
Covid-19 : GÉRER L’APRÈS
Episode 1 
La prolongation de l’activité partielle : une 

solution pour des difficultés à court ou moyen 

terme



QUELS CONSTATS ?
QUELLES PERSPECTIVES ?



CHACUN SON CONFINEMENT

Toutes les entreprises ne se sont pas trouvées dans la même situation 
face aux règles imposées par le confinement.

Obligation de 
fermeture

Poursuite à 
l’identique en 

télétravail 

Accroissement 
d’activité Diminution d’activité



LES SOLUTIONS PENDANT LE CONFINEMENT

De nombreuses solutions ont été mobilisées par le Gouvernement pour 
gérer cette situation inédite.

Généralisation du télétravail

Mesures diverses – épargne 
salariale, report des délais, 

arrêts maladie, etc.

Recours massif à l’activité 
partielle

Assouplissement des règles 
relatives aux congés, repos et à 

la durée du travail

Adaptation des règles 
d’information

 consultation des IRP



ET APRÈS LE CONFINEMENT...

Impact structurel sur l’activité 
de l’entreprise

Reprise progressive et 
perspectives de retour à 

la normale à court 
terme

Reprise lente et 
impact sur 

l’activité à moyen 
terme 

Poursuite à l’identique

Quelles 
perspectives ?



A CHAQUE PROBLÈME UNE SOLUTION

Reprise lente et impact sur 
l’activité à moyen terme

Reprise progressive et 
perspectives de retour à la 

normale à court terme

Impact structurel sur l’activité 
de l’entreprise

● Prolongation de l’activité 
partielle

● Accord de performance 
collective

● Accord de performance 
collective

● Plan de départs volontaires

● Rupture conventionnelle 
collective

● Rupture conventionnelle 
collective

● Plan de départs volontaires

● Licenciements 
économiques



PROLONGATION DE 
L'ACTIVITÉ PARTIELLE



MAINTIEN OU RENOUVELLEMENT

Maintien de l’activité partielle 
jusqu’à échéance de la période 
demandée

Avenant ou renouvellement ?

Engagements spécifiques 

 Prendre contact avec son interlocuteur au sein de la Direccte. 

L’autorisation prend fin mais 
l’activité reste en baisse 

A compter du 1er juin : réduction de l'allocation versée par l’Etat à 60 % (au lieu 
de 70%) de la rémunération horaire brute de référence, toujours dans la limite de 
4,5 SMIC (sauf secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires 
particulières en raison de la crise sanitaire).

Forfaits jours et cadres dirigeants éligibles.

Mise en oeuvre individualisée

Dans tous les cas, 
durée limitée à 12 
mois



L'ACTIVITÉ PARTIELLE 

Dans tous les cas :
Le maintien en chômage partiel restera possible pour :

- les personnes dites « vulnérables » (notamment : 
âgées de plus de 65 ans ou présentant certaines 
pathologies ou les femmes enceintes à partir du 
3ème trimestre)

- celles qui partagent leur domicile, lorsque le 
télétravail est impossible à mettre en place

- les parents d’enfants de moins de 16 ans ou 
handicapés qui ne pourraient pas être accueillis à 
l'école 



AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

Mes 
besoins

Je dispose d’une solution 
simple et rapide.

Je peux l’imposer aux 
salariés.

Je n’ai pas besoin de l’accord 
des partenaires sociaux.

J’évite les licenciements.

+ -J’ai besoin  de réduire la 
durée du travail sur de 
courtes périodes.

J’ai immédiatement besoin 
d’alléger ma masse salariale.

Je dois rapidement adapter 
mon organisation.

Je ne veux pas licencier à 
court terme.

J’ai besoin de l’autorisation 
de l’Administration.

Je ne peux utiliser ce 
dispositif que pour une 
durée limitée. 

Je dois prendre des 
engagements en cas de 
renouvellement.

Je supporte un reste à 
charge.



ACTIVITÉ RÉDUITE 
POUR LE MAINTIEN EN 
EMPLOI 



ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Nouveau dispositif spécifique d’activité partielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou de branche) 

Réductions de l’horaire de travail 

Engagements de l’employeur (notamment pour le maintien de 
l’emploi)

Homologation ou validation par l’Administration

Indemnisation du salarié majorée

Allocation versée à l’employeur majorée 

Entré en vigueur  le 10 juin en attente de décret 

Dispositif 
ouvert jusqu’au 

30 juin 2022   



AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

Mes 
besoins

J’évite les licenciements.

Je peux adapter mon 
organisation aux besoins 
ponctuels ou plus long 
terme.

Je privilégie le dialogue social 
quelques soient mes 
effectifs.

+ -J’ai besoin  de réduire la 
durée du travail.

J’ai besoin d’alléger ma 
masse salariale.

Je ne veux pas licencier.

J’ai besoin de l’adhésion des 
partenaires sociaux.

J’ai besoin de l’autorisation 
de l’Administration.

Je dois prendre des 
engagements de maintien 
dans l’emploi.

Je supporte un reste à 
charge.



PROCÉDURE DE MISE EN PLACE

1
Elaboration et négociation d’un 
accord collectif prévoyant : 

- durée d’application 
- activités et salariés concernés 
- réductions de l’horaire pouvant 

donner lieu à indemnisation
- engagements spécifiques 

(notamment le maintien dans 
l’emploi)

En présence d’un accord de branche : 

- l’employeur peut élaborer un 
document unilatéral + consultation 
CSE

Transmission à l’Administration 
pour validation / homologation qui 
vérifie notamment :

- la régularité de la procédure
- la présence des mentions 

obligatoires
- la présence d’engagements 

spécifiques

15 jours pour un accord collectif
21 jours pour un document 
unilatéral 
absence de réponse = 
acceptation

Information des 
salariés

1 2 3

Environ 2 mois 



QU’EST-CE QUI CHANGE ?

Activité partielle régime Covid-19 Activité réduite pour le maintien 
en emploi

Mis en place Peut être imposée aux salariés Requiert un accord collectif d’entreprise ou 
de branche

Durée 12 mois A préciser par décret mais possibilité  de 
transmettre un accord à l’Administration 
jusqu’au 30 juin 2022

Indemnisation du salarié Actuellement : 70% de la rémunération horaire 
brute de référence 

Majorée (en attente de précisions par décret)

Allocation versée par l’Etat Allocation versée par l’Etat 60 % de la 
rémunération horaire brute de référence (évolution 
à la baisse possible)

Majorée (en attente de précisions par décret)

Stipulations conventionnelles 
conclues avant l'entrée en vigueur de 
l’ARME 

Applicables Non applicables

Individualisation Possible (par accord collectif) Interdite



QUESTIONS DIVERSES

L’ARME peut-elle être mise en 
place dans le cadre d’un accord 
de performance collective? 

A priori, oui. Cela pourrait ainsi permettre de réduire la durée du travail et 
de bénéficier de l’allocation de l’Etat pour maintenir tout ou partie de leur 
rémunération. 

Est-il possible de licencier pour 
motif économique pendant la 
durée de l’accord d’activité 
réduite pour le maintien en 
emploi (ARME) ?

La mise en place de l’ARME et ainsi le bénéfice d’une allocation versée 
par l’Etat sont conditionnés au maintien dans l’emploi des salariés. 

L’employeur qui opte pour l’ARME s’engage donc à ne pas licencier 
pendant toute la durée de l’accord. 



RAPPEL
COMMENT NÉGOCIER ?



Pas de 
délégué 
syndical 

Moins de 11 
ou de 11 à 20 sans élus  Unilatéralement par l’employeur 

Au moins un délégué syndical  Les délégués syndicaux Syndicats > 50%
Syndicats > 30% + référendum 50% 

Entre 11 et 49 

Un ou plusieurs salariés non élus mais 
mandatés par un syndicat représentatif

Un ou plusieurs élus titulaires au CSE, 
mandatés ou non

Référendum salarié 
majorité des 2/3

Référendum salarié 
majorité des suffrages 

Signature par les élus représentant la 
majorité des suffrages

Au moins 50 

Les membres du CSE mandatés par un 
syndicat représentatif 

A défaut d’élus mandatés, les membres du 
CSE non mandatés

Référendum salarié 
majorité des suffrages 

Signature par les élus représentant la 
majorité des suffrages 

ou

Modalités de validation
 de l’accord 

Avec qui négocier l’accord ?Représentation du 
personnel dans  l’entreprise 

COMMENT NÉGOCIER UN ACCORD D’ENTREPRISE 
? 



SEKRI VALENTIN ZERROUK

EMILIE MERIDJEN

Contactez 
notre 

équipe


