
 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Changement du 1er mai « arrêts dérogatoires » 

 

Pour le salarié en situation d’arrêt pour garde d’enfant 

 Il devra informer son employeur de l’impossibilité d’une solution de garde alternative à 
compter du 1er mai par tout moyen permettant d’en conserver une preuve (mail, SMS, 
courrier)  
 

 Le 1er mai, votre employeur devra faire une demande d’activité partielle sur le site : 
activitepartielle.emploi.gouv.fr 

 Ceci est indispensable pour que vous puissiez passer des indemnités journalières + 

indemnités complémentaires (90% du salaire brut) à l’indemnisation pour activité 

partielle (70% du salaire brut). 

 

Pour le salarié, en arrêt vulnérable ou en contact avec une personne vulnérable 

 Il devra demander un certificat médical d’isolement auprès d’un médecin de ville ou de 
l’Assurance maladie 
 

 Le communiquer à son employeur par tout moyen permettant de conserver une preuve 

 Le 1er mai, votre employeur devra faire une demande d’activité partielle sur le site : 
activitepartielle.emploi.gouv.fr  

 Ceci est indispensable pour que vous puissiez passer des indemnités journalières + 

indemnités complémentaires (90% du salaire brut) à l’indemnisation pour activité 

partielle (70% du salaire brut) 

 

Pour aller plus loin : 

• garde d'enfant (PDF) 

• personnes vulnérables (PDF) 
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NOUVEAUTÉS 

Régime social des indemnités complémentaires 

À partir du 1er mai 2020, si indemnité de base activité partielle + indemnité 
complémentaire de l’employeur > 70% de 4,5 SMIC alors, la part supplémentaire de ce 
montant sera assujettie aux cotisations sociales des salaires. => Cela signifie que 
l’exonération des charges sociales ne pourra s’appliquer que lorsque le montant totale de 
l’indemnité AP sera inférieure à 3,15 SMIC.  

Heures supplémentaires seront prises en compte dans l’indemnité AP  

Contrairement aux dispositions du Code du travail, certaines heures supplémentaires 
seront prises en compte dans le montant de l’indemnité d’activité partielle. 

 Seulement si, avant le 24 avril 2020 : 
o Elles ont été prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche ; 
o Elles ont été prévues par une stipulation contractuelle expresse. 

Si les heures supplémentaires sont structurelles mais pas établies par écrit , dans ce 
cas, elles ne seront pas prises en compte. 

 Reste à connaître le taux horaire de référence servant de calcul pour l’indemnité 

d’activité partielle à verser. Pour le moment, silence radio… 

 

DERNIÈRE MINUTE 

Lors d’une interview donnée mercredi 29 avril, Murielle Pénicaud, la ministre du travail a 
annoncé deux choses : 

 L’activité partielle évolue à compter du 1er juin 2020 : le reste à charge 
des employeurs sera plus élevé sauf dans les secteurs où les établissements 
sont fermés (hôtellerie restauration par exemple) ; 
 

 Les parents en activité partielle pour garde d’enfant au 1er juin devront 
fournir une attestation de l’établissement scolaire à leur employeur 
certifiant que l’école est dans l’incapacité d’accueillir l’enfant s’ils veulent 
conserver le dispositif dérogatoire d’activité partielle. 

À défaut, ils ne seront plus éligibles au dispositif. 

 

 Il ne reste plus que la publication des textes pour en connaître les modalités. 
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ACTUALITÉ 

Amazon vient d’être condamnée en appel pour avoir manqué à son obligation 
de sécurité face à l’exposition de ses salariés au virus du COVID-19. 

Quels enseignements en tirer ? 

 Les représentants du personnel doivent être étroitement associés à 
l’ensemble des démarches portant sur l’évaluation des risques 
professionnels et la mise en place de mesures de prévention et de 
protection des salariés ; 

 Toutes les actions et mesures devront faire l’objet d’un écrit détaillé afin de 
garantir la formulation concrètes des règles auprès des travailleurs ; 

 La prévention renforcée devient le maître mot et le document d’évaluation des 
risques professionnels DUER doit être réactualisé pour prendre en compte le 
risque épidémique ; 

 Les salariés devront être formés aux gestes barrières et aux nouvelles règles 
d’organisation du travail ; 

 L’information doit être optimale, permanente, fluide et systématique 
auprès de l’ensemble du personnel 

 

VIGILANCE 

La Prime PEPA est et doit rester une prime collective. 

Si le Gouvernement permet de moduler son montant en fonction d’un nouveau critère 
lié aux conditions de travail en raison du Covid-19, il n’est pas question d’exclure 
une partie du personnel à l’attribution de cette prime sur ce seul critère. 

D’autres critères doivent être pris en compte dont la rémunération, la catégorie 
professionnelle ou encore le temps de présence effective dans l’entreprise. 

 Il convient donc de ne pas suivre les recommandations du Gouvernement qui 

prévoit la possibilité que les critères de modulation permettent à ce que certains 

salariés perçoivent ni plus ni moins que 0€ de prime PREPA comme il l’expose 

clairement dans son Q/R. Une honte ! 

Moduler le montant de la prime oui, exclure des salariés non ! 
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RAPPELS 

 Les heures supplémentaires effectuées entre le 12 mars et le dernier jour de 

l'Etat sanitaire (24  mai 2020) seront exonérées de charges sociales à hauteur 

de 7500 euros (5000€ auparavant). 

 Les jours fériés et habituellement chômés dans l’entreprise ne seront pas 

pris en charge par l’indemnité d’activité partielle. C'est donc l'employeur 

qui devra les rémunérer intégralement au même titre que les CP sous réserve 

d'une ancienneté minimale de 3 mois sauf pour le 1er mai rémunéré pour tous. Par 

contre, si le jour férié est habituellement travaillé, il sera pris en charge 

par l’indemnité d’activité partielle. 

 Le Gouvernement devrait permettre dans les prochaines heures le 

déplafonnement des tickets restaurant de 19 à 95 euros pour pouvoir les 

utiliser en une seule fois pour faire ses courses en supermarché et ce jusqu’à 

réouverture des restaurants. Lorsqu'ils rouvrir ont, les tickets deplafonnés 

pourront être utilisés au restaurant. Quant aux tickets restaurants périmés, ils 

pourront venir abonder un fond de soutien pour les restaurateurs. 

 Les délais d’homologation des ruptures conventionnelles ont été 

suspendus jusqu’au 25 avril. À partir du 26 avril, l’inspection du travail doit 

de nouveau se prononcer dans le délai de 15 jours ouvrables à compter de la 

réception de la demande d’homologation. L’absence de réponse dans ce 

délai vaut acceptation de la rupture. 
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