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Le Code du travail prévoit des conditions et modalités de mise en œuvre du chômage partiel (appelé
officiellement « activité partielle » depuis 2013).

Ce dispositif est susceptible d’être mis en œuvre par les entreprises au regard de la situation liée au
Coronavirus / Covid-19.

• A la date du 31 mars, déjà plus de 300 000 entreprises et près de 4 millions de salariés étaient
concernés par ce dispositif.

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 ont apporté de
nombreuses modifications à ce dispositif, pour les premières définitives (avec une application
rétroactive au 1er mars), pour les secondes spécifiques à la période de crise sanitaire liée au Covid-19.

Le présent document vise à présenter, de manière synthétique, le dispositif d’activité partielle, tout en
précisant les particularités liées au Covid-19, telles que connues à la date de rédaction.

À NOTER
Un décret pris en application de l’ordonnance n°2020-346 est encore en attente de publication.
Cette note sera réactualisée pour prendre en compte toute nouvelle évolution du dispositif.

Préambule
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Le dispositif de chômage partiel (appelé officiellement «activité partielle» depuis 2013) est prévu pour les
entreprises rencontrant des difficultés temporaires, afin d’éviter les licenciements économiques et de
préserver les compétences. Ce dispositif est utilisé massivement dans le cadre des mesures prises pour
lutter contre l’épidémie Covid-19.

L’employeur est ainsi autorisé à réduire le temps de travail des salariés en-deçà de la durée légale du travail,
tout en les maintenant dans l’emploi. Le contrat de travail est suspendu pendant les heures chômées.

Les salariés en activité partielle reçoivent une indemnité équivalente a minima à 70% de leur rémunération
horaire brute, ce qui représente environ 84% du net. La rémunération reçue est au minimum de 100% du
SMIC horaire net (un salarié au SMIC recevra ainsi 100% de sa rémunération nette). L’indemnité d’activité
partielle est exonérée de cotisations sociales patronales et salariales (hormis CSG CDRS).

L’entreprise reçoit une allocation correspondant à l’indemnité légale d’activité partielle (70% du brut et
100% du SMIC net), dans la limite d’une rémunération jusqu’à 4,5 fois le SMIC. Ainsi, le coût pour
l’employeur peut être nul.

Les salariés au forfait jours, de même que les salariés du particulier employeur, bénéficient désormais du
même régime que les autres salariés pour l’activité partielle.

Le CSE doit être consulté dans le cadre de la mise en place du chômage partiel. Mais son avis peut être
transmis a posteriori à la DIRECCTE, dans un délai de 2 mois.

Un accord collectif peut aménager ou améliorer le dispositif, par exemple, prévoir une rémunération au-
delà du minimum de 70% ou des dispositions anticipant et préparant le redémarrage de l’activité (formation,
anticipation de l’organisation, etc.). Ce type de disposition peut également être décidé par mesure
unilatérale de l’employeur.

Synthèse



Le régime 
de l’activité partielle
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Le dispositif d’activité partielle est encadré par les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du Code du travail. Il résulte
de la loi du 14 juin 2013, dite « de sécurisation de l’emploi », et remplace l’ancien dispositif de chômage partiel.

L’activité partielle est construite comme un outil de prévention des licenciements. Lorsqu’une entreprise fait face à des
difficultés économiques, l’employeur est autorisé à réduire (totalement ou partiellement) le temps de travail des
salariés en-deçà de la durée légale du travail, tout en les maintenant dans l’emploi. Le contrat de travail est suspendu
pendant les heures chômées.

Pendant les périodes chômées, le salarié en situation d’activité partielle touche une indemnité versée par l’entreprise
correspondant à un pourcentage de sa rémunération brute. L’employeur, de son côté, perçoit une allocation de l’Etat et
de l’UNEDIC.

Les liens suivants permettent d’accéder à des informations plus approfondies :

Fiche sur l’activité partielle du ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle/emploi/accompagnement-des-mutations-
economiques/activite-partielle

Fiche sur l’activité partielle de l’URSSAF :
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html

Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle et note technique
actualisée (juillet 2015) : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf

Note technique de la DGEFP du 2 mars 2020 traitant spécifiquement de l’activité partielle :
http://www.marne.gouv.fr/content/download/26248/166305/file/AP_Covid19_notice_technique.pdf

Coronavirus – Questions/réponses pour les salariés et les entreprises :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Principes

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf
http://www.marne.gouv.fr/content/download/26248/166305/file/AP_Covid19_notice_technique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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Le Code du travail précise les situations dans lesquelles une entreprise peut recourir à l’activité partielle :
• Conjoncture économique
• Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie
• Sinistre
• Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise (au-delà du simple entretien)
• Intempéries de caractère exceptionnel (arrêté de catastrophe naturelle)
• Autres circonstances de caractère exceptionnel

En l’espèce, le Gouvernement avait annoncé que la situation liée au Covid-19 constituait une
circonstance de caractère exceptionnel qui pouvait justifier le recours à l’activité partielle. Néanmoins,
l’Etat vérifie précisément le motif invoqué avant d’accorder son autorisation.

L’activité partielle peut prendre deux formes :
• Soit une réduction du temps de travail hebdomadaire.
• Soit une fermeture temporaire d’établissement.
« En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité
partielle individuellement et alternativement. » (article L.5122-1 du code du travail)

Les salariés en forfait jours ou forfait heures sont rendus éligibles par le décret n° 2020-325, au même
titre que les autres salariés. Jusqu’ici, ils n’étaient éligibles qu’en cas de fermeture totale de
l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent.

La durée d’indemnisation de l’activité partielle est actuellement limitée à 1 000 heures par an et par
salarié, mais un nouvel arrêté devrait l’étendre prochainement à 1607 heures.

Situations permettant la mise en œuvre 
d’une activité partielle
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Schéma publié le 24 mars par le Ministère du Travail pour aider les entreprises 
à prendre ou pas la décision d’avoir recours à l’activité partielle pour leurs salariés :

Conditions d’éligibilité à l’activité partielle
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La formule de calcul unique énoncée à l’article R.5122-19 du Code du travail repose sur une logique
d’indemnisation de toute heure chômée intervenant en-dessous de la durée légale hebdomadaire
ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat pour
la période considérée.

• L’ordonnance n°2020-346 précise que la durée d’équivalence rémunérée est néanmoins prise en compte
en lieu et place de la durée légale pour les secteurs concernés.

La notion de période légale doit être appréciée en fonction du mode d’aménagement mobilisé. Elle
peut être appréciée de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Pour rappel, les durées légales sont les suivantes :
• Hebdomadaire : 35 heures
• Mensuelle : 151,67 heures
• Annuelle : 1 600 heures (la journée de solidarité étant déduite).

La durée légale du travail et la durée stipulée au contrat au cours d’une période d’activité partielle sont
appréciées en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du
nombre de jours ouvrés.

Lorsque la durée collective du travail est supérieure à 35 heures (par exemple, 39h), l’allocation reçue
par l’entreprise et l’indemnité que l’entreprise est tenue de verser au salarié sont également limitées
à 35h (un accord peut prévoir une rémunération au-delà ou l’employeur peut s’engager à le faire).

Conditions d’indemnisation pour 
réduction de l’horaire de travail
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Pour prétendre à l’indemnisation de l’activité partielle, l’entreprise doit disposer d’une autorisation du
Préfet du département (via la DIRECCTE) dans lequel est situé l’établissement concerné par la mesure.

• La durée de l’autorisation (précédemment accordée pour 6 mois) a été portée à 12 mois (renouvelables
sous conditions) par le décret n°2020-325.

La DIRECCTE dispose d’un délai de 2 jours dans le cadre du Covid-19 (au lieu de 15 jours en temps normal)
pour autoriser ou refuser le recours au chômage partiel, l’absence de réponse au terme de ce délai valant
accord tacite, le refus devant être motivé.

• A noter que ce délai n’est pas suspendu par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Pour ne pas pénaliser les entreprises dans cette circonstance exceptionnelle, le décret n°2020-325 fixe un
délai de 30 jours pour déposer leur demande à compter du placement des salariés en activité partielle,
avec effet rétroactif.

L’avis du CSE peut également être transmis a posteriori, dans un délai maximum de 2 mois (à compter de
la demande), suite au décret n°2020-325.

En cas de renouvellement, l’employeur doit prendre des engagements qui peuvent, notamment, porter sur :

1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période
d'autorisation.

2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle.

3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

L’autorisation administrative
de l’activité partielle



Conséquences
de l’activité partielle 

et le rôle du CSE
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Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel), sont en principe
éligibles à l’activité partielle.

Les salariés d’une société de travail temporaire peuvent bénéficier de l’activité partielle si
l’établissement dans lequel ils ont été détachés place lui-même ses salariés en activité partielle.

• En revanche, si le recours à l’intérim commence alors que la société était déjà en activité
partielle, les intérimaires sont alors exclus du régime d’activité partielle.

• Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, l’intérimaire peut exercer une
mission chez un autre employeur. Il perd alors le bénéfice de l’indemnisation de l’activité
partielle.

Les salariés d’association sont également éligibles.

Extension des salariés éligibles (1/2)
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L’ordonnance n°2020-346 étend cette éligibilité aux catégories suivantes :

• Salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail
(a priori VRP, pigistes, cadres dirigeants, sous réserve du décret à venir).

• Salariés d’entreprises étrangères sans établissement en France.

• Salariés des entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage
(SNCF, RATP) et salariés de la branche des industries électriques et gazières (IEG).

• Salariés des régies gérant des remontées mécaniques ou des pistes de ski.

• Salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et assistants maternels.

Le décret n° 2020-325 rend les salariés en forfait jours ou forfait heures éligibles, y compris pour
une réduction d’activité. Jusqu’ici, ils n’étaient éligibles qu’en cas de fermeture totale de
l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent.

• Le décret précise que, dans cette nouvelle hypothèse, le nombre d’heures éligibles à
remboursement par l’État est calculé sur la base de la durée légale du travail correspondant aux
jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de
cette réduction (article R.5122-19 modifié).

• En revanche, le décret n’indique pas comment calculer l’indemnité d’activité partielle que
l’employeur doit verser au salarié (ni, d’ailleurs, les modalités de la retenue sur salaire
correspondante).

Extension des salariés éligibles (2/2)



14

Avant de déposer sa demande d’autorisation à la DIRECCTE, l’employeur doit en principe
consulter le CSE. Cependant, cette consultation peut aussi avoir lieu a posteriori de la demande
à l’administration, dans un délai de 2 mois à compter de la demande (suite au décret n°2020-
325)

• Extrait de l’article R.5122-2 du Code du travail (version actualisée) :
« L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une
demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si
l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet
avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis
dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande. »

L’employeur doit informer le CSE de la décision du Préfet

• Extrait de l’article R.5122-4 du Code du travail :
« La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le
comité social et économique. »

Rôle du CSE
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La mise au chômage partiel ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord
du salarié : aucune procédure particulière envers les salariés n’est requise (Cass. soc. 9 juin 1999, n° 96-
43933).

La Cour de cassation décide, dans un arrêt du 19 janvier 2011 (Cass. Soc., 19 janvier 2011, n°09-43194),
qu’il en va autrement pour un salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel. Aucun
changement des conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son
accord.

• En cas de refus du représentant du personnel d'être mis au chômage partiel, l'employeur sera tenu de lui
verser la partie du salaire perdue du fait de la mesure de chômage partiel.
• En revanche, l’employeur peut estimer que le refus du représentant du personnel n’est pas justifié et, par
conséquent, décider de mettre en œuvre la procédure spéciale de licenciement visant les salariés « protégés »
(CE, 7 déc. 2009, n°301.563). Le licenciement du salarié « protégé » nécessite alors l’autorisation de l’Inspection
du travail. La demande doit être présentée sur le terrain disciplinaire, dans la mesure où le refus du salarié
protégé est potentiellement fautif dès lors que les modifications n’affectent pas les conditions normales
d’exercice de son mandat (CE, 6 mai 1996, n°153.102 ; CE 29-12-2000 n° 207613).

Par dérogation, l’ordonnance n°2020-346 (article 6) précise que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
« l'activité partielle s'impose au salarié protégé […], sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès
lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel
est affecté ou rattaché l'intéressé. »

A noter que le chômage partiel ne suspend pas le mandat (Cass. Crim., 25 mai 1983, n°82-91.538). Le
représentant du personnel peut donc continuer à assumer son mandat et prendre ses heures de délégation.

Mesure s’imposant aux salariés
(sauf pour les représentants du personnel dans certains cas)
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Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail au titre de l’activité partielle, le salarié reçoit
une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à 70% de la rémunération brute.

• Cette indemnité est en principe portée à 100% de la rémunération nette pendant les actions de formation
mises en œuvre pendant les heures chômées. Mais, l’ordonnance n°2020-346 suspend temporairement cette
règle pour les formations accordées par l’employeur après le 28 mars 2020. En revanche, l’État prendra en
charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. Une simple convention
entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge.

Un accord d’entreprise ou un engagement unilatéral de l’employeur peut prévoir une indemnisation
supérieure à celle prévue par la loi.

Les salariés pour lesquels l’activité partielle met la rémunération en-dessous du montant du SMIC net
perçoivent une allocation complémentaire permettant d’atteindre le SMIC net, pour respecter la
rémunération mensuelle minimale (RMM). Cette allocation complémentaire est à la charge de
l’employeur (mais est prise en compte pour le calcul de l’allocation versée par l’Etat à l’employeur).

• Cette allocation complémentaire ne s’applique en principe ni aux apprentis, ni aux salariés à temps
partiels, ni aux travailleurs temporaires.
• L’ordonnance n°2020-346 prévoit que l’indemnité que l’employeur doit verser à un salarié à temps
partiel ne peut pas être inférieure au taux horaire du SMIC.
• Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’ordonnance prévoit que « le
taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable
aux termes du Code du travail ».

Le salarié peut exercer un autre emploi pendant les périodes d’inactivité, sous réserve des dispositions
figurant dans son contrat de travail (exemple : clause d’exclusivité) et du respect des maxima horaires
légaux.

Conséquences de l’activité partielle
pour le salarié
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La rémunération horaire brute de référence est déterminée par référence à la rémunération brute
servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés (calculée selon la règle du maintien du
salaire), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est
inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail (articles
R.5122-18 et L.3141-24 II du Code du travail).

Ainsi, les primes et autres éléments de salaire entrant dans la base de calcul de l’indemnité de congés
payés sont pris en compte pour le calcul des indemnités d’activité partielle à verser aux salariés.

La circulaire du 12 juillet 2013 fixe la liste des éléments à intégrer dans le calcul de l’indemnité
partielle, c’est-à-dire de la rémunération versée en contrepartie du travail. Il s’agit :

• du salaire brut (avant déduction des cotisations sociales)

• des avantages en nature, dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son
congé

• des pourboires

• des primes et indemnités versées en complément du salaire, si elles sont versées en complément
du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés : primes annuelles assises
uniquement sur le salaire des périodes de travail, exclusion faite de la période des congés payés,
primes compensant une servitude de l’emploi, primes liées à la qualité du travail.

Calcul du salaire de référence 
utilisé pour l’indemnité d’activité partielle (1/2) 
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En revanche, ne doivent en principe pas être intégrés dans l’assiette de calcul de l’indemnité de la
rémunération les éléments qui ne correspondent pas réellement au travail effectué par le salarié,
qui rémunèrent à la fois la période de travail et de congés ou qui ont un caractère exceptionnel ou
facultatif (liste non exhaustive) :

• Les remboursements de frais (correspondants aux frais réellement engagés par le salarié)

• Le treizième mois (versé globalement pour l’année)

• La prime de vacances

• Les primes d’assiduité semestrielle

• Une prime d’ancienneté ou d’assiduité versée pour l’année entière

• Une prime d’efficacité semestrielle

• Des primes d’intéressement et de participation

• Le pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice en fonction d’une
production globale.

Attention, ces règles peuvent avoir pour conséquences – en particulier dans certaines secteurs –
d’entraîner une nette réduction de rémunération (bien au-delà des 16%).

Calcul du salaire de référence 
utilisé pour l’indemnité d’activité partielle (2/2) 
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Les heures chômées, en-deçà de la durée légale ou conventionnelle (si celle-ci est inférieure à la durée
légale) du travail, ouvrent droit à indemnisation pour le salarié ; l’employeur perçoit, de son côté, une
allocation versée par l’Etat (et l’UNEDIC pour 2,90€/h), dont le montant est de 70 % de la
rémunération horaire brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés)
retenue dans la limite de 4,5 SMIC (soit un plafond d’allocation à 31,98€/h), avec un minimum à
8,03€/h ce qui équivaut au SMIC horaire net (articles R.5122-12 et D.5122-13 du Code du travail) .

• Le minimum de 8,03€/h n’est pas applicable aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation, l’allocation
remboursée à l’employeur ne pouvant pas être supérieure à l’indemnité versée au salarié.

• Avant le décret n°2020-346, cette allocation était forfaitaire, de 7,74€ ou 7,23€ par heure chômée, selon que
l’entreprise avait moins ou plus de 250 salariés.

Ainsi, l’aide publique couvre 100% des indemnités légales versées aux salariés par les entreprises,
dans la limite de 4,5 SMIC (c’est applicable à toutes les demandes effectuées depuis le 1er mars 2020).

Les sommes versées au titre de l’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, salariales et
patronales.

L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de Service et de Paiement (ASP), dans un délai moyen
de 10 à 12 jours.

• A noter que dans des situations particulières (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire),
l'ASP peut verser directement l’allocation aux salariés.

Un outil de simulation (en cours de mise à jour) est mis à disposition par le Gouvernement au lien
suivant : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr

• Une assistance téléphonique gratuite est par ailleurs mise en place pour aider les employeurs dans leurs
déclarations : 0800 705 800.

Conséquences de l’activité partielle pour 
l’employeur : une allocation revalorisée

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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Dans l’évaluation financière de l’activité partielle, il convient de distinguer deux éléments :
• Les règles d’indemnisation par l’Etat des entreprises qui ont recours à l’activité partielle, fixées par la loi.
• La rémunération des salariés en activité partielle, décidée dans l’entreprise, et pour laquelle la loi fixe
un minimum.

L’allocation reçue par l’employeur a été fortement revalorisée par les récentes décisions des pouvoirs
publics(1) :

• Elle est égale à l’intégralité de l’indemnité minimale qui doit être versée au salarié, jusqu’à 4,5 fois le
SMIC.

• L’amélioration comparée à la situation antérieure est substantielle :

Conséquences de l’activité partielle en matière de 
rémunération des salariés et de coût pour 

l’employeur (1/3)

(1) Décret du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle (article 1) et ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’activité partielle (article 3) 
(2) Evaluation SECAFI – chiffres arrondis
(3) Cas d’une entreprise de plus de 250 salariés

SMIC 2 000 €       2 500 €       3 000 €       4 000 €       

Indemnité versée à 

l'employeur - nouveau 

dispositif

100% 100% 100% 100% 100%

Indemnité versée à 

l'employeur auparavant (3)
100% 88% 81% 75% 70%

Amélioration en € par 

salarié par mois (2) (3)
= 300 € 650 € 1 000 € 1 700 €
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Rémunération versée au salarié pour un mois de chômage partiel   

À NOTER : Ces estimations constituent un
ordre de grandeur pour une approche
économique et sociale. Elles sont fournies
sous réserve d'un calcul précis à réaliser,
tenant compte des spécificités liées à
l'entreprise concernée et à la branche

Sources : simulations SECAFI d'après données de bases 

issues des sites suivants :
https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/

Pour les salariés au SMIC, il n’y a pas de perte de rémunération.

Pour les rémunérations significativement au-delà du SMIC, l’indemnisation du travail partiel
prévue par la loi représente pour le salarié de l’ordre de 83 à 84 % du salaire net, soit une baisse
de rémunération nette de 16 à 17 %. L’entreprise ou un accord collectif peut décider d’une
rémunération plus élevée.

Conséquences de l’activité partielle en matière de 
rémunération des salariés et de coût pour 

l’employeur (2/3)

SMIC 2 000 2 500 3 000 4 000

Rémunération nette 

activité normale (€)
1 196 1 561 1 957 2 353 3 146

Rémunération nette 

activité  partielle (€)
1 196 1 308 1 635 1 962 2 616

Perte de rémunération 

nette

en € = -253 -322 -390 -530

en % 0% -16,2% -16,5% -16,5% -17%

https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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Un besoin de vigilance sur les situations de rémunérations particulières, notamment : 

1. Les salariés ayant une durée de travail supérieure à 35 heures : en l’état actuel, pour obtenir un
maintien de 84 % de rémunération nette, l’allocation prévue par la réglementation doit être complétée
par l’employeur.
Exemple : conducteurs routiers ayant une durée de travail contractuelle de 200 h par mois(1) :

2. Les salariés ayant un régime de modulation du temps de travail :

• La réglementation prévoit que, dans les périodes de modulation inférieure à 35 heures, l’indemnité
versée à l’employeur est calculée en référence à l’horaire programmé (sur la semaine ou le mois) et que,
si la modulation programmée est supérieure à 35 h, le calcul de l’indemnité se fait sur la base de 35 h.

Exemple : Pour un temps travaillé de 21 heures en activité partielle, si l’horaire programmé était de 28 h, 7 h sont
indemnisées (28 - 21 = 7). Si l’horaire programmé était de 42 h, 14 h sont indemnisées (35 - 21 = 14).

• L’administration prévoit que l’indemnisation minimale des salariés est calculée sur les mêmes bases.
- S’il n’en est pas prévu différemment au sein de l’entreprise, ce cadre sera très difficile à supporter pour les salariés,
car les 14 h indemnisées ne vont alors compenser qu’à 41 % la rémunération des heures chômées.
- Or, comme la rémunération est annualisée, le salarié n’aura pas l’opportunité d’être rémunéré au-delà de 35 h
lorsqu’interviendront des périodes de modulation haute.

=> Dans ces situations, l’ouverture d’un dialogue approfondi sur ce sujet spécifique sera indispensable,
avec, éventuellement, la signature d’un accord collectif dédié.

Conséquences de l’activité partielle en matière de 
rémunération des salariés et de coût pour 

l’employeur (3/3)

Conducteur à 200 heures/mois => perte de 
rémunération en l’état de la réglementation

Perte de rémunération pour un salarié 
ayant le même brut mensuel à 35 h

-45% -16%

(1) Voir note technique spécifique publiée par SECAFI.

Avis SECAFI
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Certaines branches d’activité ont conclu des accords collectifs relatifs à l’activité partielle. Il convient
alors de s’y référer dans la mesure ou ceux-ci peuvent avoir prévu pour les salariés des conditions plus
favorables que le cadre légal et réglementaire général

• Exemples : Syntec, Industries chimiques, Métallurgie (salariés au forfait jours)

Il est également possible de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle. Celui-
ci peut, par exemple, concerner :

• Une indemnisation complémentaire des salariés au-delà des 70 % prévu par le cadre légal, prise en charge par
l’entreprise.
• La sécurisation d’une indemnisation des heures de travail correspondant à un horaire collectif ou à un horaire
contractuel supérieur à 35 heures.
• L’intégration à la rémunération versée aux salariés d’éléments que l’administration ne prend pas en compte dans la
rémunération horaire brute servant de base à l’indemnisation versée à l’entreprise.
• L’intégration des indemnités d’activité partielle dans l’assiette de calcul des Activités Sociales et Culturelles.
• Les modalités de mise en œuvre (durée, information des salariés, clause de revoyure, suivi…).
• Des règles d’organisation du travail garantissant l’équité entre les salariés.
• Des engagements de l’employeur, notamment en lien avec les facteurs économiques qui ont amené à mettre en
place l’activité partielle : actions de GPEC, actions de formation des salariés, actions complémentaires visant à
préserver ou consolider l’emploi, actions visant à préparer la reprise ou la relance de l’activité…

À NOTER :
Les modalités d’indemnisation des salariés, notamment une indemnisation complémentaire au-delà du niveau prévu
par la réglementation, peuvent également être mises en place, via une décision unilatérale de l’employeur.

Une possibilité d’aménager et d’améliorer le dispositif 
par accord collectif ou par décision unilatérale



L’organisation en cas de 
poursuite du travail pendant

l’activité partielle
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L’activité partielle s’adapte au volume d’activité restant dans l’entreprise et à la façon dont
cette activité doit être prise en charge (art. L.5122-1 du Code du travail). Elle peut :

Concerner la totalité d’un établissement ou seulement une partie de l’établissement.
Relever d’une fermeture temporaire complète ou d’une réduction de l’horaire de travail en-deçà
de la durée légale du travail.

La loi prévoit qu’en cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent
être placés en activité partielle individuellement et alternativement.

Ces dispositions signifient que :

Les modalités de l’activité partielle peuvent être différentes selon les parties de l’établissement
(atelier, services, etc.). La notion de « partie d’établissement » n’est pas définie précisément par
les textes.
Si l’activité partielle consiste à une réduction de l’horaire de travail :

• Cette réduction d’horaire peut être différente selon « les parties de l’établissement concernées ».
• Au sein de chaque partie d’établissement, notre analyse des textes est que le niveau de réduction de l’horaire
de travail doit être le même pour tous les salariés de la partie d’établissement concernée.

Il n’est pas autorisé de mettre certains salariés d’une partie d’établissement à un niveau
d’activité partielle différent de celle d’autres salariés de la même partie d’établissement.

L’organisation de l’activité partielle et l’organisation du 
travail en cas de poursuite du travail pendant l’activité 

partielle (1/5)
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Dans le cas de réduction collective d’horaire, deux solutions sont ainsi possibles et
peuvent éventuellement être combinées :

• La fermeture de l’établissement ou de parties de l’établissement sur une partie de l’horaire
habituel de travail.
• Le maintien de l’amplitude habituelle de fonctionnement, avec un système d’activité partielle par
roulement, permettant d’avoir un nombre de travailleurs en activité réduit.

L’organisation de l’activité partielle et l’organisation 
du travail en cas de poursuite du travail pendant 

l’activité partielle (2/5)

Exemple : Dans une entreprise comprenant un service production et un service logistique-expédition en
activité partielle :
• Le service production peut voir son horaire collectif ramené à 21 h (3 jours par semaine), qu’il travaille par
exemple du lundi au mercredi.

• Le service logistique-expédition peut voir son horaire collectif ramené à 17h30 par semaine, avec maintien de
l’ouverture du service sur 5 jours et avec non-travail de chaque salarié une semaine sur deux.
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L’activité partielle avec réduction de l’horaire collectif peut être mise en œuvre dans le cas
d’organisation du temps de travail spécifique :

Modulation du temps de travail
• Si un planning de modulation du temps de travail existe, l’activité partielle conduit à réduire l’horaire collectif à un

niveau inférieur à celui prévu au planning.
• Dans le cas de modulation du temps de travail pour lequel le délai de prévenance est court, sans planning sur

plusieurs semaines, les modalités n’ont, à notre connaissance, pas été précisées par les circulaires diffusées par les
pouvoirs publics.

Organisation du travail sur des cycles supérieurs à la semaine
• Dans ce cas, l’activité partielle se met en place par réduction de l’horaire en relation avec l’horaire prévu dans le
cycle pour le salarié sur la période concernée.

L’organisation de l’activité partielle et l’organisation du 
travail en cas de poursuite du travail pendant l’activité 

partielle (3/5)

La mise en place de l’activité partielle dans le cas de modulation ou de travail par cycle demande une vigilance
particulière :
• vis-à-vis de l’administration, compte tenu des modalités particulières d’indemnisation (voir page 22 de la

présente note),
• vis-à-vis des salariés, de façon à garantir une équité entre eux en matière de périodes travaillées et de

rémunération.
=> Un dialogue entre l’employeur et les représentants du personnel sera essentiel dans ce cas, qui pourra
éventuellement se traduire dans un accord collectif.
=> Les consultants et experts de SECAFI peuvent vous appuyer pour étudier les solutions adaptées à votre
situation.

Avis SECAFI
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Salariés en forfait jours
• L’activité partielle se traduit par des journées ou des ½ journées non travaillées.
• L’ordonnance du 27 mars 2020 ne prévoit pas d’autres règles d’organisation spécifiques concernant les salariés en
forfait jours.

• Notre analyse est que les règles générales s’appliquent : application à l’établissement, ou de partie
d’établissement, fermeture complète ou par réduction de l’horaire collectif.
• Le fait que les salariés concernés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail est également à
prendre en compte.

L’organisation de l’activité partielle et l’organisation 
du travail en cas de poursuite du travail pendant 

l’activité partielle (4/5)

À NOTER : l’accord de branche sur le travail partiel SYNTEC qui a été étendu, rappelle que :
‐ La réduction de l’horaire de travail est collective (article 2-2).
‐ Pour ce qui concerne l’organisation de l’activité partielle, « en cas de diminution collective de

l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement
ou collectivement ».

Nous recommandons aux entreprises appliquant l’activité partielle à des salariés en forfait jours de :
• Préciser les modalités d’organisation.

‐ Dans le document de consultation du CSE, ou dans un accord collectif.
‐ Expliciter, le cas échéant, les parties d’établissement concernées.

• Dans le cas où les parties d’établissement ne concerneraient pas des périmètres d’organisation
fonctionnelle, mais des métiers/compétences identifiés, ou des salariés affectés à un projet, il est
recommandé d’être particulièrement attentif au dialogue social qui pourra éventuellement se traduire dans
un accord collectif et de valider l’application de la mise en œuvre de l’activité partielle dans le contexte
spécifique de l’entreprise.

Avis SECAFI
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L’activité partielle peut se combiner avec le droit pour l’employeur à fixer des jours de récupération, RTT...
sans l’accord du salarié

• Si l’employeur peut faire usage de la faculté donnée par la loi, jusqu’au 31 décembre 2020, de fixer avec un délai de
prévenance très court et sans l’accord du salarié des jours RTT, des jours de récupération, d’épargne temps ou, si un accord est
signé en ce sens, de fixer des prises de CP. Celui-ci a alors, de fait, la possibilité de combiner utilisation de l’activité partielle et
fixation de jours non travaillés sans avoir l’accord du salarié.
• L’ordonnance du 27 mars 2020 ne prévoit pas d’autres règles d’organisation spécifiques concernant les salariés en forfait
jours.

• Dès lors, si un employeur présente un projet d’activité partielle et consulte le CSE et qu’il prévoit parallèlement de
faire usage de sa faculté à fixer des jours de congés, récupération, RTT, etc., nous recommandons que la consultation
porte également sur les volumes de jours prévus et les modalités selon lesquelles seront fixés ces jours. Nous
formulons la même recommandation dans l’hypothèse où serait mis en place un accord permettant à l’employeur de
fixer des jours de CP.

L’organisation de l’activité partielle et l’organisation du 
travail en cas de poursuite du travail pendant l’activité 

partielle (5/5)

Avis SECAFI

Organisation de l’activité partielle et consultation du CSE
La façon dont s’organise l’activité partielle lorsque l’établissement ou la partie d’établissement continue à
fonctionner avec un horaire ou un effectif réduit est un point très important pour les salariés concernés.
Nous recommandons que les modalités d’organisation soient très clairement explicatives lors de la
consultation du CSE sur leur projet d’activité partielle.
Ce besoin de consultation est reconnu par le Code du travail : même s’ils sont temporaires, les
changements concernant le temps de travail et l’organisation du temps de travail peuvent souvent
s’avérer importants et justifier d’une consultation du CSE à ce titre.



Questions – Réponses 
sur l’activité partielle



31

Les indemnités d’activité partielle n’ont pas le caractère de salaire :
• Pas de cotisations de sécurité sociale, ni de cotisations et prélèvements habituellement alignés sur cette

assiette (retraite, chômage…), y compris pour les indemnités versées au-delà des 70% du salaire brut (selon la

Circulaire DGEFP du 12 juillet 2013 et la déclaration de la Ministre du Travail le 31 mars).

• Pas de taxe sur les salaires.

Ces indemnités sont assujetties :
• A la CSG + CRDS comme les allocations chômage. L’indemnité d’activité partielle est ainsi assujettie à la CSG au
taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. La base de contribution est de 98,25 % de l’indemnité versée
(application de 1,75% d’abattement pour frais professionnels). L’application de la CSG et de la CRDS ne doit avoir
pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur à 1 539,42€.
• Pour les salariés placés en activité partielle et relevant du régime local d’Alsace-Moselle, une cotisation maladie
supplémentaire est due. Son taux est fixé à 1,50 % et doit être déclarée sous le CTP 211.

• A l’impôt sur le revenu.

Les droits à retraite :
• Les heures d’activité partielle indemnisées permettent l’acquisition de points gratuits de retraite

complémentaire (au-delà de 60 heures d’activité partielle dans l’année civile).

• S’agissant de la retraite de base (CNAV), aucun texte ne le précise. Il serait, à notre avis, nécessaire que ce point

soit précisé et que le chômage partiel soit bien pris en compte dans l'acquisition des droits à retraite. Si c'est la

règle de droit commun qui s’applique, pour valider un trimestre de retraite de base, il faut avoir cotisé sur un

salaire équivalent d'au moins 150 heures au SMIC (article R.351-9 du Code de la sécurité sociale).

Quel est le régime social et fiscal des 
indemnités d’activité partielle ?
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Avant de mettre en œuvre une mesure d’activité partielle, les DIRECCTE peuvent préconiser des
mesures alternatives, comme l’apurement des reliquats de congés payés, la prise de repos
compensateurs de remplacement ou encore de RTT.

A ce titre, une Instruction de la DGEFP de 2008 soulignait que les entreprises devaient être
incitées à utiliser au préalable les modes de gestion alternatifs avant de recourir au chômage
partiel.

Toutefois, ce recours alternatif ne pouvait en aucun cas être imposé aux entreprises.

De son côté, le Conseil d’État avait également rappelé qu’il n’était pas possible de conditionner
l’attribution de l’allocation spécifique à la mise en œuvre préalable de mesures alternatives.

En outre, l’article R.5122-25 du Code du travail, qui prévoyait que, lorsque la durée du temps de
travail était organisée dans le cadre d’une annualisation par l’octroi de JRTT, l’allocation ne pouvait
être accordée qu’après la prise des journées ou demi-journées de repos décidées au choix de
l’employeur, a été abrogé.

Dès lors, il n’existe désormais plus aucune obligation légale de mettre en œuvre au préalable
des mesures alternatives au recours à l’activité partielle.

Faut-il mettre en œuvre au préalable des 
mesures alternatives à l’activité partielle 

(congés, RTT) ?
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Pas de modification 
du contrat de travail

Le salarié doit accepter l’activité partielle. Un refus peut être 
constitutif d’une faute grave.

Salaire
Pendant la période de prise en charge au titre de l’activité partielle, les salariés ne peuvent
prétendre qu’au versement des indemnités d’activité partielle, éventuellement complétées par
des indemnités conventionnelles.

Primes
Les indemnités constituent un substitut de salaire et entrent 
dans la base de calcul des primes (13e mois, ancienneté, etc.)

Jours fériés Les jours fériés chômés ne doivent pas entraîner de baisse de 
salaire. Il n’y a donc pas d’activité partielle ces jours-là.

Congés payés La totalité des heures chômées est prise en compte dans le calcul des 
droits à congés payés (article R.5122-11 du Code du travail).

Indemnité de 
licenciement

Calcul du salaire de référence sur la base du salaire habituel, 
correspondant aux mois d’activité normale.

Acquisition de RTT La période d’activité partielle ne génère pas d’acquisition de
RTT (pour les forfaits jours, il faut voir l’accord).

Quelles sont les incidences d’une période 
d’activité partielle ?
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L’employeur peut-il imposer 
de prendre des congés 
payés par anticipation ?

En principe, non. Mais l’ordonnance n°2020-323 l’autorise par accord (dans la
limite de 6 jours ouvrables). A défaut d’accord, l'employeur ne peut imposer au
salarié la prise anticipée de ses congés (Cass. soc., 30 avr. 2003, n° 01-40.853).

Que se passe-t-il si un 
salarié est en arrêt maladie 
lors du déclenchement de 

l’activité partielle ?

Le salarié reste en arrêt maladie jusqu’au terme de son arrêt de travail. S’agissant de
son indemnisation, il n'a pas plus de droits que les autres salariés. Par conséquent, son
complément de salaire doit être calculé en tenant compte des indemnités d’activité
partielle qu'il aurait perçues s'il avait travaillé (Cass. soc., 2 juill. 1987, n° 83-46.626).
En effet, sauf disposition plus avantageuse prévue par accord collectif (Cass. soc., 7 avr.
1994, n° 89-42.872) ou perception par l'entreprise d'indemnités au-delà, le salaire à
maintenir est celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé.

L’employeur peut-il 
imposer la prise de RTT ?

L’ordonnance n°2020-323 autorise l’employeur à imposer unilatéralement 10 
jours de RTT d’ici fin 2020 (par dérogation aux accords existants).

Au cours d’une activité 
partielle (avec suspension 
complète de son activité), 

un salarié peut-il bénéficier 
d’un arrêt maladie ?

Si un salarié est mis en arrêt maladie au cours d’une période d’activité partielle, il
bénéficie alors de l’indemnisation prévue en cas d’arrêt maladie, sans avoir davantage
de droits que les autres salariés. Son complément de salaire doit être calculé en tenant
compte des indemnités d’activité partielle qu'il aurait perçues s'il avait travaillé (Cass.
soc., 2 juill. 1987, n° 83-46.626). En effet, sauf disposition plus avantageuse prévue par
accord collectif (Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 89-42.872) ou perception par l'entreprise
d'indemnités au-delà, le salaire à maintenir est celui que l'intéressé aurait perçu s'il
avait travaillé.

Questions dans le cadre de la situation actuelle

Intéressement et 
participation

La totalité des heures chômées est prise en compte dans le calcul des droits à 
intéressement et participation (article R.5122-11 du Code du travail)
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L’article R.5122-18 alinéa 1 du Code du travail (dans sa version à date) dispose que :

« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur,
correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle
que prévue au II de l'article L.3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du
travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée
stipulée au contrat de travail. »

L’article L.3141-22, II du Code du travail dispose que :

« Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la
rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement. »

Il convient par conséquent de se reporter à ce que prévoit la jurisprudence concernant l’indemnité de
congés payés au titre du maintien de salaire pour déterminer l’assiette de calcul de l’indemnité
d’activité partielle.

Précisions sur le calcul du 
salaire de référence (1/5) 
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Selon la jurisprudence, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées
en complément du salaire.

Toutefois, sont exclues les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de
l'année : périodes de travail et périodes de congés (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.273).
Prendre en compte ces primes aboutirait à les faire payer pour partie une deuxième fois.

Selon la jurisprudence, pour être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés,
les primes doivent répondre aux critères suivants :

• Elles doivent être versées en contrepartie du travail, et revêtir un caractère de généralité et de
constance qui les rend obligatoires pour l'employeur.

• Elles ne doivent pas présenter le caractère de remboursements de frais, ni rémunérer un risque
exceptionnel.

• Elles ne doivent pas déjà indemniser la période de congé.

Sont donc exclues les primes :

• Qui ne correspondent pas à un travail réellement effectué par le salarié ;

• Qui rémunèrent à la fois des périodes de travail et des périodes de congés ;

• Qui ont un caractère exceptionnel ou facultatif.

Précisions sur le calcul du 
salaire de référence (2/5) 
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Doivent donc être prises en compte dans l'indemnisation des congés payés :

• Les primes de rendement et de productivité liées à l'activité personnelle du salarié lorsqu'elles sont attribuées
de façon régulière depuis plusieurs années. (Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 13-20.920 Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-
43.310 Cass. soc., 5 mai 2010, n° 09-40.618).

En revanche, ce principe ne vaut pas si elles ont été versées globalement, pour l'ensemble de l'année, périodes de
travail et de congés confondues (Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 13-20.920 Cass. soc., 25 févr. 2009, n° 06-46.436 Cass.
soc., 25 mars 2009, n° 07-44.273).

• Les primes de performance récompensant l'activité personnellement déployée par le salarié et les objectifs
réalisés par l'unité à laquelle il appartient. Cette prime est assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion
des périodes de congés (Cass. soc., 10 oct. 2001, n° 00-45.247).

• Les primes annuelles et les primes exceptionnelles, calculées en pourcentage sur les salaires, assises
uniquement sur le salaire des périodes de travail (mais pas les congés payés). Les inclure dans le calcul de
l'indemnité de congés payés n'a pas pour conséquence de les faire payer, même pour partie, une seconde fois par
l'employeur (Cass. soc., 5 juin 2008, n° 06-46.365 Cass. soc., 5 mai 2010, n° 09-41.647).

• Les primes d'assiduité conventionnelles si elles sont versées en contrepartie du travail du salarié et ne sont pas
calculées sur l'année entière, périodes de congés payés comprises (Cass. soc., 2 mai 1973, n° 72-40.014 Cass. soc.,
26 mai 1999, n° 97-43.681).

• Les primes d'ancienneté (Cass. soc., 6 déc. 1979, n° 78-41.408 Cass. soc., 24 mars 2004, n° 02-41.828 Cass. soc.,
7 sept. 2017, n° 16-16.643).

En revanche, si la prime d'ancienneté est versée, périodes de travail et de congés confondues, il ne faut pas
l'inclure dans la base de calcul, car cela reviendrait à la payer deux fois (Cass. soc., 18 juin 2015, n° 13-25.981).
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Doivent également être prises en compte dans l'indemnisation des congés payés :

• Les indemnités représentatives de frais, dès lors qu'elles ont la nature d'un élément de salaire, qu'elles ne sont pas
destinées à couvrir des frais réellement exposés et qu'elles ont été soumises aux cotisations sociales et fiscales (Cass.
soc., 1er juill. 1985, n° 82-42.574 Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-40.586).

• Les primes d'expatriement ou de dépaysement qui constituent, en tout ou en partie, un complément de
rémunération destiné à compenser les désagréments de l'éloignement plus qu'un remboursement de frais inhérents
au séjour à l'étranger (Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-44.258).

En revanche, ne rentre pas dans l'assiette de calcul l'indemnité de dépaysement visant à compenser les frais inhérents
au séjour à l'étranger (Cass. soc., 25 mars 1998, n° 96-40.754 Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 07-42.873).

• L'indemnité d'astreinte, versée toute l'année, destinée à compenser une servitude de l'emploi (obligation pour le
salarié de rester à son domicile pendant une certaine période ou de se rendre à l'usine) (Cass. soc., 4 juill. 1983, n° 81-
40.819).

• Les indemnités destinées à compenser la précarité d'emploi pour les travailleurs temporaires (article D.3141-8 du
code du travail).

• La prime d'équipe ne représentant ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une
indemnité compensant un risque exceptionnel (Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 85-42.252).

• L'indemnité de casse-croûte conventionnelle versée aux salariés travaillant en continu et dont le montant est
forfaitaire et ne visant donc pas à rembourser le salarié de frais qu'il a engagés (Cass. soc., 12 nov. 2008, n° 07-41.348).
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Doivent aussi être prises en compte dans l'indemnisation des congés payés :

• La prime de soirée, versée forfaitairement à des visiteurs médicaux, qui rémunère des soirées d'information. Il
s'agit en réalité de prime rémunérant du temps de travail effectif, donc un élément de salaire (Cass. soc., 16 oct.
2001, n° 99-44.464 Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-44.895).

• La contrepartie financière au titre de l'obligation de non-concurrence (Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 05-45.657
Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-70.233).

• La prime de non-accident, dès lors qu'elle compense une servitude permanente de l'emploi occupé par le
salarié, consistant dans l'absence d'accident, et qui témoigne de la bonne exécution de son contrat de travail par
le salarié qui ne le perçoit pas lors de ses congés (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880).

• La prime de 13e mois, si elle n'est pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés
confondues (Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-18.453).

La jurisprudence indique effectivement qu’est prise en compte notamment la part variable
individuelle perçue par le salarié, dont la rémunération est constituée d'un salaire fixe et d'un
pourcentage sur les ventes (Cass. soc., 11 mai 1988, n° 85-45.816).

Il convient d’appliquer ces jurisprudences à la situation des primes de l’entreprise.
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