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FLASH SOCIAL PAIE « SPECIAL COVID-19 » : AVRIL 2020 
#ZONES DE VIGILANCE – suite 

( Consultez Zones de vigilance #1 du 20.04.2020 ) 
 
 
ACTIVITE PARTIELLE :  
 
Q. Peut-on alterner télétravail et chômage partiel ? 
Sources : document « DISPOSITIF EXCEPTIONNELD’ACTIVITE PARTIELLE - Précisions sur les 
évolutions procédurales et questions-réponses, ajout du 22 avril 2020 (page 29) et www.urssaf.fr : 
information du 6 avril  
 
Un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en 
télétravail, et inversement il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail. 
Les entreprises qui méconnaîtraient cette règle de non cumul s’exposent à des sanctions 
pénales et administratives.  
Toutefois, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en 
activité partielle pour le temps qui correspond à cette réduction et placer le salarié en 
télétravail pour le temps travaillé. Dans cette hypothèse, l’employeur doit définir clairement les 
plages travaillées et celles non travaillées. A cette fin, il est préférable de distinguer des 
journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par l’activité partielle, 
au sein d’une même semaine. Cette identification des jours travaillés et des jours non travaillés 
peut être collective ou alternée. Ces éléments pourront être demandés dans le cadre de 
l’instruction des demandes ou en cas de contrôle. 
 
Q. Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle ? 
Source : document « DISPOSITIF EXCEPTIONNELD’ACTIVITE PARTIELLE - Précisions sur les 
évolutions procédurales et questions-réponses, ajout du 22 avril 2020 (page 31)  
 
Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle. Comme les 
entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les 
ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à 
rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce que leurs 
charges de personnel soient financées deux fois, une première fois par des subventions et une 
seconde fois par l’activité partielle. Les demandes déposées par les associations bénéficiant de 
subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori 
et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse. 
 
 
 
 
 
 

https://www.rsm.global/france/fr/analyse/flash-social/covid-19-informations-recommandations-zones-de-vigilance
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Q. Régime « Covid-19 » à nouveau modifié par ordonnance 
Source : Ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 5 à 8, JO du 23 
Une ordonnance publiée au JO du 23 avril 2020 :  
 prévoit la prise en compte de certaines heures supplémentaires (HS) structurelles qui 

deviennent potentiellement indemnisables (article 7) 
 Cette mesure concerne les HS comprises dans le volume de travail prévu par : 
 des conventions individuelles de forfait établies sur la semaine, le mois ou l’année 

(c. trav. art. L. 3121-56 et L. 3121-57) conclues avant le 24 avril 2020 (ex. : forfait 
de 37 h ou 39 h par semaine, de 169 h par mois).  
Attention : ces conventions de forfait doivent avoir été formalisées par écrit (c. 
trav. art. L. 3121-55) dans le contrat de travail ou par avenant. 

 ou des durées collectives de travail supérieures à la durée légale prévues par des 
conventions ou accords collectifs de travail (branche, entreprise…) conclus avant 
cette même date (ex : branche des hôtels, cafés, restaurants = HCR) 
 

 prévoit une possibilité d’activité partielle individualisée mais sous conditions (article 8) 
 Ce placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une 

répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même 
établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie 
professionnelle, est possible lorsque cette individualisation est nécessaire pour 
assurer le maintien ou la reprise d’activité. 

Mise en place : nécessité soit d’un accord collectif (accord d’entreprise ou 
d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche), soit d’un avis 
favorable du CSE. 

 L’ordonnance prévoit ce que cet accord ou ce document soumis à l’avis du CSE doit 
déterminer. 

 
 modifie le régime social des indemnités complémentaires parfois versées par les 

employeurs à compter du 1er mai 2020 (article 5) 
 Lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité 

complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou 
d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (70 % 
de 4,5 SMIC), soit 31,98 € par heure indemnisable, la part de l’indemnité 
complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions 
et cotisations sociales comme du salaire. 

Attention : si l’employeur verse uniquement l’indemnité légale (70 % de la 
rémunération) et que le montant est supérieur à 31,98 €, celle-ci reste totalement 
exonérée de cotisations. 
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Arrêts de travail « dérogatoires » :  
 
Q. Basculement au régime de l’activité partielle à partir du 1er mai 2020 
Source : Loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 4 et 20, JO du 26 
 
À partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants ou en raison de leur 
vulnérabilité face au Coronavirus, ou de leur cohabitation avec une personne vulnérable, seront 
pris en charge par le dispositif d’activité partielle. Cette mesure qui avait été annoncée le 17 
avril dernier, figure dans la 2ème loi de finances rectificative pour 2020, publiée au JO ce 
dimanche 26 avril. 
Attention : ces salariés seront placés en activité partielle en raison de leur situation personnelle 
propre, et non de celle de leur entreprise (qui peut elle-même ne pas avoir recours au dispositif 
de l’activité partielle). 
 
Q. Nouvelles adaptations 
Source : Décret 2020-459 du 21 avril 2020, JO du 23 texte 6 
Un décret du 21 avril 2020 (applicable aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 
2020) :  
 acte l’élargissement des arrêts de travail « dérogatoires » aux parents devant garder 

un enfant handicapé ;  
 allonge la durée des arrêts de travail « dérogatoires » pour isolement (assuré exposé 

au Coronovirus faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à 
domicile).  L’assuré peut désormais profiter des IJSS maladie pour la « durée de la 
mesure » (au lieu de 20 jours précédemment) ;  

 simplifie la procédure de délivrance des arrêts de travail « dérogatoires » : désormais 
également possible par la médecine de ville (médecin traitant). 

Q. Heures supplémentaires et complémentaires : relèvement de la limite de 
défiscalisation 
Source : Loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 4 et 20, JO du 26 
 
Rappel : depuis le 1er janvier 2019, cette exonération est limitée à un montant de 5 000 € par an. 
La loi de finances rectificative adapte ce plafond en lien avec la crise sanitaire actuelle. Si la 
limite de 5 000 € est atteinte en raison des heures supplémentaires et complémentaires 
réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020, 
sauf éventuel report par une loi nouvelle), la limite d’exonération annuelle passe à 7 500 €. 
Dans tous les cas, la limite reste à 5 000 € pour les heures travaillées hors de la période de 
l’état d’urgence sanitaire. 
Attention : Le régime de la réduction de cotisations salariales n’est, pour sa part, pas modifié. 
Les limites de 5 000 € et de 7 500 € sont purement fiscales et ne s’appliquent pas en matière 
sociale. 
 

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-04-25&numero=2020-473%20&etat_initial=JORFTEXT000041820860&etat_maj=LEGITEXT000041822126
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-04-21&numero=2020-459%20&etat_initial=JORFTEXT000041814492&etat_maj=LEGITEXT000041815049
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Q. Rupture conventionnelle : délai d’homologation rétabli par décret  
Source : Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020, JO du 25 
Un décret du 24 avril 2020 dresse une liste des délais en matière sociale qui dérogent au 
principe de suspension des délais posé dans le cadre de la crise sanitaire et dont le cours 
reprend. Ce texte a notamment pour intérêt de clarifier la procédure applicable en matière de 
rupture conventionnelle individuelle.   
 
Q. Santé au travail : précisions sur la procédure d’inaptitude, le suivi médical et la 
téléconsultation durant la crise sanitaire 
Source : Questions-réponses du ministère du Travail « Services de santé au travail », 20 avril 2020  
 
Le ministère du Travail a publié, le 20 avril 2020, un questions-réponses sur l’adaptation du 
suivi médical des salariés durant la crise sanitaire. Des précisions sont apportées sur le 
déroulement de la procédure d’inaptitude, la décision de report ou de maintien d’une visite 
médicale et la mise en œuvre de la téléconsultation. 
 
Q. Consultation du CSE : les délais vont être réduits 
Source : Ord. 2020-460 du 22 avril 2020, JO du 23 
 
Une ordonnance du 22 avril 2020 permet au gouvernement de raccourcir, durant cette crise 
sanitaire, les délais d'information, de consultation du CSE, mais aussi les délais de réalisation 
des expertises lancées par le comité. Le texte de l'ordonnance renvoie à un décret (attendu 
sous peu), la définition du nouveau délai de consultation et des expertises, ainsi que leurs 
modalités. 
 
Consultez Zones de vigilance #1 du 20.04.2020 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à vous accompagner.   
Portez-vous bien, l’équipe RSM 
 
 Cette note d’information appartient à la société RSM et présente un caractère exclusivement informatif 

et non exhaustif. Elle ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la société RSM et n’a pas 
vocation à remplacer une étude concrète et personnalisée. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/services-de-sante-au-travail
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-04-22&numero=2020-460%20&etat_initial=JORFTEXT000041814597&etat_maj=
https://www.rsm.global/france/fr/analyse/flash-social/covid-19-informations-recommandations-zones-de-vigilance

