
Activité partielle, congés et temps de travail
CSE, connaissez-vous les nouvelles règles ?
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Réponses à vos questions

Webinaire Activité partielle, congés et temps de travail

Nous vous remercions pour votre présence à notre webinaire du vendredi 3 avril. Vous
avez été plus de 700 à vous connecter. Cela prouve que les nouvelles mesures et obligations
comportent de nombreuses zones d’ombres à éclaircir rapidement pour donner des réponses à
chaque situation.

Comme promis, notre expert a répondu aux nombreuses questions posées sur le tchat
pendant la présentation. Néanmoins, certaines questions manquaient parfois de contexte et de
précisions, nous avons fait le choix de ne pas les mentionner sur ce document.
Si vous ne trouvez pas votre question, n’hésitez pas à nous contacter directement !

Un grand merci à Nathalie Boisson-Zyskind notre responsable juridique pour la clarté des
réponses apportées dans ce document.
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La prévention des risques

1. Suite au droit d'alerte danger grave et imminent existe-t ‘il un CERFA a compléter mis à jour ou
devons-nous utiliser celui du CHSCT ?
Il semble qu’il faille encore utiliser le CERFA CHSCT.

2. Faut-il mettre à jour le DUERP pendant le confinement ?
Oui au moins pour y inclure les mesures que l’employeur va mettre en œuvre.

3. Quand le DUERP n'est pas présenté aux instances, quel est notre recours ?
D’abord rappeler officiellement ses obligations à l’employeur et lui demander de s’y conformer.
S’il persiste : Inspection du travail, juge.

4. Un salarié dont la conjointe va accoucher d'ici 1 mois peut-il exercer un droit de retrait avec ce
justificatif ?
Ça paraît douteux. Il semble préférable d’explorer la piste du télétravail.
Le droit de retrait peut être exercé si l’employeur n’applique les mesures de sécurité rendues
obligatoires. En cas de doute, il faut s’adresser à l’inspection du travail.

L’activité partielle

5. Comment cela se passe-t-il si l'entreprise a fait la demande de chômage partiel avant l'arrivée de
ces ordonnances ? Est-ce que les paramètres Covid remplacent les paramètres standards ?
L’ordonnance et le décret ne le disent pas explicitement, mais a priori si la demande porte sur
une période au-delà du 1er mars, les nouvelles règles s’appliquent..

6. L’employeur peut-il mettre ses salariés en chômage partiel avant consultation du CSE ?
Oui. Il doit alors le consulter dans les 2 mois qui suivent.

7. Mon employeur met en place l’activité partielle en écrivant un mail pour l’indiquer. Le CSE doit-il
être convoqué ? Sur quelle base s’appuierait l’employeur pour cela et est-ce légal ?
Oui c’est légal dans le cadre actuel.
Votre employeur a désormais 1 mois pour envoyer sa demande à la DIRECCTE et 2 mois pour
consulter le CSE.

8. L'avis négatif du CSE peut-il bloquer un accord de la DIRECCTE pour le chômage partiel ?
Non.
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9. Il faut l'avis du CSE mais pas forcément son accord ?
Cf. question précédente.

10. Pour demander son avis au CSE quels documents et sous quel délai avant avis doivent-ils être
donnés ?
Les documents et information que le CSE juge nécessaire – à juste titre -, pour comprendre les
raisons de la demande et les impacts sur les salariés que ce CSE représente.
La consultation – c’est-à-dire le recueil de l’avis du CSE -, doit avoir lieu dans les deux mois
suivant la mise en activité partielle. Le délai de consultation démarre avec la mise à disposition
d’une première information suffisante pour comprendre de quoi il s’agit.

11. Mon entreprise a recours à l'activité partielle sachant qu'elle nous a annoncé en séance CSE
qu'elle disposait d'un CASH FLOW de 2 mois : est-ce que la DIRECCTE va avoir le temps de faire une
analyse précise de ls situation financière ?
Non sans doute. Mais ce n’est pas le seul critère d’acceptation ou de refus du passage à
l‘activité partielle.

12. Si le CSE n'a pas été mis en place, quelle est la démarche à faire pour le chômage partiel ?
Faire la demande à la DIRECCTE en fournissant une raison légitime du fait que le CSE n’a pas été
mis en place.

13. Est-ce que si une entreprise fait appel à un prestataire extérieur pour son activité, elle peut faire
stopper ce prestataire pour éviter le chômage partiel ?
Oui, mais elle n’est pas obligée de le faire.

14. Les contrôles vont-ils être nombreux pour vérifier que les employés ont dépassé le temps de
travail (50% télétravail/50% chômage) ? Comment cela va-t-il être fait ?
Oui sans doute. Les employeurs dont les salariés auront travaillé alors qu’ils étaient censés être
en chômage partiel risquent des poursuites pour travail dissimulé (délit passible d’une peine de
prison), plus le remboursement des indemnités perçues.
Concernant la forme que prendront les contrôles, nous ne la connaissons pas.

15. L’employeur doit il formaliser l’annonce du chômage partiel auprès des salariés ?
Oui, il doit les informer avant la mise en œuvre, par tout moyen garantissant qu’ils ont eu
l’information.

16. Les salariés doivent-ils être prévenus individuellement par écrit de la mise en place du chômage
partiel après la consultation du CSE ?
Cf. questions précédentes.

17. Quel délai de prévenance pour mettre un salarié en activité partielle ?
Aucun. Ils doivent juste être informés avant.
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18. Une entreprise qui fait de la recherche pour un grand groupe et ne fait pas de chiffre d'affaires
peut-elle mettre en place le chômage partiel ?
Oui si elle peut justifier d’une baisse d’activité et/ou de difficultés financières, notamment de
trésorerie. Si la demande n’est pas justifiée, elle sera refusée.

19. Le chômage partiel peut-il être fractionné, 1 jour par semaine par exemple ?
Oui.

20. Est-ce que l’activité partielle peut être mise en place lorsque la société est uniquement
composée de cadres au forfait jour ?
Oui.

21. Pour les cadres au forfait 39h, peut-on les mettre en chômage partiel avec réduction de temps
de travail à 50% ?
Oui.

22. Est-ce que les cadres dirigeants peuvent bénéficier de l'indemnité d'activité partielle?
Ça dépend de leur statut : oui s’ils sont salariés.

23. Si tous les salariés d'un projet et d'un service ne sont pas mis en activité partielle, cela justifie-
t-il la mise en activité partielle d'un ou quelques membres de l'entité ou projet ?
L’employeur doit expliquer sur la base de quel(s) critère(s) objectif(s) tel salarié est en AP et pas
tel autre. L’activité partielle est une mesure collective. Les conditions d’accès (ou de refus)
doivent être les mêmes pour tous les salariés du périmètre concerné.

24. Dans un même service, peut-on avoir des personnes en chômage partiel et d'autres à temps
plein ?
Oui. Cf. question précédente.

25. Est-il possible pour certains salariés d'avoir des heures supplémentaires pendant que d'autres
sont en activité partielle ?
Les textes sont muets. A minima, les heures supplémentaires en question devront être justifiées
(la DIRECCTE contrôlera peut-être). De plus, l’employeur pourrait avoir à démontrer que les
activités concernées ne pouvaient exécutées par des salariés placés en activité partielle.
En cas de question, le CSE doit interroger l’employeur et l’informer que faute de réponse
suffisante et probante, il pourrait alerter l’administration du travail.

26. Est-ce que l'employeur peut imposer le chômage partiel à un salarié protégé ?
Oui pendant la période liée à la crise sanitaire, non en temps normal.
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27. Qu'en est-il des astreintes lors des activités partielles ?
L’ordonnance et le décret sont muets sur la question. A priori, rien ne s’oppose à leur maintien.

28. Qu’en est-il des salariés en CDD d'usage et dont le contrat aurait dû commencer durant le
confinement. Sera-t-il mis en activité partielle par l'employeur ?
A priori, si le contrat n’a pas démarré, la personne n’est pas salariée de l’entreprise au moment
de la mise en activité partielle. Donc, non.
Vérifier auprès de l’inspection du travail pour des contrats signés mais non débutés.

29. Nous avons des salariés en modulation horaire. L'entreprise peut-elle les mettre en chômage
partiel avant utilisation du dispositif de modulation ?
Oui.

30. Peut-on mettre un cadre en forfait jour en activité partielle un jour par semaine ?
Oui.

31. Dans le cadre de notre convention collective, l’activité partielle ne concerne pas les salariés qui
ne travaillent pas pour un client et sont en inter contrat. Est-ce le cas dans le cadre de cette
urgence sanitaire ?
Les nouveaux textes sont silencieux sur le sujet. Evoquez le sujet avec l’employeur et suggérez
de poser la question à la DIRECCTE.

32. Qui met en activité partielle les intérimaires ? L'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise
utilisatrice ? Donc qui verse l'indemnité d'activité partielle ?
Les intérimaires qui sont en cours de mission dans l’entreprise au moment de la mise en activité
partielle peuvent en bénéficier : la mission doit avoir commencé.
C’est l’entreprise de travail temporaire qui leur verse l’allocation et qui fait la demande
d’indemnisation. Attention, dans ce cas, l’ETT ne peut pas envoyer le salarié sur une autre
mission.

33. Concernant les salariés du tourisme qui doivent ou devaient avoir un contrat (saisonnier
titulaire avec droit a renouvellement) comment cela se passe pour eux ?
Ils n’ont pas encore reçu leur contrat mais devaient commence mi-avril ?
La réponse à cette question est très complexe. Il est préférable d’en discuter avec un avocat.

34. Peut-on maintenir les cadres en activité et mettre tous les employés en chômage partiel dans
une agence de travail temporaire en utilisant comme critère objectif car manager ?
Oui
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35. Cas d’un salarié bloqué à l’étranger au cours de ses congés. Il devrait reprendre son poste de
travail, mais la société est au chômage partiel. Quelle démarche peut-il faire pour se mettre au
chômage partiel ?
Si la société est en chômage partiel, et que ce salarié fait partie d’une catégorie concernée par le
chômage partiel, a priori il en bénéficie de fait. En effet, quand un salarié est placé en chômage
partiel, il n’a pas à être à la disposition de l’employeur.
S’il y a une activité résiduelle maintenue, il faut regarder les possibilités de télétravail. Le mieux
est que le CSE en discute avec l’employeur et un avocat et/ou l’administration du travail.

36. Le télétravail à hauteur de 50 % et du chômage partiel les 50 % restants, est ce autorisé ?
Oui

37. Le volume d'heures renseigné lors de la demande de chômage partiel engage-t-il l'entreprise ou
peut-elle déclarer plus d'heures lors de la demande d'indemnisation ?
En fin de mois, l’employeur demande à être indemnisé des heures réelles de chômage partiel.
Il peut déclarer moins d’heures chômées que dans sa demande initiale, mais pas plus.

38. Qu'en est-il des salariés qui ont démissionné et qui sont en préavis de départ ? Y a-t-il
également un report à effectuer s'ils sont en chômage partiel ?
Non

39. Est-ce que le temps en chômage partiel donne droit à des congés payés ?
Oui, mais pas à des RTT ou récupérations.

40. Les dispositions de maintien de salaire prévues par la convention collective sont-elles annulées
dans le cadre du chômage partiel ?
Non a priori

41.Comment déterminer le taux horaire pour salariés mensualisés à 39h ? Faut-il diviser le total
brut par 169 ou par 151,67 ? Ou ne prend-on que le taux horaire des 35h ?
On divise la rémunération brute perçue le mois précédent (y compris variable et heures
supplémentaires éventuelles) par 151,67h (sauf si dans l’entreprise, durée du travail inférieure).
Ça permet d’obtenir la rémunération horaire de référence. L’allocation horaire nette est de 70%
de cette rémunération moins CSG, CRDS sur 98,25% de celle-ci. Le nombre d’heures indemnisés
est limité 151,67 par mois.

42. Comment sera calculé le taux horaire pour les cadres en chômage partiel ?
Cf. question précédente
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43. J'ai un contrat de 39H : 35H + 4H payé à 25% , je vais être en chômage partiel , mon employeur
me dit que je serai indemnisé à 84% sur 35H et pas sur 39H est-ce exact ?
Non. Cf. question 41.

44. Pour les forfaits non cadre quel est leur calcul en chômage partiel ? Contrat de travail sur 216
jours ?
Comme pour les cadres en forfait annuel.

45. L'activité partielle est indemnisée sur la base de 35h. Quid des salariés en horaire de 37,5h?
Même modalités de calcul que pour 39h.

46. Comment cela se passe pour les salariés à temps partiel travaillant uniquement le dimanche?
S’ils travaillent, leurs heures sont payées intégralement. S’ils passent an chômage partiel, il
perçoivent une allocation au prorata du temps de travail non effectué.

47. Comment calculer l'allocation à verser aux salariés lorsque nous avons beaucoup de variables
(transport de voyageurs) ?
Le principe est que la rémunération de référence (celle sur laquelle on calcule les 70%), ne doit
pas être inférieure à ce qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Variable compris.

48. Impact sur les primes lorsqu'un salarié est en activité partielle ?
Cf. question précédente.

49. Quelles sont les indemnités versées pour un temps partiel à 28h 80% ?
70% de la rémunération du mois précédent divisée par 121,34h, multiplié par le nombre
d’heures chômées. Le nombre d’heures indemnisés est limité à 121,34 par mois.

50. Si les jours chômés tombent pendant un jour férié comment cela est rémunéré ?
Ça dépend. Si ces jours sont normalement chômés dans l’entreprise, ils doivent être payés
intégralement. Sinon, ils sont indemnisés comme les autres jours non travaillés du fait du
chômage partiel.

51. Lorsque dans le contrat de travail on est payé sur 13 mois avec un versement de ce 13ème mois
en 2 fois sur l'année, est-ce que l'indemnité de chômage partiel prend en compte ce 13ème mois ?
Non.

52. La prime d'ancienneté est-elle incluse dans le calcul de la rémunération pour le calcul de
l'indemnisation ?
Oui si elle est mensuelle.
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53. La cotisation retraite est maintenue à 100% ou partiellement ?
L’allocation d’activité partielle n’est assujettie à aucune cotisation sociale. Elle est juste soumise
à la CSG et à la CRDS aux taux réduits des revenus de remplacement : 6,70 % sur 98,25% du
montant de l’allocation.

54. Pouvez-vous expliquer le mécanisme de simplification de calcul de la CSG ?
Cf. question précédente

55. Quid des mutuelles pour les salariés en chômage partiel ?
La suspension du contrat de travail n’a pas d’effet sur les garanties complémentaires.
Dit autrement, les salariés continuent à en bénéficier.

56. Les collaborateurs qui ont continué à travailler sur un site (arrêt usine avec obligation d'un
résultat) seront ils encouragés financièrement ? Les cadres seront ils également indemnisés ?
La loi ne prévoit rien. Eventuellement à négocier.

57. Si le CSE veut aider les salariés pénalisés par le chômage partiel, quelles règles doivent être
suivies ?
Ça doit être possible sur le budget des activités sociales et culturelles. Tous les salariés
concernés doivent pouvoir y accéder selon les mêmes modalités et conditions (éventuellement
des différenciations sont possibles par tranche de salaire).
La décision doit être prise par un vote du CSE en réunion plénière adopté à la majorité des
votants présents (abstention = contre).

58. Demander au forfait jours dont le salaire est maintenu (merci la convention métallurgie) et le
reverser aux salariés pénalisés en salaire par chômage partiel, peut-on le faire et comment ça
marche ?
Oui, sur la base du volontariat.

59. Lorsqu'un arrêt de travail (maladie ou accident de travail) a eu lieu avant la mise en activité
partielle, la décision d'activité partielle peut-elle être appliquée avant la fin de l'arrêt de travail
initial ?
Non.
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60. Si mon entreprise passe en temps partiel qu’en est-il pour les personnes en arrêt maladie pour
garde enfant de moins de 16 ans ?
Le salarié perçoit des indemnités maladies. Attention, le salarié en arrêt de travail ne peut pas
percevoir un montant supérieur à ce qu’il aurait eu s’il avait été en activité partielle.
Donc, son indemnisation sera limitée à la même hauteur que celle de ses collègues.

61. L'entreprise passe en activité partielle à 100%, que se passe-t-il pour les salariés qui sont en
arrêt pour garde enfant ou risque corona ?
Cf. question précédente.

62. Comment est calculée la rémunération du salarié en arrêt maladie ? Sur la base de 70% de la
rémunération antérieure brute ? ou sur la base de son salaire avant le placement en activité
partielle ? Quid des salariés en arrêt maladie après la mise en place en activité partielle ?
Le salarié perçoit les indemnités liée dues pour l’arrêt mais dans la limite de ce qu’il aurait perçu
s’il avait été en activité partielle.

63. Alors que normalement en arrêt maladie il y a maintien de la rémunération. Notre entreprise a
décidé que pour l'arrêt maladie pour garde d'enfant il a été décidé de façon unilatérale de ramener
à 84% et non 100%.
Cf. question précédente

64. Pour les arrêts covid-19 si un salarié avait posé des CP et qu'il est à ce jour en garde d'enfants,
alors notre employeur va lui payer une période en arrêt et une période en CP ?
Non.

65. Si un salarié pose le solde de ses congés 2019 et qu’il tombe malade 2 jours avant la date du
début des congés les jours de congés sont-ils perdus ou reportés l'entreprise a fait savoir qu'aucun
report ne serait accepté après le 31/5 qu'en est-il dans ce cas là ?
Si l’arrêt de travail a débuté avant les CP, le salarié pourra reporter les jours de CP
correspondant à la durée de l’arrêt. Attention, l’employeur peut lui imposer de prendre ce
reliquat juste après la fin prévue des CP.

66. Peut-on être 50% en chômage partiel et 50% en arrêt maladie pour garde d'enfants ?
Non.

67. L'arrêt maladie pour garde d'enfant peut-il être refusé par l'employeur ?
Non, s’il a été prescrit par un médecin. Mais, cet arrêt n’est pas de droit, si le salarié peut faire
du télétravail. Attention aux contrôles a posteriori.
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68. Bonjour un employeur peut-il refuser de prolonger l'arrêt pour garde d'enfant au motif que
l'entreprise est en activité partielle. En sachant que le télétravail est impossible et que l'entreprise
fonctionne partiellement et que la garde d'enfant est une contrainte pour le salarié ?
Ça dépend : si le télétravail est possible, l’arrêt n’est pas de droit. Si la non poursuite de l’arrêt
oblige le salarié à venir dans les locaux de l’entreprise, alors on ne peut pas lui refuser l’arrêt.

69. L'arrêt maladie pour enfant de moins de 16 ans n'a pas été déclaré par l'employeur sur Ameli
quid recours ?
Informer la SS et/ou l’inspection du travail.

70. Est-ce que mon entreprise doit nécessairement avoir un accord pour avancer les dates de CP
posées cet été ?
Oui.

71. Est-ce qu'un salarié qui est en arrêt pour garde d'enfant (arrêt dérogatoire) peut se voir
maintenu ses CP posés sur la période ?
Oui.

72. Pouvez-vous nous confirmer que pour les arrêts dérogatoires spécial Covid-19, il n'y a pas
report de CP ?
Oui.

73. Concernant les RTT salarié, faut-il aussi un accord d'entreprise ou de branche pour que la
société puisse en disposer ?
Non dans la limite de 10 jours, moins les jours de CET et jours de compensation pour les
conventions de forfaits éventuellement mobilisés.

74. Nous pouvons mettre 5 jours de CP dans notre CET par an. Peut-on annuler cette possibilité au
31/05 ? et indiquer que tous CP non pris seront perdus ?
Non.

75. Si l'activité d'un salarié ne diminue pas, l'employeur peut-il quand même lui demander de
poser/avancer des congés alors qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise ?
Non, pas pour les congés déjà posés, ni pour imposer la prise du congé principal (12 jours), hors
de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les congés
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76. L'employeur peut-il nous reporter les congés d'été si l'activité reprend ?
Congés payés : oui si un accord collectif le prévoit et dans la limite de 6 jours.
Autres jours de congés (RTT, CET) : oui sans accord et dans la limite de 10 jours.
Dans tous les cas, l’employeur doit prévenir un jour franc à l’avance au moins ; tandis qu’il ne
peut pas reporter les prises de congé au-delà du 31 décembre 2020.

77. Il faut bien un accord avec les DS pour bouger les CP de cette année ?
Non pas nécessairement. S’il y a des syndicats représentatifs (donc des DS), l’employeur doit
obligatoirement négocier avec eux. S’il n’y a de syndicats représentatifs il peut recourir à d’autres
négociateurs différents selon l’effectif de l’entreprise. D’autre part, un accord de branche peut
également prévoir une telle modification.

78. Un salarié mis en activité partielle doit-il solder ses congés et/ou jours de RTT avant le début de
la période d'activité partielle ?
Non

79. Que se passe-t-il si pas d'accord d'entreprise ou de branche sur les 6 jours de congés ?
Pas de report possible des congés déjà posés et acceptés.

80. Si ma société n'a pas de problème de trésorerie, est ce que celle-ci peut m'obliger à prendre
des congés ?
Oui sans aucun doute pour tout ce qui est RTT, CET, récupération. Uniquement si un accord
collectif le prévoit pour les CP.

81. Notre employeur veut imposer la prise de l’ensemble des RTT de l’année 2020 acquis et non
encore acquis. Est-ce légal ?
Non. Au total, dans le cadre des mesures liées à la situation, l’employeur ne peut imposer que 10
jours au total de congés, RTT, etc. Attention toutefois à ce que prévoit l’accord collectif :
l’employeur peut imposer des dates si cet accord le prévoit.

82. Peut ou doit on imposer des jours de dépôt de RTT pour les salariés en congé garde d'enfant?
Non, pas pendant la durée de l’arrêt.

83. Peut-on forcer une personne à prendre des RTT à la place de se mettre en maladie pour garde
d'enfant ?
Non a priori. À faire valider par l’inspection du travail ou par un avocat.

Les congés (suite)
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84. Est-ce que le nombre de RTT imposées est calculé au prorata du temps de travail ? Si je suis à
80%, est ce que le nombre de RTT impose est alors de 8 ?
Les textes sont muets, mais ça semblerait logique afin de ne pas pénaliser les salariés à temps
partiel. Le mieux est sans doute que le CSE en discute avec l’employeur.
Il peut notamment invoquer l’obligation d’égalité de traitement entre les salariés.

85. L'employeur peut-il imposer la prise de jours déjà inscrits, cumulés sur le CET ?
Oui dans la limite de 10 en intégrant les jours de RTT et les jours de compensation des
conventions de forfait.

86. Si des congés ont été posée Semaine 16 et que l'employeur souhaite disposer des JRTT et
autres comptes avant cette semaine... Peut-il demander au salarié de modifier sa demande de
congés initiale ?
Non, sauf si un accord le prévoit.

87. Les 6 jours de congés imposables sont-ils ouvrés (du Lundi au Vend, donc 1 semaine) ou
ouvrables (du Lun au Sam, donc 1 semaine + 1 jour), cela impacte différemment les jours de
congés du salarié ?
L’ordonnance ne le précise pas.

88. Si un salarié veut poser des congés, est-ce qu'il décompte les heures chômées ?
Non.

89. Quid pour une TPE sans CSE des congés payés posés et acceptés pour avril ? Peut-on imposer
d'abandonner 5 jours ouvrés pendant le confinement ?
C’est possible si l’employeur parvient négocier et conclure un accord collectif (salarié mandaté
ou référendum selon l’effectif) ; ou si c’est prévu par un accord de branche.

90. L’employeur peut-il nous imposer 10 jours maxi ou 10+6 jours ?
10 jours pour les RTT, jours de CET et de compensation des conventions de forfait et 6 jours pour
les congés payés maximum.

91. Si un collaborateur a peu de jours de congés car arrivé récemment, comment faire lors des
congés imposés pour tous ?
L’employeur ne peut pas lui imposer plus de jours qu’il n’en n’a.

92. Est-ce que l’employeur peut fixer de prendre 10 jours de RTT dès maintenant avant acquisition
de ces jours ?
Selon l’ordonnance n°202-323, il s’agit des jours de RTT « au choix du salarié acquis par ce
dernier » .
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93. L'employeur peut-il demander aux salariés le cumul à la fois des RTT / congé et chômage
partiel ?
Oui dans une certaine mesure. Il peut pendant une période de chômage partiel, demander aux
salariés de prendre des jours (10 maximum pour les JRTT, jours de CET et de compensation des
convention de forfait, 6 maximum pour les CP hors période légale).
Dans ce cas, les jours de congé doivent être rémunérés intégralement et l’employeur ne peut pas
demander d’indemnité pour ces jours.

94. Qu'en est-il des élus qui sont en arrêt garde d'enfant ? S'ils font des heures de délégations ou
assistent à une réunion du CSE l'employeur doit-il rémunérer leurs heures en plus du versement des
IJ ?
En principe, non. Sauf si le médecin de traitant l’élu a autorisé spécifiquement celui-ci à exercer
ses heures de délégation. (Cass. ch. mixte 21 mars 2014 n° 12-20.002)

95. Est-ce que le délai de consultation est toujours d'un mois après la mise à disposition des
informations aux élus ? Ou la consultation peut-elle intervenir plus rapidement après la mise à
disposition des éléments d'information ?
Les règles relatives aux délais de consultation ne changent pas, sauf en ce qui concerne les
nouvelles possibilités de l’employeur sur la prise des congés : 1 mois maximum pour l’avis même
si le CSE recourt à un expert (dans ce cas, 2 mois pour les autres consultations)

96. Que deviennent les heures de délégation pendant la période car les salariés nous sollicitent?
Elles peuvent être utilisées et dans ce cas sont payées intégralement.

97. Elus en chômage partiel / les heures ne sont pas considérées comme chômées selon votre
présentation : le chômage partiel ne s’applique donc pas pendant les heures de délégation ?
Oui, les heures consacrées (à juste titre) à l’exercice du mandat ne sont pas des heures d’activité
partielle et sont intégralement payées.

98. Les heures de délégations non prises pendant le confinement et chômage partiel de
l'entreprise peuvent-elles être reportées en totalité ?
Non.

99. Peut-on utiliser les heures de délégation pour combler les heures d'activité partielle et ainsi
avoir plus que 70% du brut ?
Non.

100. Un IRP en activité partielle continue-t-il à exercer ses heures de délégation ?
Oui.

Le cas des IRP

13

Les congés (suite)

Activité partielle, congés et temps de travail

Webinaire Activité partielle, congés et temps de travail



101. Dispose-t-on d'un solde d'heures supplémentaires sur nos mandats ?
Non.

102. Les heures de délégation sont-elles payées en sus de l'indemnité du chômage partiel ?
Elles sont payées intégralement car assimilées à du temps de travail.
En contrepartie, l’allocation d’activité partielle est réduite de ces heures.

103. Peut-on se déplacer pour voir des salariés au niveau national durant le confinement ?
Oui si nécessaire. A prévoir dans le DUERP. Particulièrement les mesures permettant aux
représentants d’accéder aux sites en toute sécurité.

104. Si on peut se déplacer sur de longues distances pour voir des salariés, quel moyen de transport
doit on privilégier ?
Cf. question précédente

105. Si un délégué syndical utilise ses heures de délégation pendant le chômage partiel, seront-
elles rémunérées ?
Oui.

106. Est-ce que les ordonnances modifient les délais et la structure des PV de CSE ?
Non.

107. Dans de nombreux cas, le CSE doit donner son avis et donc doit se réunir à distance. Comment
formalise-t-il son avis dans les circonstances actuelles, faut-il une signature électronique ?
Ça peut être une possibilité. L’important est que le dispositif mis en œuvre garantisse que tout le
monde a pu voter ; et que seuls les votants autorisés se sont exprimés.

108. Peut-on déclencher la réunion d’une commission SSCT maintenant ?
Oui si vous avez une raison légitime de le faire.

109. Les réunions en visioconférence que feront les élus au CSE seront-elles prises en compte en
temps de délégation et que doit justifier l'élu au CSE ?
Oui. Les règles de prévenance habituelles s’appliquent.

110. Peut-on réduire le nombre de participants au CSE ?
Non.
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111. Comment les IRP peuvent communiquer avec les salariés si l'accord en cours ne permet que de
communiquer par affichage papier sur les panneaux prévus à cet effet ?
C’est un problème. Les élus pourraient rappeler à l’employeur leur droit de communiquer avec les
salariés et lui demander quels moyens il compte concrètement mettre à leur disposition dans
cette optique.

112. Les heures de délégation sont-elles mobilisables en JRTT et CET ?
Non.

113. Quel délai pour les convocations de réunion CSE ?
3 jours sauf urgence justifiée.

114. L’employeur peut-il rompre une période d’essai pendant le confinement ? (CDD ou CDI)
Oui, mais pas en raison du confinement et/ou de la baisse d’activité. Si c’est le cas, la rupture
est interdite.

115. Comment pousser l’employeur à permettre une dérogation sur l’utilisation de la messagerie
électronique pour contacter les salariés ?
Le droit ne prévoit rien.

116. Savez-vous si le report des cotisations URSSAF va être appliqué pour les entreprises de -50
salariés ?
Oui, mais selon une procédure spécifique.
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

117. Quid des entretiens préalables au licenciement, comment se passe la convocation, avec le
conseiller du salarié ?
Les textes sont muets. Le mieux est peut-être de reporter ces entretiens, sauf à pouvoir les tenir
à distance avec toutes les garanties nécessaires.

Questions diverses
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