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Secteur de l’Emploi et des Retraites 
Numéro 80-2020 

Réf. : YV/MB/LD 

 
Paris, le 30 mars 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 

Présentation des mesures modifiant l’activité partielle 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Cher(e)s camarades,  

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle est paru au Journal Officiel. Il 

vient modifier et simplifier le recours à l’activité partielle pour adapter ce dispositif à la crise du 

Covid-19. Le 27 mars une ordonnance « portant mesures d’urgence en matière d’activité ́

partielle » a été adoptée en Conseil des Ministres. 

Pour rappel, plus de 1,5 million de salariés seraient dans cette situation actuellement selon le 

Ministère du travail. 

Pour FORCE OUVRIERE, les règles contenues dans ce décret sont conformes aux annonces du 

Ministère du Travail de la semaine dernière. 

 

Le décret n° 2020-325 prévoit désormais que : 

 L’employeur dispose désormais d’un délai de 30 jours à compter du placement de ses 

salariés en activité partielle pour adresser sa demande de prise en charge à la Direccte. 

Auparavant, l’entreprise devait d’abord obtenir l’autorisation de l’administration avant 

de placer ses salariés en activité partielle. 

FO appelle les syndicats à la plus grande vigilance, en effet, certaines entreprises se voient 

encore refuser la mise en activité partielle !  

 Le CSE peut être consulté postérieurement à la demande d’activité partielle formulée à 

la Direccte (impossible antérieurement) dans un délai maximal de 2 mois. 

FO regrette cette mesure, et recommande la mise en place d’une consultation du CSE en 

urgence par tous les moyens.  

 L’autorisation de mise en activité partielle de la Direccte peut être accordée pour une 

durée de 12 mois maximum, au lieu de 6 mois.  

 Le délai au terme duquel le silence de la Direccte vaut acceptation implicite de la 

demande d’activité partielle est ramené à 48 heures (contre 15 jours auparavant). 
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 Le taux de l’allocation de l’Etat accordé à l’employeur est fixé à 70 % du salaire brut, 

dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Pour rappel, auparavant, il s’agissait 

d’un forfait fixé à 7,74 € dans les entreprises employant jusqu'à 250 salariés, et 7,23 € 

dans les entreprises à partir de 251 salariés.  

De plus, l’allocation minimale est fixée à 8,03 €, de fait tous les salariés payés au niveau 

SMIC ne devraient subir aucune perte financière. 

 

Ainsi, la prise en charge par l’Etat est beaucoup plus importante, il rembourse intégralement à 

l’employeur ce que ce dernier doit légalement verser à ses salariés : 70% du salaire brut soit 

environ 84% du salaire net horaire.  

C’est ainsi que FO encourage les syndicats à revendiquer le maintien intégral du salaire pour les 

salariés placés en activité partielle !  

Un décret et une ordonnance devraient paraitre dans les prochains jours pour étendre l’activité 

partielle aux salariés du particulier employeur et aux VRP. 

 

L’ordonnance du 27 mars 2020 adoptée en Conseil des Ministres prévoit : 

 L’extension du champ d’application de l’activité partielle : 
 

▪ Aux salariés soumis aux régimes d’équivalence (mode spécifique de 
détermination du temps de travail effectif pour des emplois comportant des 
périodes d'inaction, notamment dans le domaine du transport), 

▪ Aux salariés en forfait jour, 
▪ Aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de 

chômage, 
▪ Aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs, 
▪ Aux assistants maternels. 

FO ne peut qu’approuver cette extension à de nouveaux bénéficiaires.  

 Des modifications de l’indemnité de l’activité partielle : 
 

▪ Les apprentis et salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation 
bénéficient désormais d’une indemnité égale à leur rémunération antérieure.  

▪ Les salariés en formation bénéficient désormais de l’indemnisation de droit 
commun des salariés (70% du salaire brut horaire), alors qu’auparavant elle 
était de 100% du salaire brut horaire.  
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▪ Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à temps 
partiel ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC. 

 
 

 Impact sur les salariés protégés : 

Désormais, l’activité partielle s’impose au salarié protégé dès lors que la mesure concerne tous 

les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou 

rattaché ce dernier. Auparavant, aucun changement des conditions de travail ne pouvait lui être 

imposé et en cas de refus de ce dernier, l'employeur était tenu de lui verser la partie du salaire 

perdue du fait de la mesure de chômage partiel. FO ne peut donc que déplorer cette mesure 

réductrice de droits ! 

L’ordonnance renvoie à un décret ultérieur qui déterminera la durée d’application qui ne pourra 

dépasser le 31 décembre 2020.  

Amitiés syndicalistes. 

 
 

 

 
Michel BEAUGAS  

Secrétaire confédéral 
 

 
 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 

 


