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Flash social – paie « Covid-19 » : actualités du 15.06.2020 
 
 

Déconfinement : La phase 3 est lancée. Tickets restaurant et activité partielle… Les nouvelles 
mesures. 
 
 

TICKETS RESTAURANT 

 
1. Exonération de l’indemnité de repas les remplaçant  
Source : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html 
 
Dans le cadre de la mise à jour de sa page dédiée au coronavirus, le site des Urssaf prévoit 
notamment une tolérance lorsque la remise papier des titres-restaurant est impossible.  
 
Dans cette hypothèse, il est indiqué que l’indemnité de repas égale au montant de la participation 
patronale peut être exonérée de cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les 
titres-restaurant. Cette exonération est applicable jusqu’à ce que la reprise de la distribution des 
titres papiers soit possible. 
 
2. Utilisation des titres-restaurant portée jusqu’à 38 euros jusqu'au 31 décembre 2020. 
Source : Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020, JO du 11 
 
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-8 du code du travail, les titres-restaurant, 
lorsqu'ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons 
assimilés à ceux-ci, sont utilisables les dimanches et jours fériés. 
 
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail, l’utilisation des titres-
restaurant est limitée à un montant maximum de 38 euros par jour. 
 
Objectif : faire face aux conséquences de l'épidémie Covid-19 dans le secteur de l'hôtellerie-
restauration.  
 
Il est par ailleurs précisé que les personnes ou organismes exerçant une activité assimilée et les 
détaillants en fruits et légumes sont exclues de cette dérogation. 
 
 

ACTIVITE PARTIELLE 

 
1. Activité partielle pour garde d’enfant : attestation nécessaire depuis le 2 juin 2020   
Source : dispositif exceptionnel d’activité partielle – Mise à jour des questions/réponses du ministère du Travail (Q/R 
17) – version au 3 juin 2020.  
 
Pour pouvoir continuer à bénéficier de l’activité partielle après le 2 juin 2020, le salarié contraint 
de garder son enfant doit désormais fournir à son employeur une attestation émanant de 
l’établissement d’accueil de son enfant qui indique que celui-ci ne peut pas accueillir l’enfant.  
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Cette attestation précise, le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être accueilli 
dans l’établissement. Cette pièce sera susceptible d’être demandée en cas de contrôle de 
l’administration. 
 
Rappel : l’employeur et le salarié sont invités à échanger, préalablement à la mise en œuvre de 
l’activité partielle, pour mettre en place une solution de télétravail, si elle est possible. Si cette 
dernière n’est pas possible, le salarié est placé en activité partielle. 
 
Attention : faute d’attestation, le salarié ne pourra pas continuer à bénéficier de l’activité partielle 
à compter du 2 juin 2020. Il devra donc travailler, le cas échéant en télétravail en accord avec son 
employeur, sauf à « poser » des jours de congés payés ou de repos conformément aux modalités 
et procédures applicables dans l’entreprise. 
 
2. Modulation de la prise en charge de l'activité partielle par l’Etat du 1er juin 2020 au 30 
septembre 2020 sauf pour certains secteurs 
Sources : PROJET d'ordonnance relatif à la modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle et PROJET de 
décret portant modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle 
 
Rappel : le gouvernement avait annoncé le 25 mai dernier l’abaissement du taux de droit commun 
de l’allocation d’activité partielle au 1er juin 2020 de 70 % à 60 %.  
 
Le projet de décret confirme cette annonce. Il fixe le taux horaire de l’allocation d’activité partielle 
à 60 % de la rémunération horaire brute, toujours retenue dans la limite de 4,5 SMIC. Le taux 
horaire minimum de 8,03 € ne serait pas remis en cause. 
 
Toutefois, comme annoncé, le projet d’ordonnance et le projet de décret maintiennent, par 
dérogation, le versement d’allocations d’activité partielle au taux de 70 % pour les entreprises les 
plus affectées par la crise sanitaire. 
 
Dans le détail, seraient concernés les employeurs exerçant leur activité principale : 
 dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la 

culture, du transport aérien et de l’évènementiel, et ce sans condition, compte tenu des 
restrictions d’activité qu’ils subissent (liste détaillée des activités figure en annexe du 
projet de décret) ;  

 
 dans les secteurs dits « connexes » dont l’activité dépend de celles des secteurs précités 

: dans ce cas, l’employeur devrait avoir vu son chiffre d’affaires diminué d’au moins 80 % 
durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (conditions et liste des 
activités sont précisées dans le projet de décret). 

 
 dans d’autres secteurs (que ceux listés) dont l’activité principale implique l’accueil du 

public, pour la durée durant laquelle celle-ci est interrompue du fait de la propagation de 
l’épidémie de Covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires). 
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3. Dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, dit « activité réduite pour le 
maintien en emploi » 
Source : PROJET de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au 
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne définitivement adopté le 10 juin 2020 
  
Attention : le Conseil constitutionnel peut encore être saisi. Ce n’est qu’une fois passée cette 
éventuelle étape que la loi sera publiée au Journal officiel et pourra entrer en vigueur.  
 
Ce dispositif permettra aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de réduire 
l’horaire de travail en contrepartie d’engagements de maintien de l’emploi, sous réserve de la 
conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou d’un accord collectif 
de branche étendu.  
 
Ce dispositif serait ouvert à partir du 1er juillet 2020 selon le ministère du Travail et jusque mi-
2022. Il nécessitera un décret d’application.  
 
A noter qu’une concertation avec les partenaires sociaux est en cours afin de fixer les critères du 
régime d’activité partielle pérenne et de définir les modalités du dispositif d’activité partielle de 
longue durée. 
 
4. Autres mesures en cours  
 
A noter qu’un troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 a été présenté au conseil des 
ministres le 10 juin 2020. 
 
Il met en place un « plan d’urgence » pour les entreprises durement touchées par l’épidémie de 
Covid-19, notamment celles des secteurs du tourisme, de la culture, de la restauration. 
 
Mesures contenues : 
 exonération de certaines cotisations patronales, 
 création d’un « crédit » de 20 %de cotisations imputable,  
 des plans d’apurement des cotisations sociales, sans pénalité, 
 une prime exceptionnelle à l’embauche d’apprentis 

 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à vous accompagner.  
 
Retrouvez l’ensemble de nos informations sociales : RSM Flash social  
 
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. 

 


