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FLASH SOCIAL PAIE « SPECIAL COVID-19 » : AVRIL 2020 
 
#Zones de vigilance  
 
1) Activité partielle : maintien du salaire au-delà de 70% de la rémunération brute.  
Sources : document « DISPOSITIF EXCEPTIONNELD’ACTIVITE PARTIELLE - Précisions sur les 
évolutions procédurales et questions-réponses, ajout du 2 avril 2020 (page 14, III. 5) www.urssaf.fr, 
information du 6 avril 2020 
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. 
Toutefois les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non 
indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail (au-delà de 
35 heures hebdomadaires) sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux 
cotisations et contributions sociales. 
Notre conseil : mettre en place a minima une décision unilatérale (DU) si par exemple vous 
décidez de maintenir le salaire à 100 % car l’absence de DU est bloquante lors de la saisie des 
demandes d’indemnisation sur le site de l’ASP.  
 
2) Activité partielle : calcul du taux horaire précisé et prise en compte des éléments de 
rémunération variables. 
Source : décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle  
La règle de calcul du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle, a été précisée dans le QR du 
Ministère.  
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une 
périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de 
l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de 
rémunération variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois 
travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de 
placement en activité partielle de l'entreprise (art. 2 du décret). 
 
3) Activité partielle : les « cadres dirigeants » sont éligibles.  
Source : ordonnance N°2020-428 du 15/04/2020 
En principe les salariés « cadres dirigeants » (au sens de l’article L.3111-2 du code du travail) ne 
sont pas éligibles à l’activité partielle. 
L’ordonnance N°2020-428 du 15/04/2020 déroge à cette règle en autorisant le bénéfice de 
l’activité partielle pour les salariés cadres dirigeants, mais uniquement en cas de fermeture 
temporaire de l’établissement (ou partie de l’établissement), et non en cas de réduction de 
l’horaire de travail (baisse d’activité). 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
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4) Activité partielle : précisions sur le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle pour les salariés en convention de forfait annuel en heures ou en jours. 
Source : décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont déterminées en 
tenant compte du nombre d'heures, de jours ou demi-journées ouvrés non travaillés (art. 1, 1°). 

• Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30  
• Un jour non travaillé correspond à 7 h 
• Une semaine non travaillée correspond à 35 h. 

 
Les jours de congés payés et de repos pris pendant la période d’activité partielle ainsi que les 
jours fériés non travaillés correspondant à des jours ouvrés sont convertis en heures selon les 
mêmes modalités. Ces heures sont déduites du nombre d'heures non travaillées. 
 
5) Activité partielle : VRP. 
Source : décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle 
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont précisées. 
 
6) Activité partielle dans les HCR.  
Le syndicat professionnel de la branche UMIH a informé ses adhérents que l’indemnisation 
devait se faire sur la base des 169h. Aucune confirmation officielle à ce jour. 
 
7) Prime Macron 2 : assouplissement et aménagement des modalités de versement.   
Source : ordonnance N°2020-385 du 01/04/20 
Principaux changements :  

• toutes les entreprises peuvent verser une prime de 1 000 euros à leurs salariés en 
activité pendant la période actuelle. La mise en place d’un accord d’intéressement n’est 
plus nécessaire, 

• la prime peut être versée jusqu'au 31 août 2020 (contre le 30 juin 2020 initialement).  
• le montant de la  prime peut être porté à 2 000 euros s'il y a accord d'intéressement 

dans l'entreprise (soit existant, soit conclu d'ici le 31 août 2020). 
• pour récompenser plus spécifiquement les salariés employés pendant l'épidémie de 

covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime peut être retenu par 
l’accord collectif ou unilatéralement par l’employeur. Il est donc désormais possible de 
tenir compte des conditions de travail liées à la crise sanitaire. 

 
8) DUERP : mise à jour nécessaire.  
Source : ministère du Travail, Covid-19, questions/réponses pour les entreprises et les salarié 
L’actualisation du « document unique d’évaluation des risques professionnels » (DUERP) 
prévue à l’article R. 4121-2 du Code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée 
au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection 
adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si 
nécessaire.  
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Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité 
professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de 
coronavirus COVID-19. Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de 
l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau 
poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le 
DUERP. 
 
9) Kit de lutte contre le Covid-19 : reprise du travail et fin du confinement. 
Source :  Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs 
Rappel : les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de ses salariés.  
Le Ministère du Travail publie de nouvelles fiches pratiques par métier ou par secteur d’activité 
pour protéger les salariés. Ces fiches seront utiles aussi à tous les travailleurs, pour se 
protéger des risques de contamination au COVID-19. 
 
10) CSE : modalités de fonctionnement aménagées durant la période du COVID 19. 
Sources : décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, Jo du 11 
Les réunions des instances représentatives du personnel (IRP) pendant la période d'état 
d'urgence sanitaire peuvent se dérouler par visioconférence et à titre exceptionnel par 
conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. Les réunions par conférence 
téléphonique ou messagerie instantanée contrairement à celles par visioconférence ne sont 
pas prévues par le Code du travail. Ainsi, leurs modalités viennent d’être précisées par décret. 
 
11) Entretiens professionnels : report du délai pour réaliser les « états des lieux » au 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
Source : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de 
formation professionnelle 
Rappel : l’employeur devait initialement les organiser avant le 7 mars dernier. Cf. notre flash 
social du 4 mars 2020. 
 
12) Visites médicales du travail : report possibles jusqu'au 31 décembre 2020. 
Source : décret 2020-410 du 8 avril 2020, JO du 9 
Ce décret dresse la liste des visites médicales du travail qui peuvent être reportées jusqu'au 
31 décembre 2020, sauf avis contraire du médecin du travail, ainsi que celles qui doivent être 
maintenues. Des règles spécifiques sont prévues pour les visites de pré reprise et de reprise. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à vous accompagner.   
Portez-vous bien, l’équipe RSM 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-04-08&numero=2020-410%20&etat_initial=JORFTEXT000041789669&etat_maj=

