à tort inclus les heures 
supplémentaires dans l’assiette de calcul du salaire de 
référence et n’auraient pas tenu compte du Questions-
réponses publié sur le site du ministère du travail. Ces sommes-
là, bien qu’indues, ne devront pas donner lieu à 
remboursement, sauf fraude de l’employeur.



FNB – Cycle COVID19

Points de contrôles 
des Direccte
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Afin de permettre de 
mener à bien le 
contrôle, l’agent 

contrôleur demande

Justificatifs détaillés 
précisant les effets de 

l’épidémie sur l’activité de 
l’entreprise

Copies des bulletins de salaires 
pour les mois concernés faisant 
apparaître le taux horaire/jours 

chômés au titre de l’activité partielle 

Copie des accords d’entreprise/groupe 
ou extrait convention collective applicable 
dans l’entreprise et calcul des taux majorés

PV du CSE 

Copie des contrats de travail 
des salariés concernés en forfait 
heures/jours

Copie des justificatifs et 
noms des salariés placés en 

chômage partiel car arrêts 
garde d’enfant ou 
personne vulnérable

Contrôle par 

échantillonnage 

national pour
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Copie des 

plannings de 

tous les salariés 

pour les mois 

concernés

• Régularisation des 

demandes d’indemnisation

• Lutte contre les fraudes
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La FNB vous accompagne

Retrouvez tous les éléments sur le site 
covid19-fnbois.com

Page : 

covid19-fnbois.com/protocole-juillet
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• Replay

• Présentation

• Guide et fiches pratiques

• Modèles type



Merci de votre 
attention

Service social

01 56 69 52 00

social@fnbois.com

www.covid19-fnbois.com

http://www.fabrikcam.com/

