
 
INFORMATION ACTIVITÉ PARTIELLE ET CONGÉS PAYÉS 02.04.2021 
 
Chers Adhérents, 
  
Lors d’une réunion avec la ministre du travail Elisabeth Borne, il a été évoqué l’articulation entre 
l’activité partielle et les congés payés prévisibles sur les prochaines semaines, liée à l’impact des 
vacances scolaires communes du lundi 12 au vendredi 23 avril pour les parents d’enfants scolarisés ou 
à la crèche. 
  
Possibilité de repositionner les congés payés dans un délai court  
 
A cette réunion, les organisations patronales ont fait part de leur souhait que les entreprises puissent 
repositionner les congés payés des salariés et éviter tout opportunisme avec une éventuelle mise en 
place de l’activité partielle. Notre inquiétude subsiste sur les freins importants que constitueraient les 
reliquats de congés des salariés au moment la reprise des entreprises et l’intérêt que puisse être posé 
le maximum de CP sur cette période. 
     
A l’issue de la réunion avec les partenaires sociaux du jeudi 1er avril 2021, la ministre du Travail a indiqué 
dans un communiqué de presse que « les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs 
salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 10 au 26 avril 2021) 
lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures ». La ministre précise par ailleurs que 
cette modification des dates de congés doit intervenir « dans le cadre du dialogue entre le salarié et 
l’employeur. En droit commun, la période de prévenance est habituellement d’un mois pour poser ses 
congés », sauf circonstances exceptionnelles. La ministre ajoute que : « En bonne entente entre le salarié 
et l’employeur, il peut être décidé de modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus 
court. ». Cette précision de la ministre est la bienvenue même si nous aurions préféré que cette 
modification des dates de vacances scolaires soit expressément reconnue comme une circonstance 
exceptionnelle permettant à l’entreprise de déroger sans risque au délai de prévenance d’un mois. 
 
  
A toutes fins utiles, rappel des règles dérogatoires pour imposer des jours de congés payés ou de RTT 
 
La ministre rappelle aussi que : « Dans certains cas, la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié 
la prise de jours de congés ou de RTT, prévue par l’ordonnance du 16 décembre 2020, pourra également 
être utilisée. »  
Pour mémoire, l’employeur peut, jusqu’au 30 juin 2021 : 

- en application d’un accord d’entreprise ou à défaut de branche, fixer unilatéralement 6 jours 
de congés payés (sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum) ; 

- imposer et modifier unilatéralement la prise des jours de RTT (après avis du CSE même non 
conforme);  

- imposer d’utiliser par la prise de jours de repos les droits affectés sur un CET, dans la limite de 
10 jours (sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum). 

Pour les TPE-PME, la nécessité de conclure un accord collectif rend le dispositif complexe surtout d’ici 
le 12 avril prochain. 
 
  
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-precisions-sur-l-articulation-avec-la-periode-des-vacances


Conditions pour être placé en activité partielle pour garder son enfant de moins de 16 ans, ou son enfant 
handicapé (sans limite d’âge) 
 
Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans 
l’incapacité de télétravailler alors, il pourra être placé en activité partielle pour garde d’enfants.  Ce 
dispositif ne pourra bénéficier qu’à un seul parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux 
parents et sur présentation d’un justificatif attestant de la fermeture de la classe ou de l’accueil du 
centre de loisirs. A cet égard la ministre précise aussi que : « pour faciliter les modes de garde, les 
déplacements entre régions seront autorisés pour amener ou aller chercher un enfant ou plusieurs 
enfants chez un proche. » 
Le placement en activité partielle entrainera toutefois une perte de salaire pour le salarié (84% de sa 
rémunération nette). Pour compenser la perte de salaire en activité partielle, le salarié a toujours la 
possibilité jusqu’au 30 juin 2021, de monétiser les jours de repos conventionnels ou de congé annuel, 
dans la limite de 5 jours. Comme nous l’avions demandé, un projet de décret prévoit que l’indemnité 
sera remboursée intégralement par l’Etat à l’employeur qui n’aura donc aucun reste à charge.  
  
Vous trouverez dans les documents annexes deux fiches détaillées de la CPME concernant pour l’une 
les modalités dérogatoires de fixation des congés par l’employeur et pour l’autre les modalités de mise 
en place de l’activité partielle pour les salariés contraints de garder leur enfant.  
 
Nous restons à votre disposition.  
 

 
  



INFORMATION ACTIVITÉ PARTIELLE 01.04.2021 
 
Chers Adhérents, 
 
Pour faire face à la 3e vague de l’épidémie de la covid-19, Emmanuel Macron a étendu à tout le territoire 
métropolitain la fermeture des commerces hormis ceux visés dans le décret n°2020-1310 du 29 octobre 
2020 modifié, pour au minimum 3 semaines ainsi que la fermeture des crèches, écoles, collèges et 
lycées.  
Ces annonces vont de facto entrainer la mise en place d’activité partielle.  
 
Le décret n°2021-347 du 30 mars 2021 et le décret n°2021-348 du 30 mars 2021 modifient le dispositif 
d’activité partielle actuellement applicable. Ils actualisent notamment les listes S1 et S1 bis mais surtout 
repoussent au 1er mai 2021 la diminution des taux d’indemnité et d’allocation d’activité partielle. En 
revanche, par exception les entreprises soumises à une fermeture administrative bénéficient du 
dispositif dérogatoire jusqu’au 30 juin 2021.  
 
Pour les entreprises fermées administrativement, les taux applicables sont les suivants (cf page 
suivante) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306232
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306239


 
 
 
 

 

ENTREPRISES SOUMISES A UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE 

= Entreprises dont l’activité principale relève d’autres secteurs que S1 et S1bis, implique l’accueil du public et qui est interrompue 

partiellement ou totalement du fait de la propagation de la covid-19, en application d’une obligation légale ou règlementaire ou d’une 

décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires 

 Régime du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 A compter du 1
er

 juillet 2021 

 Activité partielle dérogatoire Covid-19 Activité partielle classique 

Salarié 

(indemnisation) 

70% de la rémunération brute (≈ 84% du net) dans la limite de 4,5 

Smic 

60% de la rémunération brute (≈ 72% du net) dans la limite de 4,5 

Smic 

Employeur 

(allocation) 

70% de la rémunération horaire brute du salarié dans la limite de 

4,5 Smic 

Plancher : 8,11 euros en 2021 (8,03 en 2020) 

→ Aucun reste à charge pour l’employeur  

36% de la rémunération horaire brute du salarié dans la limite de 

4,5 Smic 

Plancher : 7,30 euros 



Par ailleurs, certains établissements relevant des secteurs S1 et S1 bis qui ne feraient pas l’objet d’une 
fermeture administrative, continuent, jusqu’au 30 avril 2021 de bénéficier d’une allocation égale à 70% 
de la rémunération horaire brute du salarié dans la limite de 4,5 Smic (soit un reste à charge nul pour 
l’employeur).  
Enfin, pour les établissements non soumis à une fermeture administrative et ne relevant pas des 
secteurs S1 et S1 bis, continuent, jusqu’au 30 avril 2021 de bénéficier d’une allocation égale à 60% de 
la rémunération horaire brute du salarié dans la limite de 4,5 Smic (soit un reste à charge d’environ 15% 
pour l’employeur).  
 
Pour le salarié de droit privé, contraint de garder son enfant de moins de 16 ans ou son enfant en 
situation de handicap sans limite d’âge faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de 
maintien à domicile, les solutions dépendent de la nature du poste : 

− Si le poste de ce salarié est télétravaillable, il sera placé d’office en télétravail ; 

− Si le poste de ce salarié n’est pas télétravaillable, depuis le 1er septembre 2020, il est placé en 
activité partielle et bénéficie d’une indemnisation de 70% de sa rémunération totale brute (soit 
84% du net). L’employeur perçoit une allocation égale à 60% de la rémunération brute du 
salarié dans la limite de 4,5 Smic (ou 70% s’il fait partie des secteurs S1, S1bis ou soumis à une 
mesure de fermeture administrative). 
Attention toutefois, un communiqué de presse du ministère du Travail d’hier soir précise que 
le reste à charge pour l’employeur serait de 0 (soit une indemnisation à hauteur de 70% 
également pour l’employeur). Pour autant, nous attirons votre attention sur le fait que les 
textes ne sont pas encore parus.  
A noter également que cette indemnisation pourra bénéficier à un seul parent par foyer, en cas 
d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif attestant soit 
de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant. 

 
Pour les travailleurs non-salariés contraints également de garder leur enfant ou son enfant en situation 
de handicap ils peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire (sans délai de carence, 
ni respect des conditions d’ouverture des droits ni comptabilisation dans les durées maximales de 
versement des IJSS) via le téléservice « declare.ameli.fr », sans consultation préalable d’un médecin. 
  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-prolongation-des-taux-actuels-de-prise-en-charge-et
https://declare.ameli.fr/voyageur/conditions

