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L’annonce 
du confinement

Annoncé par le Président de la République, le
confinement est à nouveau une réalité avec la
publication du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

A compter de cette date à minuit, le confinement est
décrété sur l’ensemble du territoire français, à
l’exception des départements et territoires d’outre-mer
où le virus circule moins vite (sauf en Martinique).

En conséquence, le protocole pour assurer la santé et
la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie
de Covid-19, est modifié au 29 octobre 2020.

Une loi sur l’Etat d’urgence doit être adoptée.

FNB - WebRuban Social | #3
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Le confinement 
a t-il mis fin au 
couvre feu ? Oui
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Mais, localement des couvres
feux peuvent être mis en place :
• Par le Préfet
• Selon la situation sanitaire
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Le 
confinement 
concrètement
?
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Education
Crèches, écoles, collèges et lycées ouverts (protocole sanitaire renforcé et port du masque obligatoire dès 6 ans.)
Périscolaire maintenu / Formations et concours maintenus.
Enseignement supérieur, cours magistraux et TD en distanciel (sauf exception)  / Accès aux bibliothèques 
universitaires sur rendez-vous. Vente à emporter pour les restaurants universitaires

Travail

Commerces et établissements recevant du public (ERP) 

Déplacements internationaux 

Personnes âgées

Le télétravail obligatoire à 100 % partout où il est possible.
Secteur du bâtiment, travaux publics, usines et exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité.
Bureaux de poste et guichets de service publics ouverts.

Les commerces et ERP non essentiels fermés.
Pour les secteurs concernés par fermeture : aide 10k€ (fonds de solidarité). 
Cellule de continuité économique réactivée, dispositif d’activité partielle étendu jusqu’au 31/12/20 
PGE  prolongés jusqu’au 30/06/2021. 
Dispositifs de prise en charge des loyers pour les PME à venir.

Activités maintenues :  services publics, commerces de gros, marchés alimentaires, laboratoires d’analyse. 
Les parcs, jardins, plages et plans d’eau restent également accessibles.

Frontières avec l’UE restent ouvertes, sauf exception les frontières extérieures sont fermées. 
Les Français de l’étrangers sont libres de regagner le territoire national.
Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. 
Dans les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées

Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont autorisées
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Conditions du 
confinement 
Dérogations à 
l’interdiction de 
déplacement
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« Tout déplacement de personne hors de son lieu
de résidence est interdit à l'exception des
déplacements pour les motifs suivants en évitant
tout regroupement de personnes :
• Déplacements à destination ou en provenance du

lieu d'exercice ou de recherche d'une activité
professionnelle et déplacements professionnels
ne pouvant être différés ;

• (…)
Pour chacun de ces déplacements autorisés, la
personne devra justifier d’une attestation de sortie »

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire

Le préfet de département est habilité à adopter 
des mesures plus restrictives en matière de 
trajets et déplacements des personnes lorsque 
les circonstances locales l'exigent
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L’employeur doit remettre une
attestation…
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https://www.gouvernement.fr/sites/
default/files/05-11-2020-justificatif-
de-deplacement-professionnel.pdf

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/05-11-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf
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Le salarié doit remplir une attestation en
cas de déplacement occasionnel sur son 

lieu de travail
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https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
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Sommaire

• Le protocole National au 29 Octobre 2020
• L’activité Partielle au 1er novembre 2020

• Les informations de dernières minutes
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Le protocole National
Réaffirmation des mesures déjà mises en place

• Maintien des gestes barrières
• La règle du télétravail
• L’application TousAntiCovid
• Les tests de dépistages en entreprise

FNB - WebRuban Social | #3
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05

les mesures de 

protection des salariés 

répondant aux 

orientations du protocole. 

Mettre en place

04

les mesures de 

protection collective 

Privilégier

03

au maximum les 

expositions qui ne 

peuvent être supprimées 

Réduire

02

des mesures de 

prévention visant à 

supprimer les risques à 

la source

Mettre en oeuvre

01

Rappel : principes généraux de prévention en 
matière de protection de la santé et sécurité

au travail

Les risques

d’exposition au virus

Evaluer
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Maintien des gestes 
barrières avec les 

modifications apportées par 
le protocole
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Les principales évolutions du 
protocole 

L’organisation des réunions par audio et visio-
conférences ;
La suspension des moments de convivialité dans le 
cadre professionnel

La généralisation du télétravail pour les activités 
qui le permettent ;

publié le lundi  29 Octobre 2020 par le Ministère du 
Travail pour assurer la santé et la sécurité des salariés 

en entreprise face à l’épidémie de covid-19

L’utilisation de l’application TousAntiCovid pour faciliter 
le suivi des cas contacts ;
Organisation tests de dépistage pour les salariés 
volontaires

Le protocole National 
dans le cadre du confinement 
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Lorsque le 
télétravail est 
possible

Généralisation du 
télétravail à 100% 
quand les postes de 
travail le permettent
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Pour les activités 
réalisées en télétravail, 
l’employeur s’assure

des règles applicables 
dans le cadre du dialogue 
social de proximité

veille au maintien des 
liens au sein du collectif 
de travail 

de la prévention des 
risques liés à l’isolement 
des salariés en télétravail
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Lorsque le 
télétravail n’est 
pas possible

La continuité de l’activité, dans 
un contexte de circulation du 
virus, est assurée par le respect 
de l’ensemble des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique
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L’espace qui permet de 
respecter les règles de 
distanciation physique d’au 
moins un mètre par rapport à 
toute autre personne.

Pour ces activités 
qui ne peuvent être réalisées en télétravail, 
l’employeur organise

un lissage systématique des 
horaires de départ et 
d’arrivée du salarié afin de 
limiter l’affluence aux heures 
de pointe

réduction des déplacements 
domicile-travail
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C’est une limitation du risque 
d’affluence, de croisement 
(flux de personnes) et de 
concentration (densité) des 
personnels et des clients afin 
de faciliter le respect de la 
distanciation physique
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Qu’est ce qu’un 
plan de gestion 
des flux ?

Chaque collaborateur doit 
pouvoir disposer d’un espace 
lui permettant de respecter la 
règle de distanciation 
physique d’au moins un 
mètre par rapport à toute autre 
personne (ex. autre salarié, 
client, usager, prestataire, etc.)
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Les réunions en audio ou visioconférence 
doivent constituer la règle. 

Les moments de convivialité réunissant 
les salariés en présentiel dans le cadre 
professionnel sont également 
suspendus.
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Toute personne présentant des symptômes
doit être invitée :
• à ne pas se rendre sur son lieu de
• travail
• à consulter un médecin sans délai,
• se faire dépister et s’isoler dans l’attente

des résultats.

Il en va de même pour les personnes ayant
été en contact rapproché avec une personne
présentant une Covid-19 (moins d’un mètre
pendant plus de 15 minutes sans masque)

Les employeurs peuvent, dans le 
respect des conditions 

réglementaires, proposer à des 
salariés volontaires, des actions de 

dépistage

Relayer les messages des 
autorités sanitaires

Ces actions de dépistage doivent être 
intégralement financées par l’employeur et 
réalisées dans des conditions garantissant la bonne 
exécution de ces tests et la stricte préservation du 
secret médical. En particulier, aucun résultat ne 
peut être communiqué à l’employeur ou à ses 
préposés.

Par ailleurs, s’agissant des tests sérologiques, les 
indications définies par les autorités sanitaires à ce 
stade ne permettent pas d’envisager des campagnes 
de tests sérologiques par les entreprises.

Tests de dépistage
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Les entreprises ont un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage : 

Nouveau
En collaborant avec les autorités sanitaires si 
elles venaient à être contactées dans le cadre du 
« contact tracing » (traçage des contacts) ou 
pour l’organisation d’une campagne de dépistage 
en cas de détection d’un cluster. 

Collaborer dans le cadre du 
traçage des contacts
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Application "TousAntiCovid" 
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Selon le protocole sanitaire en entreprise, 
l’employeur doit informer ses salariés

de l’existence de l’application 
« TousAntiCovid » et de l’intérêt de son 

activation pendant les horaires de travail.
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Le port du masque, 
fin des dérogations 
dans les lieux 
collectifs clos
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La possibilité de retirer 
temporairement son masque 
dans les lieux de travail clos 
et partagés, sous réserve du 
respect d’autres mesures 
sanitaires, dans certaines 
zones, est supprimée du 
protocole

Ainsi, le port du masque 
doit 
être systématique pour les 
personnes se trouvant 
dans un lieu de travail clos 
et collectif.
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https://www.gouvernement.fr/inf
o-coronavirus/ressources-a-
partager#sub-section-sb1887
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Où 
me renseigner ?

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb1887
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L’activité partielle au 1er novembre, 
et après…..

Conservation du régime « spécial covid »

• L’indemnisation de l’activité partielle
• Les autres modifications
• L’état des négociations au niveau de la branche

FNB - WebRuban Social | #3
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Pour tenir compte de 
l’aggravation de la 
crise sanitaire et pour 
faire face à ses 
conséquences 
économiques 
2 décrets viennent 
d’être publiés

Sur le taux des allocations 

et de l’indemnisation de 

l’activité partielle

Sur les modalités de mise 

en œuvre du dispositif de 

l’activité partielle
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Ainsi, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, 
le niveau d’indemnisation de l’activité partielle ne sera 
pas revu à la baisse à compter du 1er novembre 2020.

Cela sera reporté au 1er janvier 2021
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Modification de la procédure de placement en 
activité partielle de droit commun (décret 
n°2020-1316 du 30 octobre 2020)

Abaissement des taux d’indemnité et d’allocation 
d’activité partielle (décret 2020-1316 du 30 octobre 
2020) au 1er janvier 2021

Publication de 2 décrets 
au 31 Octobre 2020

L’activité partielle 

FNB - WebRuban Social | #3

Modification du régime d’activité partielle de longue 
durée (Décret 2020-1316 du 30 octobre 2020) 

Pérennisation et élargissement du régime 
dérogatoire applicable aux secteurs les plus 
touchés (Décret 2020-1319 du 30 octobre 2020) 
Ex : Hôtels Cafés Restaurants
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L’indemnisation de l’activité partielle

Evolution de l’indemnisation….

1. Indemnisation de l’activité partielle de droit commun 
maintenant et au 1er janvier 2021

2. Indemnisation de l’APLD maintenant et au 1er janvier 
2021

FNB - WebRuban Social | #3
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1. Indemnisation de l’activité partielle de droit commun 
Jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’activité partielle de droit commun

70 % du salaire horaire brut 
= indemnité d’activité partielle versée au 
salarié est toujours égale

8,03€ = Indemnité horaire minimale

60 % du salaire horaire brut limité à 4,5 
fois le SMIC horaire 
= allocation horaire perçue par l’employeur

8,03€ < allocation horaire < 27,41€

FNB - WebRuban Social | #3
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1. Indemnisation de l’activité partielle de droit commun 
A compter du 1er janvier 2021 pour l’activité partielle de droit commun

60 % de la rémunération brute servant 
d’assiette à l’indemnité de congés payés 
suivant la règle de maintien de salaire 
= indemnité d’activité partielle versée au 
salarié est toujours égale

36 % du salaire horaire brut limité à 4,5 
fois le SMIC horaire 
= allocation horaire perçue par l’employeur

8,03€ < allocation horaire 

FNB - WebRuban Social | #3
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A RETENIR
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Ces modalités s’appliquent à 
tous les salariés en activité partielle de droit commun, 
y compris à ceux se trouvant dans l’impossibilité de travailler 
parce qu’ils sont vulnérables
(ou sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation 
de handicap sans pouvoir télé-travailler qui, faute de dispositions 
d’indemnisation spécifiques les concernant, relèvent du dispositif 
d’indemnisation d’activité partielle de droit commun).
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2. Indemnisation de l’APLD 
Maintenant et au 1er janvier 2021

70 % du salaire horaire brut 
limité à 4,5 fois le Smic horaire
= indemnité d’activité partielle versée au 
salarié est toujours égale

8,03€ < Indemnité horaire < 31,97€

60 % du salaire horaire brut limité à 4,5 
fois le SMIC horaire 
= allocation horaire perçue par l’employeur

8,03€ < Indemnité horaire < 31,97€

FNB - WebRuban Social | #3
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Récapitulatif des différents 
taux d'activité partielle 
(hors Mayotte et hors secteurs d’activité qui bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle)
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Indemnité horaire versée au salarié Allocation horaire versée à l'employeur

Taux horaire Plancher Plafond Taux Plancher Plafond

Jusqu'au 31 
décembre 2020

Activité partielle 
70 % de la 
rémunération horaire 
brute de référence (1)

environ 8,03 euros 
(RMM) (2) Pas de plafond

60 % de la 
rémunération 
brute de référence

8,03 60 % de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure 
chômée

Activité partielle de 
longue durée

70 % de la 
rémunération horaire 
brute de référence (1)

environ 8,03 euros 
(RMM) (2)

70 % de 4,5 Smic soit 
31,97 euros par heure 
chômée

60 % de la 
rémunération 
brute de référence

7,23 60 % de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure 
chômée

A compter du 1er 
janvier 2021 (2)

Activité partielle 60 % 8,03 euros (RMM) 
(2)

60 % de 4,5 Smic, soit 
27,41 euros 36 % 7,23 36 % de 4,5 Smic soit 16,44 euros par heure 

chômée

Activité partielle de 
longue durée 70 % environ 8,03 euros 

(RMM) (2)
70 % de 4,5 Smic soit 
31,97 euros 60 % 7,23 euros 60 % de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure 

chômée

1) La rémunération brute de référence correspond à la rémunération brute servant de calcul à l'indemnité de congés payés prévue à l'article L.3141-24 du code du travail.
2) Il s'agit du taux horaire minimal résultant de l'obligation de respecter la rémunération mensuelle minimale (RMM) soit le Smic net prévue à l'article L.3232-1 du code du travail
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Les autres modifications
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• Modification de la procédure de 
placement en activité partielle de 
droit commun

• L’information des syndicats et du CSE 
est renforcée

• Les demandes d’autorisation de 
recours à l’activité partielle évoluent 
au 1er janvier 2021
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Une seule demande 
d’autorisation 
pour les entreprises 
à établissements multiples
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PRINCIPE
Demande préalable d’autorisation d’activité partielle effectuée par l’employeur 
au préfet du département (le Direccte par délégation) où est implanté 
l’établissement. 
 les entreprises à établissements multiples répartis sur tout le territoire 
doivent effectuer plusieurs demandes.

Modification de la 
procédure de 
placement en 
activité partielle de 
droit commun

article 4 du décret 2020-714 du 26 juin 2020, à titre dérogatoire et provisoire :

Jusqu’au 31 décembre 2020 : 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.

L’article 4 du décret du 26 juin 
précité est également abrogé, 
mais seulement à compter du 
1er janvier 2021 (Décret 2020-
1316, art. 3, 2o et art. 4, IV).

Article 1er du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020

pérennise cette règle à titre définitif à 
compter du 1er novembre 2020 en 
l’étendant aux demandes 
de renouvellement

(C. trav. art. R 5122-2, al. 8 et 9).
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Le CSE doit être informé 
périodiquement 
des modalités de recours 
à l’activité partielle
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L’employeur qui souhaite recourir à l’activité 
partielle doit recueillir l’avis du CSE dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés
• soit préalablement à sa demande, 
• soit postérieurement à la mise en activité 

partielle en cas de sinistres ou d’intempéries 
ou de circonstances de caractère 
exceptionnel.

L’information 
des syndicats et
du CSE est 
renforcée

L’employeur est désormais également 
tenu d’informer (et non de consulter) le 
CSE à l’échéance de chaque autorisation 
des conditions dans lesquelles l’activité 
partielle a été mise en œuvre 
(C. trav. art. R 5122-2, al. 7 nouveau).

Nouveau
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A compter du 1er janvier 2021, 
la durée maximale d’autorisation va être 

abaissée à 3 mois renouvelable dans la 
limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une 

période de référence de 12 mois 
consécutifs, sauf en cas de sinistres ou 

d’intempéries 
(Décret 2020-1316, art. 1, 2o).

Depuis le 1er mars 2020, 
les autorisations de recours à l’activité partielle 
sont données pour une durée maximum de 

12 mois renouvelables sous conditions que 
l’employeur souscrive des engagements 

spécifiques (C. trav. art. R 5122-9).

FNB - WebRuban Social | #3

Les demandes 
d’autorisation de 
recours à l’activité 
partielle évoluent au 
1er janvier 2021
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L’état des négociations 
au niveau de la branche
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Projets
d’accord
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• 1ère paritaire le 3 novembre 2020
• 2nde paritaire le 17 décembre.

• 1ère paritaire le 22 octobre 2020 
• Commission sociale le 19 novembre 
• Groupe technique intermédiaire
• 2nde paritaire le 8 décembre. 
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Informations dernières minutes
L’indemnisation maladie
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• Des salariés malade ?
• Des salariés malade du covid ?
• Des salariés cas contact ?

FNB - WebRuban Social | #3

Quelles sont les règles 
d’indemnisation des 
arrêts maladie?

Les règles 
d’indemnisation 
spéciales covid sont 
elles de retour ?
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Ce que l’on savait jusqu’à maintenant
Lorsque l’état d’urgence sanitaire du printemps avait encore des effets sur l’indemnisation maladie….
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Les salariés contraints de rester à leur domicile à la suite d’un contact étroit 
avec une personne infectée par le Covid-19 pouvaient, continuer à bénéficier 
du dispositif d’arrêt de travail dérogatoire jusqu'au terme d’une période de trois 
mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 octobre 
2020 inclus conformément aux dispositions du décret n° 2020-737 du 27 mai 
2020.

Les salariés cas contacts, bénéficiaient alors des IJSS, selon des modalités 
dérogatoires au droit commun, c’est-à-dire sans condition de contributivité
minimale ou de durée d’activité minimale et sans délai de carence pendant la 
durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Ces 
arrêts dérogatoires n’étaient pas pris en compte dans le calcul des durées 
maximales de versement des IJSS.

Ils avaient également droit, au titre des dispositions dérogatoires, à l’indemnité 
complémentaire versée par l’employeur au salarié en incapacité de travail : 

• sans délai de carence jusqu'au 10 octobre 2020 inclus ;

• sans condition d’ancienneté jusqu'à une date fixée par décret et au plus 
tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Salariés en contact étroit 
avec une personne infectée par le Covid-19

Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi d’habilitation du 23 mars 2020, 
les salariés en arrêt de travail avaient droit, jusqu'à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire, au versement des IJSS sans délai de carence et sans condition 
d’ancienneté. Ils bénéficiaient également jusqu'à cette date de l’indemnité 
complémentaire versée par l’employeur au salarié en incapacité de travail sans 
délai de carence. Mais ce dispositif a pris fin avec la fin de l’état d’urgence, soit le 
10 juillet 2020.

Ainsi, depuis le 11 juillet 2020, les salariés en arrêt de travail pour maladie en 
lien ou non avec le Covid-19 bénéficient : 

• des indemnités journalières après un délai de carence de trois jours sous 
condition de contributivité minimale et de durée minimale d’activité ;

• de l'indemnité légale complémentaire versée par l'employeur, à l’expiration 
du délai de carence de sept jours prévu par l'article D.1226-3 du Code du 
travail. Néanmoins, cette indemnité est versée sans condition d'ancienneté 
jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 
2020.

Salariés en arrêt de travail 
pour maladie en lien ou non avec le Covid-19
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Dispositions applicables à ce jour
Tolérance de l’assurance maladie 
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Bien qu’aucun texte ne le prévoie plus désormais, le 
ministre des Solidarités et de la Santé, relayé par le site de 
l’Assurance maladie mis à jour le 22 octobre 2020, indique 
que les salariés "cas contacts" peuvent toujours bénéficier 
d’un arrêt de travail dérogatoire et du versement des IJSS 
sans délai de carence. La fiche publiée le 3 novembre 2020 
par le ministère du Travail confirme ces informations.

Pas de dispositions pour le « complément employeur » à ce 
jour. Les règles habituelle en matière de délais de carence 
et d’ancienneté s’appliquent à nouveau depuis le 10 
octobre 2020

Cas contacts

Tous les autres arrêts de travail ayant débuté depuis le 11 
juillet 2020 se voient à nouveau appliquer le délai de 
carence en vigueur avant l’état d’urgence sanitaire.

Cette position est confirmée par la circulaire Améli du 2 
novembre 2020

Salariés en arrêt de travail 
pour maladie en lien ou non avec le Covid-19
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Merci de votre 
attention

Service Social FNB
01 56 69 52 00
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