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Dans le cadre de la crise sanitaire, des invitations sont lancées par les entreprises à négocier la prise  
de congés payés voire la durée de travail pour les secteurs non essentiels à la continuité de l’activité 
économique, mais quelles sont les contreparties ? De quels outils de négociation disposez-vous ?  
Quels sont les points à vérifier pour négocier le maintien à 100% des salaires en cas de chômage partiel ? 

Les premières mesures d’urgence prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire  
ont pour objectif le soutien de l’économie avant la protection des travailleurs. 

S’il peut être compris que ce soutien est nécessaire au maintien de l’emploi, cela ne peut se faire à n’importe 
quel prix, par le sacrifice encore des plus fragiles. 

Pour autant, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit notamment du 26 mars (date de publication 
de l’ordonnance) au 31 décembre 2020 : 

• La possibilité par voie d’accord d’entreprise et, à défaut, par accord de branche, de permettre  
à l’employeur d’imposer ou modifier la date de prise de congés payés, jusqu’à 6 jours ouvrables  
de congés ; de fractionner les congés payés ; 

• Le droit pour l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement la date de prise de JRTT ou jours 
de repos (salariés au forfait) et ce, jusqu’à 10 jours de RTT/repos ; 

• La possibilité pour l’employeur, de façon unilatérale, de déroger au repos dominical, au repos quotidien 
de 11 heures pour 9 heures seulement, et à la durée maximale du travail – jusqu’à 12 heures 
quotidiennes (travail tant de jour que de nuit) – jusqu’à 60 heures par semaine, dans la limite  
de 48 heures pour le travail de jour et 44 heures pour le travail de nuit sur 12 semaines consécutives – 
ce dans les secteurs d’activité jugés nécessaires à la Nation et à la continuité de l’activité économique 
et sociale, ceux-ci étant fixés par décret ; 

o Etant précisé que les autres secteurs d’activité peuvent accéder à de telles dérogations par voie 
d’accord d’entreprise ou de branche et à défaut, par une autorisation de la DIRECCTE chargée 
de vérifier que la demande de dérogation est en lien avec la pandémie : 

▪ Article L3121-21 du code du travail, passage à une durée maximale hebdomadaire  
de 60 heures par autorisation de la DIRECCTE ; 

▪ Article L3121-23 du code du travail, passage de 44 heures à 46 heures sur une période  
de 12 semaines par accord d’entreprise ou de branche 

▪ Article L3121-24 du code du travail, autorisé par la DIRECCTE à défaut d’accord  

▪ Article L3131-2 du code du travail, réduction du repos quotidien de 11 à 9 heures par voie 
d’accord collectif. 

Parallèlement, le décret du 25 mars 2020 sur le dispositif de chômage partiel permet de réduire et même  
de neutraliser le reste à charge des entreprises : 

• Celles-ci ayant obligation de maintenir le salaire des salariés à hauteur de 70% de leur rémunération 
brute (sans pouvoir être inférieure à 8,03 euros de l’heure)  

• en étant indemnisées par l’État pour ce montant dans la limite de 4,5 SMIC : 

o Seules certaines conventions collectives imposent à l’employeur le maintien de salaire  
à des niveaux plus importants, voir à 100% du salaire net ; 
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o A défaut de convention collective ou d’accord d’entreprise en ce sens, le Ministère du travail  
a rappelé que l’employeur a la faculté de maintenir le salaire à 100% du net mais il ne s’agit 
aucunement d’une obligation, cette faculté étant laissée à la discrétion des entreprises. 

Par conséquent, lorsque votre entreprise entend engager des négociations avec les organisations syndicales  
en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur les congés payés et/ou la durée du travail en vue  
de la reprise de l’activité, vous pouvez solliciter des contreparties notamment en ce qui concerne le maintien 
de salaire à 100% du net en cas de chômage partiel. 

1. Voici quelques pistes qui peuvent vous être utiles dans le cadre de telles 
négociations : 

➢ D’abord, nous vous recommandons de vérifier votre convention collective. 

Certaines entreprises peuvent être concernées par plusieurs conventions collectives ou des dispositions 
différentes selon les catégories professionnelles (ex : CCN de la Métallurgie prévoyant un maintien du salaire 
net à 100% en cas de chômage partiel pour les seuls forfaits jour). 

Vous trouverez en annexe une liste de conventions collectives vous permettant de vérifier si des dispositions 
spécifiques s’appliquent ou non dans votre entreprise dans le cadre du chômage partiel. 

ATTENTION : nous attirons votre attention sur la portée que peuvent avoir ces clauses selon la rédaction 
retenue, une lecture attentive étant de mise.  
Par ailleurs, les dispositions les plus favorables s’appliquent entre accord collectif et dispositions 
légales/règlementaires quant au niveau de rémunération due aux salariés (sur le décret du 25 mars  
et l’ordonnance du 27 mars 2020 relatifs à l’activité partielle, voir notre note du 30 mars 2020).  

Vous pouvez faire valoir l’inégalité de traitement induite de fait par de telles clauses en faveur de certains 
salariés et pas d’autres. 

Certes, une telle différence de traitement est présumée objective et donc légale lorsqu’elle est issue  
d’un accord collectif emportant une différence de traitement entre les différentes catégories professionnelles 
(ou même entre différentes fonctions au sein de ces catégories, ou entre salariés d’établissements différents). 

Néanmoins, il s’agit d’une présomption d’égalité de traitement qui peut être écartée si la différence  
de traitement ne repose pas sur une considération de nature professionnelle au regard de l’objectif poursuivi.  

Face à la crise actuelle et au chômage partiel qui en découle, il peut être discutable de considérer que les cadres 
et non cadres sont placés dans une situation différente de nature à justifier l’octroi de l’avantage  
à une catégorie professionnelle. 

L’aléa juridique quant au droit pour l’employeur d’appliquer cette différence de traitement peut être pris 
en compte dans le cadre de la négociation. 

Au surplus, si les salariés n’étaient pas placés dans une situation identique, il ne pourrait qu’être déploré  
que les plus impactés soient les moins préservés. 

• Cadres pouvant pour certains bénéficier du télétravail et donc du versement de leur rémunération ; 

• Salariés de production aux salaires les moins élevés devant déjà faire difficilement face au coût  
de la vie avec un salaire plein. 
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➢ Ensuite, des arguments liés à l’organisation et au collectif de travail méritent d’être relevés. 

• Vous pouvez vérifier si l’entreprise a procédé ou non dans ce contexte de crise, au versement  
de dividendes. 

En effet, certaines entreprises ont maintenu leur volonté de verser des dividendes et ont adopté des décisions 
en ce sens, tout en ayant, au surplus, décidé de reporter le versement des droits à participation  
ou/et à l’intéressement (l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 permettant ce différé  
jusqu’au 31 décembre 2020). 

Comment l’entreprise peut-elle alors justifier faire peser l’effort sur le personnel, outre le fait que le maintien 
des salaires apparait possible lorsqu’elle est en mesure de verser des dividendes... 

• Les efforts importants demandés au personnel doivent avoir des contreparties.  

En effet, comment garder le collectif soudé et engagé, lorsque les salariés peuvent : 

• voir leur temps de travail largement augmenté lors de la reprise de l’activité ; 

• être exposés pour partie au chômage partiel et pour l’autre au travail en atelier avec un risque 
d’exposition à la maladie ; 

• ou encore se voir privés de réels congés s’ils étaient imposés en période de confinement  

o sans préserver à minima  les salariés de situations difficiles et de la précarité faute de voir leurs 
salaires maintenus. 

➢ Un maintien des salaires parfaitement possible pour un coût mesuré ! 

L’accès au dispositif de chômage partiel est particulièrement avantageux pour l’entreprise. 

En effet, l’indemnité versée par l’entreprise : 

• sera totalement indemnisée par l’État jusqu’à 70% du salaire brut, dans la limite de 4,5 SMIC ; 

• et n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale. 

Les dernières dispositions parues confirment par ailleurs que l’indemnité complémentaire que verserait 
l’employeur aux salariés, non indemnisée par l’État (soit celle qui permettra au salarié de voir sa rémunération 
passer de 84% de son net à 100% net au plus) :  

• est également exonérée de cotisations de sécurité sociale ; 

• et se verra aussi appliquer le taux de 6,2% de CSG et le taux de 0,5% sur une assiette de 98,25%  
pour la CRDS. 

➢ L’image et la réputation de l’entreprise comptent aussi 

Outre les éventuels dividendes versés, il peut être utile de vérifier - notamment en vous rapprochant  
de vos Fédérations - quelles sont les pratiques au sein du groupe de votre entreprise d’appartenance ou même 
au sein de votre branche d’activité. 

En effet il peut être intéressant de relever que vos concurrents pratiquent le maintien de salaire ou d’autre 
mesures de compensation. 
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2.  Le maintien du salaire par le versement d’une indemnité complémentaire mis 
en perspective avec l’indemnité minimum que doit verser l’employeur : 
comment se calcule cette indemnité minimum ? 

L’indemnité minimum due par l’employeur est la suivante : 

• Elle doit correspondre aux heures chômées dans la limite de la durée légale du temps de travail  
(35 heures) ou dans la limite de la durée du travail prévue par accord collectif ou par le contrat de travail 
si elle inférieure à 35 heures : 

o Par conséquent les heures chômées au-delà n'ouvrent pas le droit à une allocation : ces heures 
sont considérées comme chômées mais n'ouvrent droit ni au versement par l'État à l'employeur 
de l'allocation d'activité partielle, ni au versement par l'employeur d'une indemnité au salarié – 
sauf accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur plus favorable.  

Ex : si un salarié travaille habituellement 39 heures en effectuant 4 heures supplémentaires par semaine,  
il ne sera indemnisé que sur la base des 35 heures.  

Les 4 heures comprises entre la 36e et la 39e heure sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas 
le droit au versement de l'allocation d'activité partielle, ni à l'indemnisation du salarié par l'employeur. 

• Cette indemnité correspond alors à 70 % de la rémunération brute - sauf accord collectif (convention 
collective, accord d’entreprise) ou décision unilatérale de l’employeur plus favorable –  

o servant d'assiette à l'indemnité de congés payés ; 

o ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail (35 heures)  
ou dans la limite de la durée du travail prévue par accord collectif ou par le contrat de travail  
si elle inférieure à 35 heures  (article R5122-18 du code du travail) : 

▪ Le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 euros ;  

▪ Ce taux horaire étant calculé à partir de l’assiette suivante : la rémunération qui aurait 
été perçue pendant la période de congés payés si le salarié avait continué à travailler  

- Il convient de retenir à ce titre le salaire du mois qui précède celui du passage  
en activité partielle (article L3141-24, II, 1° du code du travail et Cass. soc.14 
octobre 1982, n°80-41312) ; 

- De ce salaire du mois précédent, il faut retenir tous les éléments de rémunération 
servant au calcul de l’indemnité de congés payés (c’est-à-dire ceux retenus pour 
l’application de la règle du 1/10ème).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la circulaire DGEFP no 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle, 
cela inclut : 

- le salaire brut avant déduction des charges sociales,  
- les majorations pour travail supplémentaire, 
 - les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé,  
- les pourboires, les primes et indemnités versées en complément du salaire (en lien/en contrepartie 
de la prestation de travail) si elles sont versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas 
déjà la période des congés ; 
Ce qui exclut les primes de 13ème mois ou de vacances ; 
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Ainsi si le taux horaire brut retenu (comme base minimum de rémunération à hauteur de 70%) n’est multiplié 
que par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures au titre de l’indemnisation - même si le salarié 
relevait d’une durée plus importante du travail- ce taux prend bien en compte sa rémunération totale : 

Exemple :  

Salaire pour 39 heures (169h mensuelles) : 2 300 euros bruts  

Indemnité minimum due =  

• 2300 euros /151h65 (35 heures hebdomadaires) = 15, 16 euros bruts 

• 70% de 15, 16 euros bruts = 10, 61 euros 

• Pour la durée maximale chômée de 35 heures : 10, 61 euros x 151, 67 = 1 609, 52 euros d’indemnisation 
minimale 

o Le différentiel pour atteindre 100% du salaire net étant à négocier faute de convention collective 
plus favorable ou de décision unilatérale de l’employeur pour ce maintien de salaire. 

Cependant cela peut poser difficulté pour les rémunérations variables lorsque celles-ci sont trimestrielles  
ou semestrielles et non payées « dans le mois qui précède » le début de l'activité partielle.  

• Si la prime ne doit pas être incluse dans l'assiette de congé payé au regard des règles applicables,  
il nous parait envisageable de prendre en compte cette prime au prorata de la période de référence  
de celle-ci (exemple : faire entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité 1/6e de la prime perçue  
si c'est une prime semestrielle, ou 1/3 de la prime perçue si c'est une prime trimestrielle). 

Pour information, un simulateur de calcul d’activité partielle est mis en ligne par le Ministère du travail.  
Deux calculs sont proposés : 

• le calcul de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié; 

• le calcul de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur.  

L’outil ne prend pas en compte les cas particuliers (tels que les pigistes, les intermittents, le personnel navigant, 
les contrats d’apprentissage et de professionnalisation...)  

Son fonctionnement est par ailleurs relativement sommaire puisqu’il implique qu’aient été préalablement 
déterminés : 

• le montant  de  la  rémunération  antérieure   

• et le nombre d’heures chômées.  

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 

Une négociation peut également intervenir pour aménager les règles de rémunération variable en cas d'activité 
partielle. En effet, le maintien du dispositif habituel de rémunération variable pourrait amener à priver  
les salariés de leur bonus, notamment si les objectifs fixés sont inatteignables au regard de leur placement  
en chômage partiel.  

L'une des options pourrait être d'adapter les règles de fixation du bonus - avec l'accord du salarié si ces règles 
sont contractualisées - au prorata de son temps travaillé. 

Il pourrait aussi être prévu un versement à 100% du variable sur la période de chômage partiel, ce qui sera 
néanmoins particulièrement difficile à négocier. 

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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3. Pour rappel, si le dispositif de chômage partiel n’impose pas que les congés 
payés soient pris avant sa mise en œuvre, il faut avoir à l’esprit que cette 
demande de l’employeur auprès de la DIRECCTE pourrait être mise à mal en 
cas d’annulation des congés qui avaient pourtant été posés ou qui devaient 
être pris sous peine d’être perdus. 

 

En effet, si le Ministère du travail a dans un premier temps encouragé le recours au chômage partiel,  
ses dernières annonces semblent vouloir limiter le nombre d’entreprises y ayant recours dès lors que d’autres 
mesures peuvent être prises, telles que le télétravail ou la prise de congés qui s’imposaient avant  
le 31 mai 2020 (reliquat des congés payés acquis sur 2018/2019 non pris). 

D’ailleurs, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer/reporter des congés payés et RTT 
va dans ce sens. 

 

Par conséquent, une demande de chômage partiel pourrait être refusée si l’employeur annule ou accepte  
de donner une suite favorable à la demande des salariés d’annulation ou de report : 

• des congés payés posés ; 

• ou devant être pris avant le 31 mai 2020 en vertu du reliquat de congés payés. 
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Convention collective nationale Prévision en matière d'indemnisation du chômage partiel Prévision en matière d'incidences du chômage partiel

Agriculture : accords nationaux

Chaque heure indemnisable en application de l'accord national interprofessionnel du 

19 juin 1985 donnera lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale 

à 60% de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés 

payés prévue à l'article L. 3141-22 du Code du travail 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'indemnité horaire prévue ne pourra être inférieure à 6,84 euros moins le montant de 

l'allocation spécifique de chômage partiel. (Annexe 1 art.2) (Avenant n° 4, 15 avr. 2009, 

étendu)

Peuvent en bénéficier les salariés répondant aux conditions suivantes :

-  avoir une ancienneté d'au moins un mois dans l'entreprise;

-  n'avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération 

équivalente offerte par l'entreprise et n'avoir pas refusé d'accomplir dans le délai d'un 

an à compter de la dernière période de chômage partiel les heures de récupération 

décidées par l'entreprise dans le cadre de la réglementation;

-  avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale de travail 

apprécié dans le cadre de la réglementation légale sur le chômage partiel en vigueur. 

(accord national interprofessionnel du 19 juin 1985 art.3)

-

Automobile

Pour les cadres en forfait jours ou sans référence horaire, la rémunération ne peut être 

réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. (art.1.09 f4 et 

g3) (Avenant n° 70, 3 juill. 2014, étendu)

-

Bâtiment : ouvriers

Pour les entreprises ne dépassant pas 10 salariés : en cas de sous activité, le recours 

au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos 

effectivement dus. Ceux-ci seront utilisés au prorata des jours à disposition de 

l'entreprise et du salarié. (accord national du 9 septembre 1998 art.16)

-

Blanchisserie, teinturerie, nettoyage

En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé 

qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout 

état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés 

au titre du chômage partiel que s'il apparaît que les heures perdues ne pourront pas 

être compensées à la fin de la période de modulation. (annexe des dispositions 

applicables dans les entreprises de 20 salariés et moins modalité 4)

En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après 

épuisement des jours de repos effectivement dus. Ceux-ci seront utilisés au prorata 

des jours à disposition de l'entreprise et du salarié ou aux dates choisies par 

l'employeur en cas de désaccord avec le salarié. (annexe des dispositions applicables 

dans les entreprises de 20 salariés et moins modalité 2 et 3)

Lorsque le salarié licencié aura été dans les 3 mois précédant le licenciement et 

pendant plus d'une semaine en chômage partiel ou en arrêt maladie ou accident, on 

rétablira fictivement son salaire sur la base de 39 heures par semaine (ou sur la 

base de son horaire normal lorsque celui-ci était contractuellement inférieur à 39 

heures par semaine) au taux en vigueur au moment du chômage ou de l'absence et 

pour toute la période touchée par ces événements. (art.6.4.2.1)

Bureaux d'études techniques

Pour tous les salariés placés en activité partielle à l'exclusion des salariés sous forfait 

annuel en heures ou en jours (sauf fermeture de tout ou partie de l'établissement) et 

des salariés en attente de mission, inter-contrat ou inter-chantier (sauf fermeture 

totale de l'entreprise). (41.1 a)

Indemnisation garantie (allocation légale comprise) de 95% de la rémunération 

mensuelle (rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés 

payés) si cette dernière est inférieure à 2 000€, de 80% si elle est comprise entre 2 000€ 

et le plafond de la SS et de 75% si elle est supérieure au plafond de la SS. (41.1 c)

Montant minimum de l'indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle : 

50€ pour une période d'activité partielle de 151.67 heures (minimum proratisé en cas 

de période inférieure). (41.1 c)

En cas de rupture du contrat par un salarié en activité partielle ayant trouvé un 

autre emploi, obligation pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence 

figurant dans le contrat. (41.2 a)

Les  salariés en activité partielle doivent bénéficier de la même couverture (régimes 

de prévoyance et de frais de santé) qu'en période d'activité normale. (41.2 b)

Interdiction des licenciements économiques pendant une période équivalente à 2 

fois la période d'activité partielle pour les salariés ayant bénéficié d'une formation 

financée par le FAFIEC à la suite de la période d'activité partielle (sauf liquidation de 

l'entreprise). (41.2 c)

Chimie : industries

Peuvent bénéficier du chômage partiel les salariés répondant aux conditions suivantes 

:

-  ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération 

équivalente ;

-  dans toute la mesure du possible :

○  avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;

○  avoir pris l'intégralité de leurs jours de repos compensateur ou de récupération 

acquis ;

○  et avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) 

acquises. (accord du 10 septembre 2009, conditions pour bénéficier du chômage 

partiel, art.1)

Les salariés au forfait annuel en jours rentrent dans le champ d'application du 

chômage partiel en cas de fermeture d'établissement (actuellement entendue comme 

un arrêt total de l'activité d'un établissement, d'une partie d'établissement, d'une unité 

de production, d'un service, d'un atelier, d'une équipe de projet ou de toute entité 

homogène de salariés). (accord du 10 septembre 2009 Autres dispositions relatives au 

chômage partiel art.8)

Chaque heure indemnisable donne lieu au versement d'une indemnité horaire 

conventionnelle égale à 50% de la rémunération horaire brute, à laquelle s'ajoute 50% 

du montant de l'allocation publique. (art.44)

La rémunération globale (rémunération des heures effectivement travaillées + 

Le calcul de la durée et l'indemnité de congés payés ne sera pas affecté par les 

périodes de chômage partiel indemnisées.  (accord du 10 septembre 2009 

Incidences du chômage partiel sur certaines situations art.10)

L'assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail n'est pas 

affectée par les périodes d'activité partielle indemnisées. (accord du 10 septembre 

2009 Incidences du chômage partiel sur certaines situations art.12)

Le calcul des appointements versés par l'employeur dans le cadre de la maternité et 

de l'adoption n'est pas affecté par les périodes d'activité partielle indemnisées. 

(accord du 10 septembre 2009 Incidences du chômage partiel sur certaines 

situations art.11)

En cas d'absence ouvrant droit à l'indemnisation maladie ou accident du travail au 

cours d'une période de chômage partiel, le salarié recevra une indemnité égale à 

celle qu'il aurait perçue pendant la période de chômage partiel. (accord du 10 

septembre 2009 Incidences du chômage partiel sur certaines situations art.13)

Les actions de formation professionnelle en cours, lorsqu'intervient une période de 

chômage partiel dans l'entreprise, ne donnent pas lieu pour les intéressés à 

indemnisation au titre du chômage partiel. Ces derniers voient leur rémunération 

maintenue que les actions suivies relèvent du plan de formation, du DIF ou de la 

professionnalisation. (accord du 10 septembre 2009 Formation professionnelle - 

baisse d'activité - chômage partiel art.4)

Cristal, verre et vitrail

Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée hebdomadaire minimale 

de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en 

oeuvre correspondra à la limite basse de la modulation. (Annexe 1 chômage partiel)

Les heures non travaillées dans le cadre de la modulation n'ouvrent pas droit au 

chômage  partiel. (Annexe 1 chômage partiel)

-

Déchets - -

Enseignement privé indépendant

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une 

baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre 

du chômage partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire minimal de 

26 heures par semaine. (art. 4.1.8 b)

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de 

travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel. (art. A10)

La rémunération d'un cadre ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage 

partiel affectant l'entreprise. (art. E)

-

Habillement : industrie

En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après 

épuisement des jours de repos effectivement dus. Dans ce cas, les jours restants seront 

utilisés pour moitié à disposition de l'entreprise et du salarié.

-

Lait : industries

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de 

travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel. (Art. 10.2)

La rémunération du salarié cadre, ingénieur, technicien ou agent de maîtrise ne peut 

être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. 

Le choix de cette option en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du 

salaire réel en vigueur, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire était fixé. 

(Annexe II art. 7)

-

Métallurgie (accors nationaux : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres)

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de 

travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage 

partiel affectant l'entreprise pour les salariés en forfait jours ou sans référence horaire.

Lorsqu'une action de formation est mise en oeuvre pendant les heures non 

travaillées au titre du chômage partiel, le versement par l'entreprise de l'allocation 

de formation est limitée, de telle sorte que son cumul, «lissé», pendant la période 

de chômage partiel, avec l'indemnisation versée au salarié au titre 

du chômage partiel, n'excède pas la rémunération que le salarié aurait perçue s'il 

avait travaillé.

Plasturgie

La durée hebdomadaire minimale de travail, en dessous de laquelle la procédure de  

chômage partiel pourra être mise en oeuvre , correspondra à la limite inférieure fixée 

dans le cadre de la programmation de la modulation dans l'entreprise ou 

l'établissement.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage 

partiel affectant l'entreprise (conformément aux dispositions légales) pour les salariés 

en forfait jours.

-

Transports routiers (voyageurs, logistique)

Les entreprises admises au bénéfice du chômage partiel doivent assurer à leurs 

salariés une indemnisation globale équivalente à la rémunération de huit heures de 

travail effectif.

Dans le cas où la durée de la journée de travail qu'aurait dû effectuer l'intéressé est 

inférieure à huit heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée en fonction de cette 

durée.

-

Travaux publics : ouvriers -

Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 

heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1 200 

heures de travail nécessaires au versement de la prime de vacances.

Le chômage partiel dans les CCN
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