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Repères 

SMIC horaire  10.15 € brut, 8.03 € net 

Plafond mensuel de la sécurité sociale   3 428 € en 2020 

Exonération bons cadeaux (5 % PMSS)  171 € en 2020 

Indice des prix à la consommation   0 % à fin oct. 2020 sur 1 an (source : INSEE) 

 

ÉDITORIAL 

Avec  ce nouveau  confinement,  le  télétravail 
est  devenu  un  enjeu  de  santé  publique.  
Or, selon une étude Happydemics / Le Point, 
seuls  20 %  des  salariés  français  sont 
actuellement  exclusivement  en  télétravail, 
avec  des  écarts  importants  en  fonction  des 
régions :  si  30 %  des  Franciliens  sont  
en  télétravail  total,  la  présence  au  bureau  
est  prépondérante  en  régions,  où  51 %  
des salariés se rendent encore tous  les  jours 
sur leur lieu de travail. 

Alors,  quels  sont  les  droits  et  obligations  
des employeurs en cette période particulière ? 
En  tant  que  représentant  du  personnel,  
que  négocier  pour  mettre  en  place  un 
dispositif de télétravail qui prenne en compte 
l’intérêt des salariés et limite leurs risques ? 

Nous  faisons  le  point  sur  ce  sujet  –  entre 
autres  –  dans  ce  deuxième  numéro  de 
Décodage,  la  lettre  d’informations  juridique 
et sociale du Groupe 3E. 

Bonne lecture.  

Marie‐Laure BILLOTTE 
Veille et communication juridique et sociale 

mlbillotte@3econsultants.fr 
Tél. : 06 83 56 42 34 
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Le Télétravail, oui, mais dans de bonnes conditions ! 

 

 

 

À l’occasion de ce nouveau confinement, la Ministre du Travail, Élisabeth Borne, a pris des positions 
très  fermes  sur  la question du  télétravail, en affirmant que  celui‐ci n’était  "pas  facultatif" et que  
"si 100% des tâches peuvent être faites à distance, le salarié doit être 5 jours sur 5 en télétravail".  

Par ailleurs,  le nouveau protocole sanitaire dispose que "le temps de travail effectué en  télétravail  
est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent réaliser l'ensemble de leurs tâches à distance". 

 

Face aux incompréhensions que génèrent les décalages existants entre ces affirmations et la pratique 
dans  les entreprises,  il  convient de  rappeler que  le protocole national pour  assurer  la  santé et  la 
sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid‐19, revu le 29 octobre, ne constitue pas 
une  obligation  de  faire  pour  les  entreprises.  Le  Conseil  d’État  l’a  rappelé  dans  son  ordonnance  
du 19 octobre dernier : "le protocole constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison 
matérielle  de  l’obligation  de  sécurité  de  l’employeur  dans  le  cadre  de  l’épidémie  de  covid‐19  
en  rappelant  les obligations qui existent en vertu du Code du  travail",  cette obligation de  sécurité  
étant formalisée par l’article L. 4121‐1 du Code du travail. 

 

L’instruction de  la Direction Générale du Travail du 3 novembre 2020 relative aux orientations et  
aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail dans le cadre du confinement entré 
en vigueur le 30 octobre 2020 précise les modalités de contrôle en matière de respect du protocole 
sanitaire  et  du  télétravail.  Elle  donne  à  ce  sujet  un  certain  nombre  d’exemples  dans  lesquels  
le télétravail à 100 % n’est pas possible : "fonctions managériales nécessitant une présence minimale 
sur site pour encadrer des équipes dont  les activités ne sont pas réalisables à distance ou d'activités 
pour  lesquelles  le  salarié  a  besoin  d'accéder  à  certains  outils,  notamment  informatiques,  
non accessibles à distance, salariés rencontrant des difficultés ou des contraintes particulières", etc.  
Et c’est bien à  l’employeur de déterminer les postes pouvant faire l’objet du télétravail : "Il appartient 
aux  employeurs  de  déterminer  les  tâches  pouvant  être  réalisées  en  télétravail  et  de  définir  leur 
organisation du travail, intégrant le télétravail dès que c'est possible dans le cadre d’un dialogue social 
de proximité avec  les  salariés et  leurs  représentants, en veillant  tout particulièrement au maintien  
des  liens au  sein du collectif de  travail et à  la prévention des  risques  liés à  l'isolement des  salariés  
en télétravail". 

 

Une négociation nationale interprofessionnelle sur le sujet s’est engagée entre les partenaires sociaux 
après un état des  lieux paritaire établi  le 22  septembre 2020,  cette négociation devant  s’achever  
le 23 novembre prochain.  

En attendant  l’issue de cette négociation,  le télétravail revenant en force sur  le devant de  la scène  
et  constituant  un  sujet  d’actualité  pour  nombre  de  CSE  ou  d’organisations  syndicales,  nous  vous 
proposons de faire le point sur le sujet en présentant tout d’abord les textes existants, puis en étudiant 
les  points  à  aborder  dans  le  cadre  d’une  négociation  ou  d’une  consultation  et  enfin  en  pointant  
un certain nombre de risques associés au télétravail qu’il convient de ne pas négliger. 
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Que disent les textes ?  

Trois articles du Code du Travail traitent de ce dispositif : les articles L. 1222‐9 à 11 qui figurent dans 
l’encadré page suivante.   

L’article L. 1222‐11 du Code du travail s’applique dans la situation actuelle puisqu’il prévoit qu’en cas 
d’épidémie,  le  télétravail  peut  constituer  un  aménagement  rendu  nécessaire  pour  permettre  la 
continuité de l’activité de l’entreprise.  

 Le  télétravail  peut  donc  être  imposé  au  salarié  en  cas  d’épidémie  ou  de  force 
majeure, pas dans les autres situations. 

L’article L 1222‐9 donne la définition du télétravail : toute forme d'organisation du travail dans laquelle 
un  travail  qui  aurait  également  pu  être  exécuté  dans  les  locaux  de  l'employeur  est  effectué  par  
un  salarié hors de  ces  locaux de  façon  volontaire en utilisant  les  technologies de  l'information et  
de la communication.  

 Le  télétravail  n’est  donc  pas  obligatoirement  réalisé  au  domicile  du  salarié,  
il ne s’agit donc pas de travail à domicile.  

Cet article précise ensuite les conditions dans lesquelles peut être mis en place le télétravail. Il peut 

l’être  dans  le  cadre  d'un  accord  collectif  ou,  à  défaut,  dans  le  cadre  d'une  charte  élaborée  par 

l'employeur après avis du comité social économique, s'il existe. En l'absence de charte ou d'accord 

collectif,  lorsque  le  salarié  et  l'employeur  conviennent  de  recourir  de manière  occasionnelle  au 

télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.  

 Dans le cadre de la crise sanitaire, l’entreprise peut s’appuyer sur l’article L. 1222‐11 du Code 
du travail pour mettre en œuvre le télétravail sans l’avis du CSE, ce qui ne la dispense pas de 
consulter ensuite le CSE, qui bénéficie alors des délais prévus à l’article R. 2312‐6 du Code du 
travail pour rendre son avis :  à défaut d’accord, 1 mois à compter de la remise de l’information 
(sauf en cas d’expertise, celle‐ci allongeant le délai à 2 ou 3 mois selon la configuration).  

Les ordonnances du 22 septembre 2017 sur le renforcement du dialogue social ont simplifié la mise  

en place du télétravail, puisqu’il n’est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre 

à un salarié de télétravailler.  

L'accord collectif ou la charte élaborée par l'employeur précise : 

• Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat 
de travail sans télétravail ; 

• Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 

• Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 

• La  détermination  des  plages  horaires  durant  lesquelles  l'employeur  peut  habituellement 
contacter le salarié en télétravail ; 

• Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. 

Les temps de pause et de repos du salarié doivent être respectés et toutes les règles en matière de 

durée du travail sont applicables au télétravail. La distinction entre temps de travail et temps de repos 

doit être claire et garantir le droit à la déconnexion des salariés. 

Par ailleurs, l’employeur peut mettre en place un contrôle des temps du salarié. 
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Article L. 1222‐9 

I.‐  Sans  préjudice  de  l'application,  s'il  y  a  lieu,  des  dispositions  du  présent  code  protégeant  les  travailleurs  
à  domicile,  le  télétravail  désigne  toute  forme  d'organisation  du  travail  dans  laquelle  un  travail  qui  aurait 
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon 
volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

Est  qualifié  de  télétravailleur  au  sens  de  la  présente  section  tout  salarié  de  l'entreprise  qui  effectue,  soit  
dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. 

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée 
par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. 

En  l'absence  d'accord  collectif  ou  de  charte,  lorsque  le  salarié  et  l'employeur  conviennent  de  recourir  au 
télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée 
par un travailleur handicapé mentionné à  l'article L. 5212‐13 du présent code ou un proche aidant mentionné  
à  l'article L. 113‐1‐3 du code de  l'action sociale et des familles,  l'employeur motive,  le cas échéant, sa décision  
de refus. 

II.‐ L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise : 

1°  Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article  
L. 223‐1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans 
télétravail ; 

2°  Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 

3°  Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 

4°  La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié 
en télétravail ; 

5°    Les modalités d'accès des  travailleurs handicapés à une organisation en  télétravail, en application des 
mesures prévues à l'article L. 5213‐6. 

III.‐ Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. 

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode 
d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive  
sa réponse. 

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. 

L'accident  survenu  sur  le  lieu  où  est  exercé  le  télétravail  pendant  l'exercice  de  l'activité  professionnelle  du 
télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411‐1 du code de la sécurité sociale. 

Article L. 1222‐10 

Outre  ses  obligations  de  droit  commun  vis‐à‐vis  de  ses  salariés,  l'employeur  est  tenu  à  l'égard  du  salarié  
en télétravail : 

1°  D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services  
de communication électronique et des sanctions en cas de non‐respect de telles restrictions ; 

2°  De  lui  donner  priorité  pour  occuper  ou  reprendre  un  poste  sans  télétravail  qui  correspond  à  ses 
qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste 
de cette nature ; 

3°   D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur  les conditions d'activité du salarié et  
sa charge de travail. 

Article L. 1222‐11 

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise 
en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour 
permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. 
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Parmi les obligations à la charge de l’employeur, figure celle d'organiser chaque année un entretien 
qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. 

Concernant  la  prise  en  charge  des  frais  occasionnés  par  le  télétravail,  les  ordonnances  de  2017  

ont supprimé l’obligation de l’employeur de prise en charge de ces frais. Le ministère du travail dans 

son Questions  Réponses  du  3  novembre  2020  répond  par  la  négative  à  la  question  portant  sur 

l’obligation pour  les employeurs d’indemniser  les salariés en télétravail.  Il n’en demeure pas moins 

qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur doit prendre en charge les frais du salarié dans 

le cadre de son activité professionnelle : frais fixes et variables, utilisation de l’habitation pour un usage 

professionnel ou frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses. Pour l’URSSAF, 

ces  frais peuvent être exclus de  l’assiette des cotisations, sachant que pour  les  frais de connexion, 

l’employeur doit pouvoir démontrer de façon certaine le nombre d’heures de connexion consacrées  

à l’activité professionnelle.  

Un forfait exonéré de charges peut être versé au salarié en fonction du nombre de jours télétravaillés 

par semaine, qui s’établit selon l’URSSAF à :  

• 10 € /mois pour 1 jour de télétravail par semaine ; 

• 20 € /mois pour 2 jours de télétravail par semaine ; 

• 30 € /mois pour 3 jours de télétravail par semaine ; 

• 40 € /mois pour 4 jours par semaine ; 

• 50 € /mois pour 5 jours par semaine ; 

• 60 € /mois pour 6 jours par semaine. 

Le salarié en  télétravail a droit à des tickets‐restaurant pour chaque  jour télétravaillé, dès  lors que  
sa  journée  de  travail  est  organisée  en  deux  demi‐journées  entrecoupées  d'une  pause  repas,  
ces derniers constituant un avantage social devant être accordé sur une base égalitaire aux salariés.  
 

 

Que négocier ou que demander à intégrer dans la charte ?  

Il est tout d’abord important de préciser dans le préambule les objectifs poursuivis par la mise en place 
du  télétravail  en  termes d’activité, d’organisation, de  santé des  salariés, de meilleure  articulation  
entre vie professionnelle et vie personnelle. 

Il convient ensuite de : 

• définir clairement les critères d’éligibilité au dispositif de télétravail (établissements, métiers, 
activités, types de contrat, temps de travail, ancienneté, etc.), et de les objectiver, 

• préciser  les  modalités  selon  lesquelles  le  salarié  peut  se  porter  volontaire :  délai  de 
prévenance, interlocuteur, procédure à respecter,  

• clarifier les raisons pour lesquelles les candidatures peuvent éventuellement faire l’objet d’un 
refus (nature de  l’activité, dépassement du nombre maximum de salariés en télétravail, …), 
ainsi que les modalités de recours de la décision, 

• mentionner les dispositions en matière de  réversibilité : le salarié doit pouvoir à tout moment 
renoncer au télétravail moyennant un délai de prévenance.  
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L’accord ou la charte doit également préciser la forme que revêtira le contrôle des temps de travail  
et  de  la  charge  de  travail.  Il  doit mentionner  le  droit  à  la  déconnexion  du  salarié.  La  formation  
des managers et des salariés à cette nouvelle forme d’organisation du travail est souhaitable.  
 
Il est également important de traiter des conditions pratiques du télétravail :  

• Fréquence et durée : nombre de jours par période, voire mention des jours télétravaillables, 

• Lieu : domicile ou au‐delà, 

• Plages horaires auxquelles le salarié doit être joignable,  

• Sort des heures supplémentaires, 

• Configuration de l’espace du télétravailleur,  

• Prise  en  charge  par  l’entreprise  des  équipements  et  des  coûts  liés  au  télétravail :  chaise 
ergonomique, ordinateur, téléphone, forfait internet, électricité, sans oublier les obligations 
en termes de police d’assurance. Aux frais réels ou sur une base forfaitaire ?  

• Sécurisation des équipements informatiques et des données de l’entreprise et du salarié, 

• Traitement des accidents survenus en télétravail et procédures associées.  

Il  est  essentiel de ne pas oublier  la question des particularités  et des  aménagements permettant  

aux travailleurs handicapés d’accéder au télétravail.  

Par  ailleurs,  il  est  important  de  demander  pour  les  représentants  du  personnel  un  droit  à  la 

communication  avec  les  salariés  via  la messagerie  professionnelle,  afin  de maintenir  un  lien  et  

des échanges dans ce contexte particulier. 

Enfin, il convient de prévoir un bilan annuel de l’accord ou de la charte afin de faire évoluer les mesures 

en fonction de la réalité de l’entreprise et des salariés.  

 

 

Attention aux risques qui peuvent être induits par le télétravail ! 

En matière  de  télétravail,  un  certain  nombre  de  risques  sont  identifiés,  qui  sont  potentiellement 
exacerbés par un passage en télétravail non programmé : 

• une  fatigue  visuelle  (un  travail  continu  sur  écran  qui  sollicite  fortement  la  vision,  des 
mauvaises conditions d’éclairage qui peuvent aggraver également la fatigue visuelle),  

• des  troubles musculo‐squelettiques  ou  TMS  (les mauvaises  conditions  ergonomiques  du 
poste de travail générant des contraintes posturales),  

• des chutes liées à un lieu ou local inadapté,  

• des  risques psychosociaux,  les difficultés habituelles pouvant être amplifiées    :  injonctions 
contradictoires, absence de régulation, charge de travail excessive, communication difficile ou 
inexistante avec  le management, managers débordés par  les nécessités organisationnelles, 
charge mentale mise à mal par  le contexte angoissant de  la période, absence de  lien social, 
etc. Les risques psychosociaux en sont les conséquences et peuvent donc prendre différentes 
formes :   

 le stress,  

 la dépression,  

 l’épuisement professionnel (burn‐out),  

 et dans les cas les plus graves, la tentative de suicide.  
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Par  ailleurs,  une  récente  étude  d’Odoxa  réalisée  auprès  d’un  échantillon  de  Français  de  3 000 
personnes met  en  exergue  un  risque  accru  d’addictions  aux  écrans,  au  tabac,  à  l’alcool,  etc.  lié  
au télétravail. 
 
Pour conclure, plusieurs études s’accordent à dire que le télétravail peut présenter des avantages pour 
les salariés :  

• des économies de temps, notamment celui passé dans les transports ;  

• une meilleure gestion du temps de travail ;  

• une plus grande autonomie dans la gestion des tâches ;  

• une meilleure concentration entrainant une meilleure productivité ;  

• une meilleure gestion du rapport entre la vie personnelle et la vie professionnelle.  

Il  ne  faut  toutefois  pas  négliger  les  risques  associés,  surtout  dans  un  contexte  où  le  télétravail  
n’est  pas  choisi,  mais  imposé  par  les  circonstances,  souvent  sans  véritable  cadre.  Le  maintien  
du lien social et une analyse partagée de la charge de travail réelle sont essentiels.   
 
L’accord ou la charte d’entreprise sur le télétravail doit en tenir compte.  
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L’activité partielle, où en est‐on ? 

 

 
 
 
Le  gouvernement  continue  à  faire  évoluer  le  dispositif  d’activité  partielle  en  fonction  de  la  crise 
sanitaire.  
 
Trois  nouveaux  décrets  sont  parus  le  30  octobre  qui  complètent  l’ordonnance  n°  2020‐1255  du  
14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle : 

• le décret  en  Conseil  d'État  n°  2020‐1316  du  30  octobre  2020 relatif  à  l'activité  partielle  
et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable ;  

• le décret n° 2020‐1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle ;  

• et le décret n °2020‐1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité 
partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicable à Mayotte. 

Ils prévoient le maintien de l’indemnisation des salariés à 70 % de la rémunération antérieure dans  
la limite de 4.5 SMIC (soit 45.675 €/heure), ce jusqu’au 31 décembre, alors qu’elle devait descendre  
à 60 % à compter du 1er novembre.  

De la même façon, le taux de l’allocation versée à l’entreprise, qui est depuis le 1er juin 2020 de 60 % 
de la rémunération horaire brute servant d’assiette aux congés payés, dans la limite de 4.5 fois le SMIC 
horaire, est maintenu après  le 1er novembre et  jusqu’au 31 décembre, alors qu’il devait diminuer  
à 36 %. 

En revanche, dans  les secteurs d’activité  les plus touchés par  la crise,  la prise en charge demeure  
à 100 % de l’indemnisation versée au salarié (soit 70 % du salaire horaire brut).  Rappelons qu’il s’agit :  

• des entreprises  les plus  touchées par  la  crise  : hôtellerie‐restauration,  tourisme,  transport 
aérien, sport, culture et événementiel ; 

• des entreprises exerçant  leur activité principale dans  les secteurs dont  l'activité dépend des 
secteurs listés ci‐dessus et subissant une très forte baisse de chiffre d'affaires (au moins 80 %), 
la liste ayant été élargie dans l’annexe 2 du décret n° 2020‐1319  à la sécurité ou le nettoyage 
des bâtiments, à certains commerces de détail, etc. ; 

• des entreprises relevant de secteurs autres que ceux mentionnés dans les deux cas ci‐dessus 
et dont  l'activité principale,  impliquant  l'accueil du public,  est  interrompue  totalement ou 
partiellement du fait de la propagation de l'épidémie de Covid‐19 (à l'exception des fermetures 
volontaires).  

Ces modalités  concernent  tous  les  salariés  en  activité  partielle  de  droit  commun,  y  compris  ceux  

qui  sont vulnérables. À  ce  sujet,  les  critères de  vulnérabilité définis par un décret du 5 mai 2020  

avaient  été  fortement  restreints  à  la  suite  d'un  décret  du  29  août  2020.  Dans  une  décision  du  

15  octobre  2020,  le  Conseil  d'État  a  suspendu  ces  limitations  se  fondant  sur  le  motif  que  

le gouvernement n'avait "pas suffisamment justifié de la cohérence des nouveaux critères choisis".  

En matière  d’activité  partielle  de  longue  durée,  il  est  spécifié  que  le  taux  horaire  de  l'allocation 
d'activité partielle de longue durée est égal au taux horaire de l'allocation d'activité partielle de droit 
commun lorsque ce taux est supérieur à celui fixé à l'article 9 du décret n°2020‐926 du 28 juillet 2020, 
afin que, dans les secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, le dispositif de droit commun 
ne soit pas plus avantageux que celui d'APLD. 
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En synthèse du 1er novembre au 31 décembre 2020 – hors Mayotte : 

 
Activité partielle 

Cas général 
Activité Partielle  
de Longue Durée 

Entreprises des 
secteurs les plus 
touchés (annexes  
1 et 2 du décret  
n° 2020‐1319) 

Montant de la 
rémunération versée 

au salarié  
par l'employeur 

70 % de la 
rémunération brute  
soit 84 % du net avec 
un minimum horaire 

de 8.03 € 

70 % de la 
rémunération brute 
dans la limite de 4.5 
SMIC (31.97 €/h) 

soit 84 % du net avec 
un minimum horaire 

de 8.03 € 

70 % de la 
rémunération brute 
(dans la limite pour 
l’APLD de 4.5 SMIC 

(31.97€)) soit 84 % du 
net avec un minimum 
horaire de 8.03 € 

Prise en charge  
du chômage partiel 

par l'État 
85 % 

 
85 %   100 %  

Montant remboursé 
par l'État  

à l'employeur 

60 % de la 
rémunération brute 
versée au salarié dans 
la limite de 4.5 SMIC 
(27.41 € / h) avec un 
minimum horaire  

de 8.03 € 

60 % de la 
rémunération brute 
versée au salarié dans 
la limite de 4.5 SMIC 
(27.41 €) avec un 
minimum horaire  

de 8.03 € 

70 % de la 
rémunération brute 
versée au salarié dans 
la limite de 4.5 SMIC 
(31.97 €) avec un 
minimum horaire  

de 8.03 €  

 

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité 
non mensuelle,  le salaire de  référence servant au calcul de  l’indemnité et de  l’allocation d’activité 
partielle tient compte de  la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze 
mois civils, ou  sur  la  totalité des mois  travaillés  si  le  salarié a  travaillé moins de douze mois civils, 
précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise. 
 
Le décret 2020‐1316 du 30 octobre 2020 précise également l’incidence sur l'indemnisation de l’activité 
partielle du versement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de congés payés. Dans ce cas, 
cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle (C. trav. art. R 5122‐11 du Code  
du travail).  
 
Les changements prévus au 1er novembre 2020, diminuant  indemnisation du salarié et allocation  
de  l’employeur,  sont  donc  repoussés  pour  l’instant  au  1er  janvier  2021.  Nous  y  reviendrons 
ultérieurement dans notre numéro de décembre en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  
 
 
Par ailleurs, concernant l’activité partielle de droit commun : 

L'autorisation d'activité partielle, qui est aujourd’hui accordée pour une durée maximale de 12 mois 
et  peut  être  renouvelée,  sera  à  partir  du  1er  janvier  2021  accordée  pour  une  durée maximum  
de 3 mois, qui pourra être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période  
de référence de 12 mois consécutifs. Par dérogation, l'autorisation pourra être accordée pour 6 mois, 
renouvelables  lorsque  le placement en activité partielle est  lié à des circonstances exceptionnelles, 
comme celle  liée à  l'état d'urgence sanitaire  résultant de  l'épidémie de Covid‐19  (article R. 5122‐9 
CDT). 
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Dans  les  entreprises  d’au moins  50  salariés,  le  CSE  doit,  depuis  le  1er  novembre, être  informé  
à l'échéance de chaque autorisation de placement en activité partielle, des conditions dans lesquelles 
l'activité partielle a été mise en œuvre (article R. 5122‐2 du Code du Travail). 
 
Dans les entreprises comportant au moins 50 établissements, l'employeur peut adresser une demande 
unique au  titre de  l'ensemble des établissements à  la Direccte de  l'établissement où est  implanté  
l'un  quelconque  des  établissements  concernés,  lorsque  la  demande  porte  sur  le même motif  et  
la même période (article R. 5122‐2 du Code du Travail).  
 
 
Enfin, concernant le dispositif d'activité partielle de longue durée : 
 
Les IRP et  le cas échéant,  les organisations syndicales signataires de  l'accord collectif d'APLD sont 
informées de la demande de l'employeur à la Direccte de ne pas rembourser les allocations d'activité 
partielle en cas de  licenciement économique ou de  l'information faite par  la Direccte à  l'employeur  
de ne pas demander un tel remboursement.  
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Brèves  

 

 

 

• Rappel :  il  vous  appartient  d’ouvrir  votre  Compte  Personnel  de  Formation  et  d’y  inscrire  
les heures  de Droit  Individuel  à  la  Formation qu’il  vous  restait  fin  2014  à  l’expiration de  
ce  dispositif,  en  vous  référant  à  votre  feuille  de  paie  de  décembre  2014  ou  janvier  2015  
ou à l’attestation qui vous a été remise début 2015 par votre employeur. La date limite pour 
inscrire  vos  heures  de DIF  sur  votre  CPF  était  initialement  prévue  au  31  décembre  2020  
mais  elle  vient  d’être  repoussée  par  un  amendement  au  30  juin  2021.  Ne  tardez  pas  
et informez‐en les salariés de votre entreprise ! À défaut, ces heures seront perdues. 

Pour ce faire connectez‐vous au site : 

 https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace‐prive/html/#/ 

 

 

• Le  décret  nº  2020‐1223  du  6  oct.  2020  instaure  et  définit  les  modalités  d'une  aide  à 
l'embauche des  travailleurs bénéficiant de  la  reconnaissance de  la qualité de  travailleur 
handicapé en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins trois mois, pour 
une rémunération  inférieure ou égale à deux fois  le salaire minimum horaire de croissance. 
L'aide s'applique aux embauches  réalisées par une entreprise ou une association dans une 
période de six mois à compter du 1er septembre 2020. Le montant de l'aide s'élève à au plus 
4 000 euros par salarié. Elle est versée à l'employeur par l'Agence de services et de paiement 
pour le compte de l'État.  

Pour tout savoir : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042401631 
 
 

• Inaptitude non professionnelle : il résulte des articles L. 1226‐2 et L. 1226‐2‐1, alinéas 2 et 3, 
du Code du  travail, en  leur  rédaction  issue de  la  loi n° 2016‐1088 du 8 août 2016, que  la 
méconnaissance  des  dispositions  relatives  au  reclassement  du  salarié  déclaré  inapte 
consécutivement  à  un  accident  non  professionnel  ou  une  maladie,  dont  celle  imposant  
à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle  
et sérieuse.  

Arrêt  n°819  du  30  septembre  2020  (19‐11.974)  ‐  Cour  de  cassation  ‐  Chambre  sociale 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/819_30_45527.html 

 

 
• Une absence d'inflation appelée à durer avec la reprise de la pandémie. Attention toutefois 

aux  incidences de  la pandémie sur  les modalités de calcul de  l’inflation. Ces  impacts seront  
à prendre en compte lors de vos prochaines NAO. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4513038/point‐conj170620_mesure_prix.pdf 
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Conseils de lecture 

 

 

 
Les nouveaux emplois des ouvrières et des ouvriers : des O.S. du tertiaire ?  

CNAM – Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail – Connaissance de l’emploi – Octobre 2020 

https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance‐de‐l‐emploi/les‐nouveaux‐emplois‐des‐ouvrieres‐et‐

des‐ouvriers‐des‐o‐s‐du‐tertiaire‐‐1207928.kjsp?RH=1507126380703 

‐‐‐ 

 

 Une hausse modérée de la couverture de la population  

après la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise 

DREES – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

https://drees.solidarites‐sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1166.pdf 

‐‐‐ 

 

Premier rapport du comité scientifique du Plan d’investissement dans les compétences 

DARES – Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

https://dares.travail‐

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_pic_comite_scientifique_1er_rapport_oct2020.pdf 

‐‐‐ 

 

L’essentiel 2019 Santé et Sécurité au Travail 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie – Risques professionnels  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/lessentiel‐sante‐securite‐travail2019.pdf 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________  

 




