
 

EMPLOYEUR / SALARIE 

 

En partant du principe que toutes vos activités extérieures sont à l’arrêt ; seuls ceux 

qui emploient un·e salarié·e de bureau pour le secrétariat, comptabilité, 

communication, des commerciaux·iales ou autres sont concernés ; 
 

 

Le Télétravail : 

 

✓ Le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 

✓ La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. 

 

Prise de congés : 

 

✓ Vous pouvez déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir 

la période de 14 jours. Par contre, si le salarié n’a pas posé de congés, vous ne pouvez les imposer. 

 

Pour les parents en arrêt : 

 

✓ Je déclare son arrêt sur le site Internet dédié https://www.ameli.fr ou sur le site https://declare.ameli.fr  

Je demande à mon salarié de m’adresser une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent 

qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile dont il indique le nom 

et l’âge, le nom de l’établissement scolaire et celui de la commune où l’enfant est scolarisé ainsi que 

la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné. Mon salarié m’informe également dès la 

réouverture de l’établissement. 

 

Restriction de l’accès du lieu de travail au salarié concerné : 

 

✓ Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail 

n’est pas compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile. 

✓ Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur 

lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période 

d’absence assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que 

les salariés présents dans l’entreprise. 

 

Temps partiel : 

 

✓ La demande d’activité partielle doit être déposée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/  

en amont du placement effectif des salariés en activité partielle ou, lorsque cela est impossible, dans 

un délai raisonnable après le début de la période demandée. 

✓ De plus, avant la mise en activité partielle, l’employeur doit adresser à la DIRECCTE du département 

une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001) 

✓ Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais 

non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur 

lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives. 

✓ Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par 

leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure 

brute et peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation pendant l’activité partielle, cette 

indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure. 

✓ Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire 

cofinancée par l’Etat et l’Unédic : 7,74 euros pour les entreprises de moins de 1 à 250 salariés 
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✓ EN SAVOIR PLUS SUR L’ACTIVITE PARTIELLE : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-

des-mutationseconomiques/activitepartielle et https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-

ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html  

 

FNE-Formation : (AIDE A LA FORMATION DU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI) 

 

✓ En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à 

bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences 

des salariés. 

✓ FORMATIONS ELIGIBLES : 

 Les actions d'accompagnement amont, de positionnement, de bilan de compétences, de bilans 

de professionnels, de VAE, de lutte contre l'illettrisme ; 

 Les formations de tuteurs et de maître d'apprentissage ; 

 Les actions de formation qualifiante ou favorisant la polyvalence des salariés : acquisition de 

connaissances théoriques et pratiques, hors poste de travail (formation interne ou organisme 

librement choisi par l'entreprise). 

✓ L’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 % des coûts admissibles voire 70% en cas de 

majoration. En contrepartie, l’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés formés 

pendant une durée au moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois. 

✓ https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-

economiques/appuiauxmutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation  

 

CONCERNANT LES CDD ET EMPLOIS AIDES 

 

✓ Vous pouvez avoir recours à une demande d'activité partielle pour tous les salariés et ce, quel que 

soit leur type de contrat. 

✓ Les salariés en CDD (peu importe le motif de recours), les salariés en contrats aidés (PEC, adultes 

relais...) ainsi que les salariés en contrat d'apprentissage peuvent bénéficier du dispositif d'activité 

partielle. 

 

CONCERNANT LES SALARIES DONT L’EMBAUCHE ETAIT EN COURS 

 

S'agissant des salariés dont l'embauche était prévue, il existe 3 cas de figure : 

 

✓ L'embauche a déjà eu lieu, le salarié a signé son contrat de travail mais la prise de poste n'a pas 

encore été faite. Dans ce cas, il s'agit donc d'un salarié de votre structure à part entière, il pourra 

être mis en activité partielle 

✓ Le salarié n'a pas signé de contrat mais une promesse d'embauche lui a été remis. 

L'engagement de l'employeur doit préciser l'emploi proposé au candidat retenu (définition du poste), 

la date d'entrée en fonction envisagée, la rémunération et le lieu de travail. La promesse de contrat 

valant contrat, il est salarié de votre structure même s'il n'a pas commencé à exercer. A ce titre, il 

pourra être mis en activité partielle. 

✓ Aucun contrat de travail n'a été conclu et aucune promesse d'embauche n'a été remise. 

Dans ce cas, il s'agit d'un simple candidat à l'embauche et non un salarié de votre structure. Vous 

ne pourrez pas le mettre en activité partielle. 

 

CONCERNANT LES STAGIAIRES ET VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

 

S'agissant enfin des stagiaires et des volontaires du service civique, ils ne sont pas salariés et donc ne 

pourront pas faire l'objet d'une activité partielle. Il n'existe aucune disposition pour eux en cas d'arrêt de 

l'activité. Il n'existe donc pas de dispositif équivalent à de l'activité partielle pour eux. 

S'agissant des stagiaires, il conviendra de vous accorder avec l'organisme formateur. Un report du stage 

pourra être prévu, dans ce cas, la gratification du stagiaire sera reportée également. 
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