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Chômage partiel des salariés en forfait jours 

Remise en cause éventuelle du maintien de la rémunération 
 
 

Le contexte : 

Face à la crise sanitaire et confrontées à une baisse drastique d'activité, des entreprises de 
la Métallurgie et d'autres branches mettent en œuvre le dispositif de chômage partiel 
aménagé par le gouvernement pour cause de Covid-19. 

La CFE-CGC le comprend bien et estime que l'amélioration des dispositions décidée par le 
gouvernement permettra d'une part de sauvegarder des entreprises et d'autre part d'éviter 
des licenciements. 

Rappelons ces dispositions : 

 prise en charge par l'État de la totalité de l'indemnité jusqu'à un salaire brut plafonné 
à 4,5 fois le SMIC (5485 €/mois) y compris pour les salariés au forfait en jours 

 l'indemnité versée au salarié va de 100 % du salaire net pour un salarié au SMIC 
jusqu'à 84 % pour les salaires plus élevés 

 

Les accords de 1998 sur l'organisation du temps de travail 

En 1998, lorsque les syndicats et le patronat des branches professionnelles ont négocié la 
réduction du temps de travail, la notion de forfait annuel en jours est apparue. 

Dans la Métallurgie, ainsi que dans les Services de l'Automobile, la CFE-CGC et les autres 
syndicats signataires ont accepté ce nouveau type de contrat sous certaines conditions et 
notamment : 

La rémunération du salarié au forfait jours ne peut être réduite du fait d’une mesure 
de chômage partiel affectant l’entreprise  

(article 14.3 de l'accord du 28 juillet 1998 dans la Métallurgie et, similairement, article 
1.09 de l'accord dans les Services de l'Automobile) 

Pourquoi cette disposition ? Chacun sait que les salariés (essentiellement des cadres) en 
forfait jours s'investissent au point qu'ils ne comptent pas leurs heures de travail effectif et 
qu'ils dépassent très largement les 35 heures par semaine. L'irruption des outils personnels 
de communication a amplifié cette situation : malgré les injonctions à la déconnexion 
numérique, il n'est pas rare que les intéressés consultent leur messagerie voire répondent à 
des sollicitations sur leur temps de repos. 

Aujourd'hui, certains employeurs tentent de faire pression sur leurs salariés au forfait 
jours et surtout sur leurs représentants du personnel pour les faire renoncer à l'application de 
cette clause de la convention collective ! Parfois, cette pression vient d'autres organisations 
syndicales, y compris signataires des accords de 1998… 



 

 

Une négociation ? 

Pour la CFE-CGC, la solidarité est une valeur fondamentale. Il est bien compréhensible que 
cette situation rende mal à l'aise certains de nos collègues ; et donc qu'on puisse rechercher 
les moyens d'exercer cette solidarité. 

Il faut savoir que l'application des dispositions de 1998 s'applique nécessairement en 
l'absence d'accord d'entreprise. Une dérogation ne pourrait y être apportée que par suite 
d'une négociation et d'un accord conclu dans l'entreprise. 

Sans accord, l'employeur doit maintenir à 100 % la rémunération des salariés en 
forfait jours mis au chômage partiel. 

 

Que faire, en tant que délégué CFE-CGC, si votre employeur vous propose une négociation 
"basée sur la solidarité" ? 

 

Déterminer une position CFE-CGC 

La première réaction du délégué syndical ou du délégué syndical central doit être de consulter 
ses militants et adhérents : quel est leur état d'esprit sur ce sujet ? 

Simultanément, se poser les questions suivantes : 

 Quelle est la santé financière de l'entreprise ? 

 Dans quelle mesure la crise sanitaire la pénalise-t-elle ? 

 Quel sera le coût du maintien de rémunération à 100 % des salariés au forfait jours, 
sachant que les 16 % de complément sont exempts de charges sociales ? 

 Quel serait le coût du maintien de la rémunération pour l'ensemble des salariés ? 

 Quelles autres pistes pour le maintien de la rémunération de tous les salariés ? 

 Quelles activités doivent perdurer dans l'entreprise et peuvent-elles être exercées en 
télétravail ? 

 Le chômage partiel peut-il s'organiser par roulement ? 

 Comment l'entreprise entend-elle se remettre en ordre de marche à la fin de la crise 
sanitaire ? 

 En somme, l'entreprise est-elle en capacité de faire face ? 

 

Si vous exigez le maintien de la rémunération des salariés au 
forfait en jours 

Quels sont vos arguments ? 

Cette pression est inadmissible ! 

En définitive, les entreprises bénéficient en permanence des horaires à rallonge de leurs 
personnels en forfait jours. Et lorsque, de façon exceptionnelle, il s'agit de mettre en œuvre 
la compensation prévue par accord, certaines d'entre elles rechignent à l'appliquer. 

Ajoutons qu'il s'agit souvent des mêmes entreprises qui ont étendu de façon abusive les 
forfait jours à des personnels dont les fonctions ne justifiaient pas nécessairement ce type de 
contrat. 



 

 

Les salariés en forfait jours n'ont aucune raison de culpabiliser ! 

Rappelons que pour de plus en plus de salariés au forfait en jours, la rémunération comprend 
une part variable, souvent significative, basée sur la performance de l'entreprise et leurs 
résultats. Il est clair que 2020 sera une année déplorable et que cette part variable sera 
fortement amputée voire inexistante. 

À la fin du confinement, il faut s'attendre à une forte pression des employeurs sur le personnel 
pour le redémarrage de l'activité. Cela nous le comprenons mais nous savons aussi que s'il 
y a des augmentations d'horaires de travail, la plupart des salariés bénéficieront du paiement 
d'heures supplémentaires alors que les personnels en forfait jours n'auront que la pression ! 

L'argument de la solidarité… 

La plupart du temps, l'argument avancé par les directions pour ne pas appliquer cette 
disposition conventionnelle est celui de la solidarité entre catégories de personnel ! 

En réalité, c'est une duperie : si la rémunération des salariés en forfait jours n'est pas 
maintenue, le seul gagnant, c'est l'employeur. Une solidarité entre catégories vers le bas en 
quelque sorte. 

Rappelons aussi que le chômage partiel dans ses modalités transitoires est entièrement à la 
charge de l'État : dans la limite de 4,5 fois le SMIC, l'indemnité d'activité partielle versée au 
salarié (84 % du salaire net) ne coutera rien à l'entreprise. Pour les salariés au forfait en jours, 
il reste seulement 16 % du salaire net à la charge de l'entreprise. 

 

Si vous acceptez de discuter du maintien de la rémunération des 
salariés au forfait en jours 

Comment conduire cette négociation ? 

 d'abord, rappeler que le chômage partiel est limité dans le temps. La meilleure solution 
est que l'entreprise maintienne à 100 % les rémunérations de l'ensemble des salariés. 

 refuser tout accord qui se limiterait à accepter une réduction de la rémunération des 
salariés au forfait jour sans bénéfice pour les autres catégories de personnel 

 refuser tout accord qui serait un simple transfert de masse salariale, sans que 
l'entreprise apporte elle-même une contribution supplémentaire 

 faire chiffrer les efforts respectifs consentis par l'entreprise et les salariés en forfait 
jours pour obtenir une harmonisation des indemnités 

 limiter dans le temps la validité de votre accord. Spécifier qu'il s'applique de façon 
exceptionnelle dans une période exceptionnelle 

 dans l'idéal, obtenir dans un accord que la solidarité soit basée sur un volontariat des 
personnels concernés 

 proposer plusieurs options au choix des intéressés : abandon de jours de congés, 
réduction de rémunération, par exemple 

 pensez à rappeler qu'au chômage partiel, un salarié ne doit pas travailler ni répondre 
aux sollicitations de l'employeur ! 

 

Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander le soutien juridique et politique de la 
Fédération pour vous assister dans cette négociation ! 


