
Chers Adhérents, 

  

Fonds de solidarité 

Ce matin, nous vous avons transmis le décret N°2030-371 du 30 mars 2020 instaurant un 
fonds de solidarité à destination des entreprises. Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie 
et des Finances a annoncé en fin de matinée «  à la demande de plusieurs organisations 
professionnelles, le gouvernement élargit dès le mois de mars, l’accès au fonds de 
solidarité: le seuil de perte de chiffre d’affaires passe de 70 à 50%  ». Il s’agit là d’une 
excellente nouvelle qui permettra à un nombre plus important de TPE/ PME de 
bénéficier de ce dispositif. Nous attendons donc désormais un décret modificatif 
permettant de prendre en compte cette déclaration. Nous ne manquerons pas de vous 
le transmettre dès qu’il sera publié. 
  

FAQ à destination des entreprises 

Le ministère de l’Economie et des Finances renforce le dispositif d’information des 
entreprises en annonçant la mise en ligne de la FAQ dynamique pilotée par la DGE. 
Cette  aide en ligne  apporte des réponses simples, concrètes et immédiatement 
opérationnelles : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb 
  

Correspondants TPE de la Banque de France 

Chefs d'entreprise, vous rencontrez des difficultés de financement ? Vous pouvez 
contacter les correspondants TPE de la Banque de France via : 
·   un numéro vert : 0 800 08 32 08 

·   une adresse mail : TPMExx@banque-france.fr (xx correspond au numéro de 

département) 

  

Commerces fermés : surveillance renforcée pour leur sécurité 

Certains départements ont mis en place le dispositif « tranquillité commerces » pour les 
magasins fermés durant la période de confinement. Il s’agit, à l’instar de ce qui existe 
pour les vacances estivales, de prévenir les forces de l’ordre du risque de cambriolage de 
votre commerce (commerce loin de votre domicile ou isolé, nature de l’activité, etc.) 
pour mettre en place une surveillance renforcée.  
Vous pouvez vous rapprocher de la gendarmerie et/ou du commissariat en charge de 
votre commerce pour savoir si votre département est concerné et connaître les 
modalités exactes du dispositif.  
  

Dispositif d’activité partielle – précisions 

La Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a indiqué ce matin que les sommes versées par 

les chefs d’entreprises choisissant  de compléter l’indemnité de 84% du salaire net, 

perçue par les salariés en activité partielle, ne seront pas soumises à charges sociales. Là 
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encore nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous transmettre les textes 

précisant cette annonce. 

  

Par ailleurs : 

Dans l’urgence de la situation, nous vous avons communiqué notre position concernant 

le calcul de l’indemnité d’activité partielle et nous devons nuancer celle-ci. Il demeure 

une incertitude concernant le calcul de l’indemnité versée aux commerciaux. Nous 

avons estimé que l’utilisation de la période de référence pour le cumul des congés payés 

et le calcul d’un taux horaire moyen sur cette période satisferait aux exigences 

réglementaires prévues par la Circulaire sur l’activité partielle. L’ordonnance sur l’activité 

partielle parue la semaine dernière est malheureusement muette sur cet aspect 

technique et la circulaire de 2013 manque de clarté. 

Nous avons reçu une note complémentaire d’un cabinet d’avocat partenaire : 

« L'indemnité de congés payés, calculée selon la règle du maintien de salaire, 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. Elle est calculée en fonction du salaire 

gagné dû pour la période précédant le congé. Un salarié rémunéré selon un salaire fixe 

et une part variable de rémunération doit percevoir une indemnité de congés payés au 

moins égale à la rémunération totale qu'il aurait reçue pendant la période de congé s'il 

avait travaillé.  Le salarié peut avoir perçu pendant la période précédant le congé, une 

part variable   ne reflétant pas sa "rémunération habituelle". On peut se demander, dans 

ce cas, s'il ne faudrait pas calculer sa part variable de rémunération, sur une période plus 

longue, à savoir sur la moyenne des rémunérations perçues sur les douze derniers mois 

ou sur la période de référence. Il n'existe pas, à notre connaissance, de jurisprudence sur 

ce point. Cette position, plus favorable pour le salarié, pourrait ne pas être suivie par la 

Direction du travail dans le cadre du remboursement de l'indemnité d'activité partielle 

dans le contexte du Covid -19. » 

La période à retenir est la précédente période de paie, soit le mois précédent. Pour les 

rémunérations composées d’un salaire fixe et d’un variable, il peut être dangereux, pour 

l’employeur ou pour le salarié selon les cas, d’opérer de cette façon. Nous avons 

questionné la DGT mais il n’existe pas de jurisprudence sur ce point. 

A  noter que dans la circulaire DGEPF n° : 2013-12 du 12 juillet 2013, il est précisé : 

L’indemnité due par l’employeur au salarié est calculée, pour les heures chômées 

ouvrant droit au versement de cette indemnité, sur la base de 70% de la rémunération 

brute du salarié, servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de 

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. 



Le II de l’article L.3141-22 (aujourd’hui L.3141-24) correspond, au moment de la rédaction 

de cette circulaire à «  II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I 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. » 

Nous vous tiendrons informés dès lors que nous aurons une position claire de 

l'Administration. 

  

 Nous restons à votre disposition le cas échéant.


