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Flash social – paie « Covid-19 » : actualités du 06.07.2020 
 
La modulation du taux de l’allocation d’activité partielle, le décret de « sécurisation » de 
l’activité partielle, le plan national canicule dans le cadre de l’épidémie de Covid-19…  Tout ce 
que vous devez savoir pour mieux vous préparer. 
 

ACTIVITE PARTIELLE 

 
1.1) Modulation de l’indemnisation des employeurs à partir du 1er juin 2020 (suite)  
Sources : ord. 2020-770 du 24.06.2020, JO du 25.06 et loi 2020-734 du 17.06.2020, art. 1, JO du 18.06 ; Décret n° 2020-810 du 
29 juin 2020, JO du 30 
 
Le Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 précise les conditions de modulation du taux de 
l’allocation d’activité partielle selon les secteurs d'activité et les caractéristiques des 
entreprises. 
Les règles ci-dessous s’appliquent pour les heures chômées depuis le 1er juin 2020 jusqu’au 30 
septembre 2020 (à partir du 1er octobre 2020 un nouveau régime pérenne d'activité partielle 
sera mis en place et prendra le relais du dispositif exceptionnel COVID-19, cf. nos précédents 
flash sociaux) : 
 L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est inchangée : pendant l’activité 

partielle, le salarié perçoit 70 % de sa rémunération brute (environ 84 % du salaire net), et 
au minimum le SMIC net ; 

 L’allocation versée à l’employeur est de 85 % (au lieu de 100 %) de l’indemnité versée au 
salarié, dans la limite de 4,5 SMIC ; les entreprises sont ainsi remboursées de 60 % du 
salaire brut, au lieu de 70 % précédemment ;  

 Les entreprises des secteurs les plus impactés par le COVID-19 continuent de bénéficier 
d’une prise en charge à 100 % de l’indemnité versée aux salariés jusqu’au 30 septembre 
2020. 

 

Il s’agit : 
a. Cas n° 1 : entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs 

mentionnés à l'annexe 1 du décret (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, 
culture, transport aérien, événementiel, …) 

 cf. annexe 1 ci-jointe 
 

b. Cas n° 2 : entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs 
mentionnés à l'annexe 2 du décret lorsqu'elles ont subi une diminution de chiffre 
d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 
15 mai 2020. 

 cf. annexe 2 ci-jointe 
 

Cette diminution de chiffre d’affaires est appréciée : 
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 soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de 

l'année précédente (CA constaté entre le 15 mars 2019 et le 15 mai 2019), 
 soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 

deux mois, 
 pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de 

chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen 
sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 
2020 ramené sur deux mois.  

 
c. Cas n° 3 : entreprises dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux 

mentionnés ci-dessus qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du 
fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures 
volontaires, pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la 
propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire 
ou d'une décision administrative. 

 
Attention ! 
Si vous avez confié le traitement de la paie à notre Cabinet, il est impératif de 
prendre attache avec votre responsable de dossier afin de vérifier si vous êtes 
concernés par l’un des cas 1, 2, ou 3 ci-dessus 
 

 

1.2) Nouvelles mesures permanentes et temporaires par décret « de 
sécurisation »  
Source : Décret 2020-794 du 26 juin 2020, JO du 28 
 
Selon le ministère du travail, ce décret permet notamment de « sécuriser » certaines positions 
contenues dans son document « Dispositif exceptionnel d’activité partielle : précisions sur les 
évolutions procédurales et Questions-réponses » mis à jour régulièrement depuis le début de 
la pandémie et précise des obligations à la charge des entreprises.  
 
1.2.1 Mesures permanentes :  

• Consultation du CSE : uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés sont concernées 
(c. trav. art. R. 5122-2 modifié). 

• Délai de remboursement des sommes indues au titre de l’allocation d’activité partielle : le 
Direccte peut les réclamer dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours, en cas de 
(c. trav. art. R. 5122-10 modifié) en cas de (c. trav. art. R. 5122-10 modifié) : 

o trop-perçu au titre des sommes versées dans le cadre de l’activité partielle 
(nouvelle précision) ; 

o non-respect, sans motif légitime, des engagements souscrits par l’employeur 
mentionnés dans la décision d’autorisation (inchangé). 

• Procédure collective : les administrateurs et mandataires judiciaires chargés du paiement 
des salaires ou l’AGS (lorsqu’elle en a fait l’avance) peuvent être destinataires des 
allocations d’activité partielle versées en remboursement en lieu et place des employeurs 
(c. trav. art. R. 5122-16 modifié). 
 
 

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-06-26&numero=2020-794%20&etat_initial=JORFTEXT000042045728&etat_maj=
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1.2.2 Mesures temporaires sur la période « 12 mars – 31 décembre 2020 » :  

• Activité partielle individualisée : l’employeur a 30 jours pour transmettre l’accord collectif 
ou l’avis du CSE au Direccte (art. 3, I du décret). Celui-ci doit être transmis : 

o soit lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ; 
o soit, si l’autorisation a déjà été délivrée au titre des salariés en cause, dans un délai 

de 30 jours suivant la date de signature de l’accord ou de l’avis du CSE  
 

NB : Pour les demandes préalables d’autorisation déposées avant le 28 juin 
2020 (date de publication du décret) ou, si l’accord a été signé ou l’avis remis 
avant cette date, l’employeur doit transmettre l’accord ou l’avis au Direccte 
dans les 30 jours qui suivent la publication du décret (art. 3, II du décret), soit 
jusqu’au 28 juillet 2020. 

 
• Demande d’autorisation pour 50 établissements et plus : une demande unique est possible 

(art. 4 du décret). 
• Heures supplémentaires structurelles et heures d’équivalence (exceptionnellement 

indemnisables) : le calcul des indemnités et allocations est précisé (art. 5 du décret). 
• « Erreurs » d’assiette de calcul en mars et avril 2020 liées à la rémunération d’heures 

supplémentaires non indemnisables : à titre exceptionnel, les sommes indument perçues 
ne feront pas l’objet d’une récupération par l’administration, sauf en cas de fraude (art. 6 du 
décret). 

 
 

PLAN NATIONAL CANICULE : ADAPTATIONS DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE 
COVID-19 

Source : Instr. intermin DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020  
 
Une instruction interministérielle précise les adaptations du Plan National Canicule à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. Cette instruction est complétée par des 
recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation pour le secteur travail. 
 
 

EPARGNE SALARIALE : ACTUALISATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A 
L'INTERESSEMENT, A LA PARTICIPATION ET PLANS D'EPARGNE SALARIALE 

Source : décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 
 

Notamment : 
 les formalités d'adhésion aux accords de branche d'intéressement, y compris par 

application directe de l'employeur ; 
 les modalités de dépôt électronique des accords ;  
 la remise par voie électronique de la fiche annexe concernant la somme attribuée à un 

salarié en application de l'accord d'intéressement ou de participation. 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045760
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NB : il est rappelé que la somme versée doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. 
Désormais, c’est aux salariés qui souhaitent recevoir une information « papier » de se 
manifester. 
 
Annexe en page 5-6 

 
 
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. 
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Annexe 1 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 

 
Téléphériques et remontées mécaniques 
Hôtels et hébergement similaire 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
Restauration traditionnelle 
Cafétérias et autres libres-services 
Restauration de type rapide 
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise 
Services des traiteurs 
Débits de boissons 
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée 
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
Activités des agences de voyage 
Activités des voyagistes 
Autres services de réservation et activités connexes 
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès 
Agences de mannequins 
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) 
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
Arts du spectacle vivant 
Activités de soutien au spectacle vivant 
Création artistique relevant des arts plastiques 
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 
Gestion des musées 
Guides conférenciers 
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
Gestion d'installations sportives 
Activités de clubs de sports 
Activité des centres de culture physique 
Autres activités liées au sport 
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
Autres activités récréatives et de loisirs 
Entretien corporel 
Trains et chemins de fer touristiques 
Transport transmanche 
Transport aérien de passagers 
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance 
Cars et bus touristiques 
Balades touristiques en mer 
Production de films et de programmes pour la télévision 
Production de films institutionnels et publicitaires 
Production de films pour le cinéma 
Activités photographiques 
Enseignement culturel 
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Annexe 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 

 
Culture de plantes à boissons 
Culture de la vigne 
Pêche en mer 
Pêche en eau douce 
Aquaculture en mer 
Aquaculture en eau douce 
Production de boissons alcooliques distillées 
Fabrication de vins effervescents 
Vinification 
Fabrication de cidre et de vins de fruits 
Production d'autres boissons fermentées non distillées 
Fabrication de bière 
Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée 
Fabrication de malt 
Centrales d'achat alimentaires 
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons 
Commerce de gros de fruits et légumes 
Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans 
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 
Commerce de gros de boissons 
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés 
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 
Commerce de gros de produits surgelés 
Commerce de gros alimentaire 
Commerce de gros non spécialisé 
Commerce de gros textiles 
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 
Commerce de gros d'habillement et de chaussures 
Commerce de gros d'autres biens domestiques 
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 
Blanchisserie-teinturerie de gros 
Stations-service 
Enregistrement sonore et édition musicale 
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
Distribution de films cinématographiques 
Editeurs de livres 
Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie 
Services auxiliaires des transports aériens 
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur 
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

 
 


