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▪ Introduction 

▪ Télétravail, chômage partiel, nouveau arrêt de 
travail, congés payés en confinement, santé 
des salariés présents sur site, etc.

Maître AUDE WALLON-LEDUCQ

Avocate associée ELLIPSE AVOCATS

Domaine d’expertise : 

Droit du travail, Droit de la sécurité au travail

https://www.linkedin.com/in/aude-wallon-leducq-775656151/
https://www.ellipse-avocats.com/


COVID-19
Point d’étape sur les mesures sociales 

et FAQ

Webinaire Ellipse Avocats - jeudi 23 avril 2020 – tous droits réservés
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Thème 1 – La demande d’activité partielle (DAP)

Thème 2 – L’indemnisation de l’activité partielle

Thème 3 – Arrêt de travail et activité partielle

Thème 4 – Télétravail et activité partielle

Thème 5 – Congés payés et activité partielle

Thème 6 – Les salariés présents dans l’entreprise
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Thème 1
Demande d’activité partielle
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La DAP (1/2) – Les spécificités COVID-19 

Précisons d’emblée que la mesure n’est que temporaire et partielle ; en aucun cas elle ne peut couvrir la perte 
d’exploitation liée à la sous-activité. En outre, sur le plan de trésorerie, l’employeur doit toujours faire l’avance 
du maintien de salaire dans les limites de l’indemnisation aux salariés.

Dans le cadre de la crise COVID-19, le dispositif d’activité partielle a été remanié et amélioré :

• Sur la durée de l’activité partielle : doublement la durée maximale théorique de 6 à 12 mois ; 

• Sur la prise en charge par l’ASP : le plafond de 70 % de la rémunération étant revalorisé dans la limite de 
4,5 Smic;

• Sur la possibilité de passer en activité partielle sans attendre d’avoir obtenu une autorisation préalable de 
l’administration : la demande pouvant être régularisée dans les 30 jours suivants (en cas de refus, 
l’employeur devra maintenir l’activité et en tout état de cause, les rémunérations à 100 %) ;

• Sur le traitement accéléré des demandes : sous 48 heures ;

• Sur la consultation du CSE : pas nécessairement préalable (dans les 2 mois de la DAP) et ne concerne que 
les entreprises d’au moins 50 salariés.
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La DAP (2/2) – Difficultés pratiques et contestations

Retour d’expérience sur les écueils rencontrés :

• Des délais variables d’obtention des codes 
informatiques, l’impossibilité (à date) de 
pouvoir centraliser au niveau du siège de 
l’entreprise les demandes pour les différents 
établissements distincts (une demande par 
numéro de SIRET) ;

• Une absence d’uniformité dans les positions 
administratives, d’une DIRECCTE à l’autre ;

• Des interprétations administratives 
fondamentalement contraires aux textes 
applicables (le meilleur exemple étant 
l’exigence de borner au 30 juin 2020 la 
première demande de prise en charge, alors 
que dans le même temps, le décret étend de 
6 à 12 mois la durée maximale d’éligibilité au 
dispositif).
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Thème 2
L’indemnisation de l’activité partielle
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Thème 3
Arrêts de travail et activité partielle
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Récapitulatifs – arrêts de travail 
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Complément employeur & activité partielle (1/2)

Se pose en effet la question du montant des sommes que doit verser l’employeur en complément des IJSS à un

salarié en arrêt maladie alors que l’entreprise est en activité partielle.

A ce titre, le Code du travail prévoit que :

• d’une part, l’obligation de maintien légale, pendant les trente premiers jours, pour un salarié ayant un an

d’ancienneté, correspond à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler

et pendant les trente jours suivants, à deux tiers de cette même rémunération (périodes prolongées en fonction de

l’ancienneté du salarié) ; (Art. D.1226-1 C. trav.)

• d’autre part, la rémunération à prendre en considération pour le calcul du complément employeur est celle

correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.

Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe suivant pour le complément employeur prévu par les

dispositions conventionnelles : si ces dispositions ont vocation à éviter que le salarié malade subisse de ce chef un

préjudice par rapport aux autres membres du personnel, en revanche, elles n'ont pas institué en faveur du salarié

malade un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement

perçue s'il avait été valide. (Cass. Soc. 2 juill. 1987 n° 83- 43626 ; Cass. Soc. 8 déc. 1983 n° 81-41618)
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Complément employeur & activité partielle (2/2)

En conséquence, le salarié en arrêt de travail ne devrait pas pouvoir percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue

en activité partielle.

Sous réserve de textes qui seront adoptés dans les jours à venir, il résulte de ces dispositions que :

• l’indemnisation complémentaire habituelle versée au titre des absences maladie peut donc être écartée ;

• doit être versée aux salariés en arrêt de travail le même niveau d’indemnisation (soit 70 % de la rémunération brute sauf dispositions

conventionnelles plus favorables) que pour les autres salariés, sous déduction des IJSS ;

• peu importe quand a débuté l’arrêt (avant ou pendant la mise en activité partielle) ;

• peu importe la nature de l’arrêt : arrêts accident du travail ou maladie professionnelle (hypothèse de l’arrêt cité ci-dessus), arrêts «

maladie simple » ou arrêts spécifiques à l’épidémie de Coronavirus (arrêt garde d’enfant et arrêt délivré par le Médecin de l’ARS) qui

sont assimilés à des arrêts « maladie simple ».

3 précisions complémentaires méritent d’être apportées :

• En cas d’activité partielle avec seulement une réduction d’activité (et non une fermeture totale de l’entreprise), il convient de

distinguer selon que l’équipe de travail à laquelle appartient le salarié en maladie est concernée par l’activité partielle ou non : Si ce

n’est pas le cas, le salaire devra être maintenu normalement.

• Si l’employeur décide de verser volontairement un complément à ses salariés en activité partielle pour maintenir leur salaire net à

100% (penser dans ce cas à la DUE), ce complément devrait en toute logique aussi être effectué pour les salariés en arrêt maladie, les

deux étant en situation de suspension de contrat ;

• Dispositions conventionnelles plus favorables.
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Thème 4
Télétravail et activité partielle
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Télétravail & activité partielle

Premièrement, sur le principe de la combinaison entre télétravail et chômage partiel :

▪ Le Ministère du travail et les DIRRECTE communiquent en effet sur une incompatibilité entre activité partielle
(même en simple réduction d'activité) et télétravail. Toutefois, cette interprétation ne repose en l’état des
textes applicables (sous réserve d’évolution) sur aucun fondement textuel légal ou réglementaire.

▪ Si la position de l’administration se justifie pour des plages d’activité travaillées en télétravail (qui doivent être
payées comme des heures travaillées), elle est en revanche beaucoup plus contestable lorsque l’employeur est
en mesure de justifier que le salarié placé en télétravail a effectivement subi une baisse d’activité et qu’il existe
donc des heures chômées.

A notre avis, et sous réserve des décisions à venir des tribunaux, il conviendra surtout de pouvoir documenter
précisément le temps de travail effectif accompli / les heures chômées compte-tenu de la charge de la preuve qui
pèsera sur l’employeur en cas de contrôle.

Deuxièmement, sur les mesures à mettre en œuvre pour vous prémunir de la preuve des heures chômées /
travaillées en cas de contrôle :

Dans le contexte évoqué ci-avant et au regard des lourdes sanctions encourues en la matière, il est impératif pour
l'employeur d'être en mesure de prouver que les salariés ne travaillaient pas pendant les heures dont il a demandé
la prise en charge auprès de l’Etat via le dispositif d’activité partielle.
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Thème 5
Congés payés et activité partielle
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Thème 6
Les salariés présents dans les entreprises
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Les salariés exerçant leur activité sur les lieux de travail

Précisons d’emblée que ceci n’est envisageable que 1) pour les salariés pour lesquels le télétravail n’est pas 
possible 2) pour les entreprises dont l’activité n’est pas interdite.

• Obligation du respect des gestes barrières ; 

• Moyens mis en place par l’entreprise pour le respect de la santé des travailleurs ;

• Consultation des représentants du personnel sur les mesures mises en place ;

• Respect des dispositifs prévus en cas de salariés contaminés ;

• Mise à jour du document unique.
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Gestion des IRP
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Gestion des IRP & anticipation de la reprise

Préparer la reprise d’activité : il est important d’anticiper ce point car il peut être aussi délicat à gérer que la descente en 
charge. Après une période d’inactivité généralisée, il existe toujours un risque de désorganisation lors du redémarrage.

Le plan de reprise doit donc être bien préparé et coordonné, avec tous les acteurs (salariés, CSE et partenaires 
économiques). D’expérience notamment, la survenance de risques psychosociaux doit être anticipée (ex : surcharge 
d’activité).

Tout au long de ces différentes phases enfin, il est essentiel de bien communiquer auprès des salariés et de leurs 
représentants, et de veiller à informer consulter lorsque nécessaire le CSE sur ces différentes mesures impactant non 
seulement la marche générale de l’entreprise, mais également la thématique santé, sécurité et conditions de travail 
(SSCT).

• La direction de l’entreprise doit s’efforcer de donner de la visibilité sur l’activité et de rassurer les effectifs. C’est 
l’occasion d’afficher un leadership managérial et de donner confiance avec un cap pour avancer en terra incognita.

• Essayons de voir les choses de manière positive, pour les décideurs, cette situation est également l’opportunité de 
pouvoir prendre du recul par rapport aux urgences quotidiennes habituelles et de pouvoir se concentrer sur des 
sujets de fond.

• Incontestablement, cette situation de « guerre » pour reprendre les termes du Président de la République aboutira 
à d’importantes évolutions organisationnelles et comportementales, notamment au sujet de la résilience et de 
l’anticipation des crises, avec, espérons-le, une prise de conscience sur l’importance de la fraternité, qui n’est pas 
une vaine devise.
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Merci de votre attention

Aude WALLON-LEDUCQ –
Ellipse AVOCATS LILLE



Save the Date

https://app.livestorm.co/cap-digital-1/webinar-du-poc-a-lindustrialisation/live?s=5e03e6e3-1f52-46d8-b0d1-2228b58ccb2b
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/webinar-startup-and-pme-proteger-vos-creations-avec-la-propriete-intellectuelle




Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en oeuvre de communication de 

crise appropriée etc., quelque soit votre besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule 
de crise dédiée.

Via notre formulaire dédié 
> https://form.jotformeu.com/200753790827360 <

Directement par mail
> mobilisation@capdigital.com <

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com



