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Au vu de l’évolution des 
textes et les dernières 
présentations, une 
actualisation est 
nécessaire sur:

Les Arrêts Covid à partir 
du 1er Mai

Précisions sur la base 
d’indemnisation du 
chômage partiel (V9 du 

Ministère au 10 Mai 2020)
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Basculement des Arrêts covid en activité partielle | 
Principes

les salariés en arrêt de travail dérogatoire « covid-19 » 
ont basculé, au 1er Mai, dans le régime de l’activité 
partielle. 
(article 20 de la seconde loi de finance rectificative)

Toutefois, l’assurance maladie a d’ores et déjà apportées 

des précisions sur cette mesure ( ameli.fr 27-4-2020).

Le basculement dans le régime d’activité partielle n’est pas 
automatique. Quel que soit le motif de l’arrêt de travail, 
l’employeur doit procéder à une demande d’activité partielle 
pour son salarié dans les 30 jours suivants le 1er Mai.
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Ainsi :

Cette mesure s’applique à 
compter du 1er Mai 

2020 quelle que soit la date 
du début de l’arrêt de travail 

Les salariés indemnisés au 
titre de leur arrêt de travail 

continuent de l’être jusqu’au 
30 avril 2020 et basculent dans 
le dispositif d’activité partielle 

à partir du 1er Mai.

Les salariés qui viendraient à 
entrer dans l’une des 

catégories concernées après 
cette date entreraient 

directement dans le dispositif 
d’activité partielle.
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Quels sont les salariés concernés ?

les personnes atteintes du Covid-19 restent prises en charge au titre de la maladie.

Personnes 
vulnérables présentant un 
risque de développer une 
forme grave d’infection au 

Covid-19, selon des critères 
fixés par un texte 

règlementaire;

Personne partageant 
le même domicile qu’une 

de ces personnes 
vulnérables

Parent d’un enfant de 
moins de 16 ans ou d’une 
personne en situation de 

handicap faisant 
l’objet d’une mesure 

d’isolement, d’éviction ou 
de maintien à domicile
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Quelles conditions et quelle indemnisation ?

Ainsi, ils bénéficient du dispositif d’activité partielle même si 
l’entreprise qui les emploie n’y a pas recours pour le reste 
du personnel (Loi art. 20, II).

Les salariés entrant dans une des 
catégories visées ci-dessus sont 
indemnisés au titre de l’activité partielle à 
compter du 1er Mai, peu importe 
la situation de leur employeur à cette 
égard.
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L’employeur peut-il refuser la mise en chômage 
partiel pour garde d’enfant, personne vulnérable, 
ou proche d’une personne vulnérable?

L’employeur ne peut pas refuser le placement en activité partielle pour garde 
d’enfant ou personne vulnérable ou leur proche.

Dès l’instant que le salarié fournit une attestation sur l’honneur ou un certificat 
d’isolement établit par le médecin de ville ou le médecin du travail, le placement 
en chômage partiel est de droit.

Remarque : la consultation du CSE dans ce cadre n’est pas requise

NON
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L’indemnisation des intéressés s’effectue dans les conditions dérogatoires fixées 
dans le cadre de l’épidémie

Comme tout salarié en 
activité partielle, les 
salariés concernés 

reçoivent ainsi de leur 
employeur 

une indemnité horaire

celle-ci n’est pas 
cumulable avec 

l’indemnité journalière 
de la sécurité sociale, ni 

avec l’indemnité 
journalière 

complémentaire de 
l’employeur prévues en 

cas d’arrêt maladie. 

En contrepartie, 
l’employeur bénéficie 

d’une allocation versée 
par l’Etat
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Pour quelle durée ?

?

Pour les personnes vulnérables 
ou qui partagent leur domicile 

avec un proche vulnérable 

Pour ceux qui sont parent d’un 
enfant de moins de 16 ans ou 

en situation de handicap

le bénéfice de l’activité partielle 
pourra durer jusqu’à une date fixée par 

décret (à paraître) et au plus tard jusqu’au 
31 décembre 2020.
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Quelles sont les conséquences du basculement?

Soulignons que, contrairement aux arrêts maladie, les 
périodes d’activité partielle sont prises en compte pour le 
calcul des droits à congés payés (C. trav. art. R 5122).

Les salariés concernés relevant du régime 
général subiront donc une baisse 
d’indemnisation puisque l’indemnisation 
au titre de la maladie (IJSS et complément 
de l’employeur) leur assure 90 % de leur 
salaire brut jusqu’au 30 avril 2020 
(Décret 2020-434 du 16-4-2020)
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En pratique

Les salariés en état de vulnérabilité (Arrêts dits 
« ALD » ou « isolement »)

Les arrêts garde d’enfant

L’assuré asymptomatique
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Pour les salariés en état de vulnérabilité et leurs proches |Principe

peut, en l’absence de solution de 
télétravail, solliciter son médecin 

traitant ou un médecin de ville, qui 
pourra prescrire un arrêt de travail s’il 
l’estime nécessaire. L’arrêt peut être 

prescrit par le médecin et sera 
renouvelable tant que les consignes 

sanitaires sont maintenues.

Certificat d’isolement La personne qui cohabite 
avec une personne 

vulnérable

il leur est demandé de remettre à leur 
employeur un certificat d’isolement, 

qui leur aura été adressé par 
l’assurance maladie ou établi par un 
médecin de ville (ameli.fr 27-4-2020).
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Nouvelle précisions sur la notion de personnes vulnérables

Le Décret no 2020-521 du 5 mai 2020, 
définissant les critères permettant 
d’identifier les salariés vulnérables
présentant un risque de développer une 
forme grave d’infection au virus SARS-
CoV-2 et pouvant être placés en activité 
partielle

Ces critères sont définis en référence à 
ceux précisés par le Haut Conseil de la 
santé publique dans ses avis relatifs à la 
prise en charge des personnes à risque 
de formes graves de covid-19.

• Etre âgé de 65 ans et plus; 

• Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires: hypertension artérielle 
compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD 
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV; 

• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications; 

• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors 
d’une infection virale: (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose 
pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment); 

• Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée; 

• Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie); 

• Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2); 

• Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise: – médicamenteuse: 
chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive; – infection à VIH non contrôlée 
ou avec des CD4 < 200/mm3; – consécutive à une greffe d’organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques; – liée à une hémopathie maligne en cours de 
traitement; 

• Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins; 

• Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de 
splénectomie;

• Etre au troisième trimestre de la grossesse.

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er mai 2020
14
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Précisions sur le salarié et le certificat d’isolement

sur la plateforme de l’assurance maladie, ainsi 
que pour les personnes cohabitant avec une 
personne vulnérable qui ont eu recours à un 
arrêt prescrit par un médecin (en ville ou à 
l’hôpital), elles doivent le contacter pour se 

voir remettre le certificat d’isolement. 

Pour les personnes considérées 
comme vulnérables qui se sont 

auto déclarés

Pour les personnes considérées 
comme vulnérables qui n’entrent 

pas dans le champ de l’auto 
déclaration

sur la plateforme mise en place à cet 
effet par l’assurance maladie et dont 

l’arrêt est en cours d’arrêt au 30 
avril, leur caisse d’assurance maladie 

leur transmet ce certificat 
d’isolement sans que l’assuré n’ait 

de démarche à faire pour le solliciter  
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Les conditions d’établissement du certificat 
d’isolement par les médecins  

Ce certificat d’isolement 
ne comporte pas de 

terme : la date de sortie 
de l’isolement pour les 
personnes concernées 
sera fixée par décret. 

Jusqu’à cette date, le 
salarié sera éligible à 

l’activité partielle. 

16



FNB – Cycle COVID19

Pour l’employeur

.

Il effectue un signalement 
de reprise anticipée 

d’activité via la déclaration 
sociale nominative 

(DSN) pour les arrêts en 
cours dont le terme est fixé 
à une date postérieure au 30 

avril 

il procède à une déclaration d’activité 
partielle sur le site du gouvernement

activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Il envoie si nécessaire 
(cas des arrêts de travail 

pour le bénéfice des IJ 
allant au-delà du 1er mai) 

un signalement de 
reprise anticipée 

d’activité via la DSN). 

sur la base du certificat d’isolement remis par le salarié, il procède à une demande d’activité partielle pour son salarié dans 
les 30 jours suivant le 1er Mai:
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Arrêt du salarié pour 
garde d’enfant

Si le motif initial de l’arrêt du 
salarié était la garde 
d’enfant et qu’il ne peut pas 
reprendre son activité à 
compter du 1er Mai, le 
salarié doit être placé en 
activité partielle. 
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Arrêt garde d’enfant pour le salarié

Il continue d’échanger comme précédemment avec son 
employeur sur son impossibilité de poursuivre son activité 
compte tenu de la fermeture de l’établissement d’accueil de 
son enfant et renouvelle si nécessaire l’attestation sur 
l’honneur précédemment fournie. 

Le salarié n’aura pas de démarche 
particulière à effectuer.
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Arrêt garde d’enfant pour l’employeur

Il ne doit plus 
déclarer d’arrêt de 

travail sur le site 
declare.ameli.fr ;

Il effectue un signalement de 
reprise anticipée d’activité via 

la déclaration sociale 
nominative (DSN) pour les 

arrêts en cours dont le terme 
est fixé à une date postérieure 

au 30 avril ;

Il réalise une demande 
d’activité partielle sur le site 

dédié du gouvernement

activitepartielle.emploi.gouv.fr.
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Cas particulier
L’assuré est asymptomatique mais il est considéré comme un cas 
contact étroit

« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h 
précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé, 
a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, 
même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en 
face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 
15 minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; 
voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un 
moyen de transport de manière prolongée ; personne 
prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de 
laboratoire manipulant des prélèvements biologiques 
d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protection 
adéquats. ». 

En l’absence de solution de télétravail, elles 
prennent contact avec leur médecin traitant qui 
pourra prescrire un arrêt de travail s’il l’estime 
nécessaire. 

Cas contact étroit | définition du HCSP  
(haut conseil de la santé publique) Ces personnes répondant à cette définition 

doivent prendre contact avec leur employeur 
pour envisager avec lui les modalités de 
télétravail qui pourraient être mises en place. 
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Rappel : indemnisation des arrêts Covid

jusqu’au 31 Aout 2020 jusqu’au 31 mai 2020

Décret 2020-193 du 4-3-2020 : JO 5

Conditions 
d’ancienneté 
supprimées

Délai de carence 
supprimé

Montant de 
l’indemnisation 

porté à 90%

Pour le salarié asymptomatiques il est indemnisé comme le salarié malade du covid :
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Récapitulatif 

• Salaire maintenu à 70%

• Période assimilée à du temps de 
travail effectif pour l’acquisition 
des congés payés

Personnes asymptomatique 
et malade du Covid

Reste en arrêt maladie 
covid

• Conditions d’ancienneté supprimées 
jusqu’au 31 Aout 2020

• Délai de carence supprimé jusqu’au 
31 mai 2020 (Décret 2020-193 du 4-3-2020 : 

JO 5).

• Montant de l’indemnisation porté à 90%

Personnes vulnérables et 
garde d’enfant

23
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Actualisation de 
l’indemnisation du 

chômage partiel

Rappel

Nouveautés

Heures supplémentaires

Forfait jours
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Actualisation de l’indemnisation du chômage partiel 
(10 Mai 2020)

• Modifications du 09.04 et du 10.04
• Question 5 : précisions 
• Ajouts des questions 20, 21, 22, 23, 24, 25 et des fiches : 

• Salariés à temps partiel 
• Salariés employés par des entreprises étrangères sans établissement en France 

• Modifications du 22.04
• Question 5 : précisions 
• Ajouts des questions 20, 21, 22, 23, 24, 25 et des fiches : 

• Salariés à temps partiel 
• Salariés employés par des entreprises étrangères sans établissement en France

• Modifications du 29.04
• Ajout des questions 26 27 28 29 
• Ajout des fiches des salariés au cachet, des apprentis, des forfaits, des 

entreprises de travail temporaires, de l’indemnisation en AP de certains 
arrêts de travail liés au Covid 19 

• Modification des questions 15 et 17 et 19 

• Modifications du 4.05 et du 10.05
• Question 17 mise à jour et question 5 exemple 2 modifié
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Actualisation des textes législatifs et réglementaires 
depuis le 7 et le 9 Avril

• Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020

• Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020

• Décret d’application en date du 16 avril 2020 est venu préciser les 
modalités d’application de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 
2020 

• Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 
du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le 
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus

• Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères 
permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque 
de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et 
pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la 
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

• Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 
du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle 26
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Le salarié a droit 
à une indemnité 
pour toute heure 
chômée et indemnisable

Le salarié en activité partielle 
n’a pas droit au paiement d’un 
salaire. 

Il perçoit une indemnité 
spécifique pour chaque heure 
chômée et indemnisable. 

Il n’existe aucun délai de 
carence, l’indemnité devant être 
versée dès la 1e heure 
effectivement chômée 

Règle commune à toutes les 
entreprises, indépendamment 
de son l’effectif
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Salariés concernés par l’indemnisation

Des salariés sont présents sur 
le lieu de travail mais qu’en 
l’absence de clients, ils sont 
redéployés à d’autres tâches

en congés payés en RTT en télétravail redéployés sur un 
autre poste

Les salariés sont mis en chômage partiel total ou partiel
Sont exclus de l’indemnisation les salariés :
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70%
Allocation couvre 70% de la rémunération 
antérieure brute du salarié, dans la limite d’une 
rémunération de 4,5 SMIC avec un minimum de 
8,03 €/heure et ce quelque soit l’effectif

29

L’indemnisation | Exception COVID
Modification du mode de calcul de l’allocation chômage partiel

Abandon de l’allocation 

forfaitaire

Passage à un montant 

proportionnel au salaire
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Quel est le montant de l’indemnité d’activité 
partielle qui sera versée au salarié par son 
employeur ?

• Les salariés placés en position d’activité partielle percevront une indemnité 
garantissant un revenu de remplacement à hauteur de 70 % minimum de leur 
rémunération antérieure brute. 

• L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation. Les 
heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et 
n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle. 

Cette question 
n’a pas été modifiée
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Exemple 1

Un salarié gagne 
10,15 € bruts de 
l’heure 
(1 SMIC brut) 

pour un contrat de 
42 heures 
hebdomadaires. 

L’activité de son 
entreprise est 
totalement 
interrompue durant 
trois semaines.

70 % x 10,15 € = 7,10 €
ce qui constituerait le montant de 
l’allocation d’activité partielle. 
Cependant, ce montant est inférieur au 
plancher de 8,03€.

Le décret prévoyant que le plancher de 
l’allocation est fixé à 8,03 euros, le montant 
horaire de l’allocation versée à l’employeur 

sera de 8,03€.

L’activité partielle prend en compte le 
volume horaire non travaillé dans la limite 
de 35h par semaine. 

7 heures par semaine (42-35=7) seront 
donc non comptabilisées pour le calcul de 
l’allocation si le salarié chôme 
complètement.

L’employeur recevra de l’Etat / 
Unédic une allocation de : 
8,03€ x 35h x 3 sem = 843,15€

L’employeur devra verser au salarié 
une indemnité équivalente. Elle ne 
sera pas assujettie à prélèvement 
social. Il n’aura aucun reste à charge.
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Exemple 2

Un salarié gagne 
30,45 € bruts de 
l’heure 
(3 SMIC brut) 

pour un contrat de 
20 heures 
hebdomadaires. 

L’activité de son 
entreprise est 
totalement 
interrompue durant 1
semaine.

70 % x 30,45 € = 21,31 €

L’activité partielle prend en compte le 
volume horaire non travaillé dans la limite 
de 35h par semaine ou du volume horaire 
contractuel. 

20 heures seront donc comptabilisées pour 
le calcul de l’allocation.

L’employeur recevra de l’Etat / 
Unédic une allocation de : 
21,31€ x 20h x 1 sem = 426,20€

L’employeur devra verser au salarié 
une indemnité équivalente qui sera 
assujettie à la CSG et à la CRDS 
(6,7 %). Il n’aura aucun reste à charge.
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Quel est le régime social applicable aux indemnités 
d’activité partielle ?

Les salariés relevant du 
régime local d'assurance 
maladie complémentaire 

obligatoire des 
départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle 

demeurent en outre 
redevables de  la cotisation 
maladie au taux de 1,50 %. 

Les indemnités d’activité 
partielle versées aux 

apprentis sont soumises au 
même régime social que les 

autres indemnités. 

Ce régime social est 
également applicable si 

l’employeur ne demande 
pas l’allocation 

remboursant l’indemnité 
d’activité partielle. 

Les indemnités d’activité partielle 
sont des revenus de remplacement 
exonérées à ce titre de l’ensemble 

des cotisations et contributions 
sociales assises sur les revenus 

d’activité, mais soumises à la CSG sur 
les revenus de remplacement au 

taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 
0,5 %. Ces contributions sont assises 
sur les indemnités d’activité partielle 

après application de l’abattement 
pour frais professionnels (1,75 %). 

modifications le 22 04 , modifié le 29 04 
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Autres précisions

Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire 
au-delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément 
est soumis au même régime en matière de prélèvements 

sociaux dans une certaine limite

Le dispositif 
d’écrêtement

L’indemnité 
d’activité partielle 

complémentaire 
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Les nouveautés
Le calcul de l’indemnisation Question 19 ajoutée le 10 Avril et modifiée le 29 Avril

Les heures supplémentaires

Les jours féries

Les forfaits jours

Les salariés à temps partiel
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Comment est calculé le taux horaire pour l’indemnité 
d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle ? | 
PREALABLE 
(Ajouté le 10.04.20, modifé le 29 04) 

somme versée par l’Etat 
et l’Unédic à l’employeur 

pour ces heures

Indemnité 
d’activité partielle

Allocation 
d’activité partielle

l’indemnité perçue par le 
salarié pendant les heures 

chômées.
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Comment déterminer le taux horaire brut de rémunération 
afin de calculer l’indemnité d’activité partielle et 
l’allocation d’activité partielle ?

Déterminer le 
nombre 
d’heure 
chômés

Etape 

1 Déterminer le 
taux horaire de 
référence de 
l’indemnité 
d’activité 
partielle et de 
l’allocation 
d’activité 
partielle 

Etape 

2 Déterminer le 
montant de 
l’indemnité 
d’activité 
partielle et de 
l’allocation 
d’activité 
partielle 

Etape 

3
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Déterminer le nombre d’heures chômées
Etape 

1
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Le taux horaire de référence de l’indemnité d’activité 
partielle et de l’allocation d’activité partielle

Le taux horaire de 
référence au titre de 

l’activité partielle 
est le taux horaire 

de base  

Si le salarié a des 
primes, il faut 

également calculer le 
taux horaire des 

primes calculées en 
fonction du temps de 

présence 

Si le salarié une 
rémunération variable, il 

faut également calculer le 
taux horaire correspondant 

aux éléments de 
rémunération variable (s’il 

y en a)

Etape 

2
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Quel taux horaire de base ?

Si
durée du 

travail 

≤
durée légale 

du travail

Rémunération que le salarié aurait perçue 
dans le mois s’il n’avait pas été en activité 
partielle, 

• incluant les majorations (travail de 
nuit, le dimanche…) de ce salaire, 

• hors heures supplémentaires et leur 
majoration.

taux 
horaire 
de base 

40

Rémunération

Nb heures 

mensuelles

nombre d’heures correspondant à la 
durée légale sur la période considérée
(151,67 heures sur le mois) 

ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée 
collective du travail ou la durée stipulée 
au contrat

=
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Quel taux horaire de base ?

Si
durée du 

travail 

>
durée légale 

du travail 

éligible à 

l’activité 

partielle

sont concernés 

• les régimes d’équivalence,

• les heures supplémentaires résultant :

• soit d’une convention individuelle de forfait incluant des 
heures supplémentaires conclue avant le 23 avril 2020, 

• soit d’une durée collective du travail supérieure à la durée 
légale pratiquée en application d’une convention ou d’un 
accord collectif conclu avant le 23 avril 2020 à l’exclusion 
de toute autre heure supplémentaire.

41

Remarques : nos secteurs d’activités ne sont pas 
couverts par un accord de branche sur une durée de 
travail supérieure à la durée légale
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Taux horaire des éléments de rémunération variable

Le montant mensuel de référence de ces éléments 
est égal à la moyenne de ces éléments de 
rémunération variables perçus au cours des 12 
mois, ou sur la totalité des mois travaillés si le 
salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 
premier jour de placement en activité partielle de 
l’entreprise indépendamment de la mise en 
activité partielle du salarié (par exemple période du 1er 
mars 2019 au 29 février 2020).

taux horaire 
des éléments 

de 
rémunération 

variable

42

Rémunération

Nb heures 

mensuelles
Soit : 

• durée légale sur la période considérée (151,67 heures 
sur le mois) ; 

• lorsqu’elle est inférieure, durée collective du travail ou 
la durée stipulée au contrat (même dénominateur 
que celui prévu pour le calcul du taux horaire de 
base.) ; 

• lorsqu’elle est supérieure, durée collective du travail 
conventionnelle ou la durée stipulée au contrat 
(même dénominateur que celui prévu pour le calcul 
du taux horaire de base.). 

=

Comprend
• Les éléments de rémunération variable (commissions, 

pourboires…) ; 
• Le cas échéant, les primes mensuelles qui connaissent une 

variation importante d’un mois sur l’autre ; 
• Les primes versées selon une périodicité non mensuelle, 

qui répondent aux mêmes critères que les primes visées 
au 2. (primes calculées en fonction du temps de présence 
du salarié, et donc affectées par l’activité partielle) : prime 
annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le 
temps de travail effectif 
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Précisions sur les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires et 
leur majoration ne sont en 

principe pas éligibles à l’activité 
partielle, elles ne sont pas prises 

en compte dans le calcul de 
l’indemnité et de l’allocation 

d’activité partielle

• les heures prévues dans une 
convention de forfait conclue 

avant le 23 avril 2020

• d’une durée collective de 
travail incluant des heures 

supplémentaires par 
application d’une convention 

ou un accord collectif 
d’entreprise ou de branche 

conclu avant le 23 avril 2020. 

nos secteurs d’activité ne 
disposent pas d’accord collectif 

sur ce thème

PRINCIPE EXCEPTION RAPPEL
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Précisions

Les heures supplémentaires réalisées tous 
les mois sans le support juridique d’une 
convention de forfait ou d’une 
convention/accord collectif ne sont pas 
prises en compte 

• ni pour déterminer le nombre 
d’heures indemnisables, 

• ni pour calculer le taux horaire de 
référence. 

En application de l’accord du …..relatif à la…;, M. …… 
est soumis à un forfait mensuel/annuel en heures 
selon les modalités fixées par cet accord collectif.

En conséquence, la rémunération mensuelle/annuelle 
brute de …. € correspond à une durée 
mensuelle/annuelle de ….. heures.

Cette rémunération sera versée mensuellement à 
raison  de ….d’un douzième (si forfait annuel), soit … €., 
à chaque échéance normale de la paie.

M. …… s’engage à ne pas effectuer d’heures 
supplémentaires au-delà de ce forfait mensuel/annuel, 
sans autorisation préalable et expresse de la direction.

Les heures effectuées au-delà de ce forfait 
mensuel/annuel seront considérées comme des 
heures supplémentaires et soumises en tant que telles 
aux bonifications, majorations et repos compensateur, 
en application des dispositions légales et 
conventionnelles.

M. …… s’engage à respecter les procédures de contrôle 
des temps de travail mises en place dans l’entreprise.

Exemple d’une convention de forfait 
mensuel/annuel en heure
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L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est 
plafonnée à 70% de 4,5 SMIC horaire brut, c’est-à-dire 
31,98€ par heure chômée. 

Etape 

3
Le montant de l’indemnité d’activité partielle 
et de l’allocation d’activité partielle

45

70 % 
du taux horaire brut de 

référence au titre de 

l’activité

Nb heures 
éligibles à l’activité 

partielle= x

Indemnité 
d’activité 
partielle

(versée au salarié)

et 

Allocation 
d’activité 
partielle 

(versée à l’employeur) 
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Exemple 1

Déterminer le 
nombre d’heure 
chômés

Etape 

1
Déterminer le 
taux horaire

Etape 

2
Montant de 
l’indemnité et 
de l’allocation

Etape 

3

(70% x 17,80) x 74,67 

= 930,39 Euros 

Un salarié est placé en 
activité à compter du 
17 mars 2020 pour 
fermeture totale. Il 
travaille 35 heures par 
semaine pour un 
salaire de base de 
2700 Euros (sans prime 
ou rémunération 
variable). 

46

Le salarié a travaillé 77 
heures sur le mois de 
mars. 
Le nombre d’heures à 
indemniser sera donc 
de
151,67 – 77 heures 
travaillées
= 74,67 heures chômées

Taux horaire de base = 
salaire du mois 
précédent / la durée 
légale sur la période 
considérée : 
2700 € / 151,67 H
= 17,80 €/h 
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Exemple 2

Déterminer le 
nombre d’heure 
chômés

Etape 

1
Déterminer le 
taux horaire

Etape 

2
Montant de 
l’indemnité et 
de l’allocation

Etape 

3

(70% x 19,58) x 66 

= 904,60 Euros 
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Le salarié a travaillé 77 
heures sur le mois de 
mars. 
Le nombre d’heures à 
indemniser sera donc 
de
143 – 77 heures 
travaillées
= 66 heures chômées

Un salarié est placé en 
activité à compter du 
17 mars 2020 pour 
fermeture totale. Il 
travaille 33 heures par 
semaine (soit 143 
heures par mois) pour 
un salaire de base de 
2500 Euros 
et reçoit 300 euros de 
prime mensuelle 
(calculée en fonction 
du temps de travail).

Taux horaire de base = salaire du 
mois précédent s’il n’avait pas 
été en chômage partiel / la durée 
collective ou stipulée  au contrat 
de travail sur la période 
considérée : 2500 / 143 = 17,48
Taux horaire des primes calculées 
en fonction du temps de 
présence / la durée collective ou 
stipulée au contrat de travail sur 
la période considérée : 
300/143 = 2,10
Taux global : 19,58
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Exemple 3

Déterminer le 
nombre d’heure 
chômés

Etape 

1
Déterminer le 
taux horaire

Etape 

2
Montant de 
l’indemnité et 
de l’allocation

Etape 

3

(70% x 20,88) x 74,67 
= 1091,38 Euros 
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Le salarié a travaillé 77 
heures sur le mois de 
mars. 
Le nombre d’heures à 
indemniser sera donc 
de
151,67 – 77 heures 
travaillées
= 74,67 heures chômées

Un salarié est placé en 
activité à compter du 17 
mars 2020 pour fermeture 
totale. 
Il travaille  35 heures par 
semaine pour un salaire de 
base de 2700 Euros et 300 
euros de prime  mensuelle
(calculée en fonction du temps de 

travail). Il a perçu un salaire 
de 3356 Euros en  février 
2020 en raison de 16 
heures supplémentaires 
majorée à 25 %. 
Il perçoit  habituellement 
un bonus en mai de chaque 
année de 1000 euros et une 
prime d’ancienneté de 1000 
Euros au mois de décembre 
(calculée en fonction du temps de 
travail sur l’année).

Taux horaire de base = salaire du 
mois précédent déduction faite des 
heures supplémentaires / la durée 
légale : 
2700 / 151,67 = 17,80
Taux horaire des primes calculées en 
fonction du temps de présence / la 
durée légale : 300/151,67 = 1,98
Taux horaire correspondant aux 
éléments de rémunération variable : 
moyenne mensuelle des éléments 
variable / durée légale : 
(2000/12) /151,67= 1,10

Taux global : 20,88
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Exemple 4

Déterminer le 
nombre 
d’heure 
chômés

Etape 

1 Déterminer le 
taux horaire

Etape 

2
Montant de 
l’indemnité et 
de l’allocation

Etape 

3

(70% x 23,27) x 92 

= 1498,59 €
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Le salarié a travaillé 77 
heures sur le mois de 
mars. 
Le nombre d’heures à 
indemniser sera de
169 – 77 heures 
travaillées
= 92 heures chômées

Un salarié est placé en activité 
à compter du 17 mars 2020 
pour fermeture totale. Il 
dispose d’une convention de 
forfait mensuel en heures (ou 
d’une durée équivalence 

décomptée au mois) de 169 
heures pour un salaire 
forfaitaire de 3467 Euros 
auxquels s’ajoutent 300 euros 
de prime mensuelle (calculée en 

fonction du temps de travail). Au mois 
de février, il a perçu en plus 
128,18 Euros correspondant à 5 
heures supplémentaires au-
delà de son forfait mensuel. Il 
perçoit habituellement un 
bonus en mai de chaque année 
de 1000 euros et une prime 
d’ancienneté de 1000 Euros au 
mois de décembre (calculée en 

fonction du temps de  travail sur l’année).

Taux horaire de base = salaire que le salarié 
aurait perçu dans le mois s’il n’avait pas été 
en activité partielle déduction faite des 
heures supplémentaires au-delà du forfait / 
durée contractuelle ou collective ou 
d’équivalence : 

3466,65 / 169 heures = 20,51 
Taux horaire des primes calculées en 
fonction du temps de présence / durée 

contractuelle ou collective ou d’équivalence : 
300 / 169 = 1,77 
Taux horaire correspondant aux 
éléments de rémunération variable : 
moyenne mensuelle des éléments variable / 
durée contractuelle ou collective ou 
d’équivalence : 

(2000/12) /169 = 0,99 

Taux global : 23,27
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Exemple 5

Déterminer le 
nombre 
d’heure 
chômés

Etape 

1 Déterminer le 
taux horaire

Etape 

2
Montant de 
l’indemnité et 
de l’allocation

Etape 

3

(70% x 23,27) x 70 

= 1 140,3 €

50

En mars, le salarié a 
travaillé 2 semaines à 
39 heures une semaine 
à 8 heures et une autre 
semaine chômée. 
Le nombre d’heures à 
indemniser sera donc 
de 
(39 – 8) + 39 
= 70 heures 

Un salarié est placé en activité à 
compter du 17 mars 2020 pour 
fermeture totale. Il dispose 
d’une convention de forfait 
hebdomadaire en heures (ou 
d’une durée collective 
conventionnelle hebdomadaire ou 
d’une durée d’équivalence 

décomptée à la semaine) de 39 
heures pour un salaire forfaitaire 
de 3 467€ auxquels s’ajoutent 
300€ de prime mensuelle (calculée 

en fonction du temps de travail). 
Au mois de février, il a perçu en 
plus 128,18 euros correspondant 
à 5 heures supplémentaires au-
delà de son forfait mensuel. 
Il perçoit habituellement un 
bonus en mai de chaque année 
de 1 000€ et une prime 
d’ancienneté de 
1 000 € au mois de décembre 
(calculée en fonction du temps de travail 
sur l’année).

Taux horaire de base = salaire que le salarié 
aurait perçu dans le mois s’il n’avait pas été 
en activité partielle déduction faite des 
heures supplémentaires au-delà du forfait / 
durée contractuelle ou collective ou 

d’équivalence : 
3466,65 / 169 heures = 20,51 
Taux horaire des primes calculées en 
fonction du temps de présence / durée 

contractuelle ou collective ou d’équivalence : 
300 / 169 = 1,77 
Taux horaire correspondant aux 
éléments de rémunération variable : 
moyenne mensuelle des éléments variable / 
durée contractuelle ou collective ou 

d’équivalence : 
(2000/12) /169 = 0,99 

Taux global : 23,27
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Comment sont calculées l’indemnité et l’allocation d’activité 
partielle des salariés à temps partiel ? 
(ajouté le 22.04)

51
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Précisions sur les jours fériés 
(précisions du 22/04)

Les jours fériés 
habituellement chômés

Les jours fériés habituellement 
travaillés

52

Les jours fériés inclus dans une période d’activité 
partielle et habituellement chômés sont à traiter de 
la même façon que les jours de congés payés. Les 
salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position 
d’activité partielle durant ces périodes et ces jours 
ne doivent pas être comptabilisés au titre des 
heures permettant le versement de l’allocation à 
l’employeur. 

L’employeur doit assurer le paiement de ces jours 
fériés légaux chômés en versant le salaire habituel 
aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté 
au sein de l’entreprise

Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont 
habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours 
sont indemnisés au titre de l’activité partielle 
comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 
déc. 1988, no 86-42.833). 

En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, 
le vendredi saint étant férié, il ne peut être 
indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il 
est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise 
en charge au titre de l’activité partielle. 
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Les forfaits jours et 
l’indemnisation au 

chômage partiel
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Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle 
des salariés en forfait jours annuels? (ajouté le 29 04)

Décompter le 
nombre de 
jours ou demi-
journées non 
Travaillés

Etape 

1 Le taux horaire 
de référence de 

l’indemnité 
d’activité 

partielle et de 
l’allocation 
d’activité 
partielle 

Etape 

2
Le montant de 

l’indemnité 
d’activité 

partielle et de 
l’allocation 
d’activité 
partielle 

Etape 

3

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle prévoit les modalités de cette conversion
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Décompter le nombre de jours 
ou demi-journées non travaillés 

Le contrat de travail du 
salarié bénéficiant d’une 

convention de forfait 
annuel en jours indique 
en principe le nombre 

de jours travaillés par an. 

La référence légale 
maximale pour un 
salarié soumis à un 

forfait jours est fixée 
annuellement à 218 jours 

(article L. 3121-64 I 3°). 

Si le contrat de travail 
prévoit un forfait annuel 

inférieur à 218 jours, 
c’est le nombre de jours 
fixés au contrat de travail 
qu’il convient de retenir. 

Préalable : Identification des jours ou demi-journées non travaillés 

Etape 

1
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En cas de réduction 
d’activité, il est tenu 

compte des jours ou de 
demi-journées le cas 
échéant ouvrés non 

travaillés par le salarié sur 
la période considérée. 

Un salarié bénéficiant 
d’une convention de forfait 
en jours peut cumuler au 
sein d’une même journée 
des périodes de travail et 

d’activité partielle.

Les jours ou demi-
journées de travail devront 
être clairement identifiés, 

en particulier si les 
périodes travaillées le sont 
sous forme de télétravail. 
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Conversion des jours et demi-journées en heures 

= 7 heures = 3 heures 30 mn

1 jour ½ jour

57
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Exemple 1

Un salarié est placé en 
activité à compter du 
17 mars 2020.

La réduction d’activité 
est estimée à 50%, il 
travaille tous les matins 
de la semaine, soit 5 
demi-journées pour 
une semaine complète.

Le nombre d’heures à indemniser pour 
le mois de mars sera donc de : 

4 (à partir du 17 mars) x 3,5 = 14 heures 
chômées pour la semaine du 16 au 20 
mars ; 

5 x 3,5 = 17,5 heures chômées pour la 
semaine du 23 au 27 mars ; 

2 x 3,5 = 7 heures chômées pour les 30 
et 31 mars. 

Soit 38,5 heures chômées. 
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Le taux horaire de 

référence au titre 

de l’activité 

partielle est calculé 

à partir du salaire 

journalier de base

= +
taux 

horaire de 
référence 

de 
l’activité 
partielle

Le taux horaire de référence de l’indemnité 
d’activité partielle et de l’allocation d’activité 
partielle

Etape 

2

Si le salarié a des 

primes, il faut 

également calculer 

le taux horaire des 

primes calculées 

en fonction du 

temps de présence

Si le salarié une 

rémunération 

variable, il faut 

également calculer 

le taux horaire 

correspondant aux 

éléments de 

rémunération 

variable

+

a b c
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Taux horaire de base pour les salariés en forfait jour a

La rémunération à prendre en compte est celle 

que le salarié aurait perçue dans le mois s’il 

n’avait pas été en activité partielle. 

Le taux horaire est déterminé en rapportant la 

valeur d'une journée entière de travail par 7. 
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Un salarié perçoit 3 500 € par mois 
(hors primes et éléments variables) 
pour un forfait de 218 jours annuels.

L’accord collectif instituant le forfait 
annuel en jours ne prévoit pas la 
valorisation d’une journée.

Valeur d’une journée 

3 500 / 22 = 159,09 € 

61

a
Exemple 1 | 
Taux horaire de base pour les salariés en forfait jour 

Taux horaire 

159, 09 / 7 = 22,73 € 
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Un salarié perçoit 2 000 Euros par mois 
(hors primes et éléments variables) 
pour un forfait réduit de 109 jours 
annuels. 
L’accord collectif instituant le forfait 
annuel en jours ne prévoit pas la 
valorisation d’une journée

Coefficient de réduction 
109 / 218 = 0,5 

62

a
Exemple 2 | 
Taux horaire de base pour les salariés en forfait jour 

Nombre de jours ouvrés 
mensuels moyen  

22 X 0,5 = 11 

Valeur d’une journée 

2 000 / 11 = 181, 82 € 

Taux horaire

181,82 / 7 = 25,97 € 
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Taux horaire des primes mensuelles calculées en 
fonction du temps de présence

Primes versées mensuellement 
calculées en fonction du temps de présence du 

salarié, et donc affectées par l’activité partielle 

(primes de pause payée, par exemple). 

Nb de jours ouvrés mensuels moyen 
(avant d’être divisé par 7)

Le montant des primes à 
prendre en compte est celui 
que le salarié aurait perçu s’il 
avait travaillé. Lorsque ces 
primes connaissent une 
variation importante d’un mois 
sur l’autre, un montant 
mensuel moyen calculé peut 
être utilisé.

=

b
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Taux horaire des éléments de rémunération variable 

Sont pris en compte ici : 

• les éléments de rémunération variable (commissions, primes sur 

objectifs…) ; 

• le cas échéant, les primes mensuelles qui connaissent une variation 

importante d’un mois sur l’autre ; 

• les primes versées selon une périodicité non mensuelle 
(primes calculées en fonction du temps de présence du salarié, et donc affectées 

par l’activité partielle) : prime annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le 

temps de travail effectif. 

c
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L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est 
plafonnée à 70% de 4,5 SMIC horaire brut, c’est-à-dire 
31,98€ par heure chômée. 

Etape 

3
Le montant de l’indemnité d’activité partielle 
et de l’allocation d’activité partielle

65

70 % 
du taux horaire brut de 

référence au titre de 

l’activité partielle

Nb heures 
éligibles à l’activité 

partielle= x

Indemnité 
d’activité 
partielle

(versée au salarié)

et 

Allocation 
d’activité 
partielle 

(versée à l’employeur) 
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