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Madame, Monsieur, 
Cher client, 
 

I) Activité partielle 
 

A) Conséquence en cas d’abus d’activité partielle 
 
Au 13 avril 2020, près de 700 000 entreprises avaient fait une demande d’activité partielle et               
8 millions de salariés étaient concernés (1 salarié sur 3).  
 
Devant l’ampleur des demandes, la Ministre du travail a annoncé dans un communiqué de presse 
que des contrôles seraient diligentés. En cas de fraude, les sanctions cumulables encourues sont :  
 - remboursement des sommes indûment perçues au titre du chômage partiel, 

- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en 
matière d’emploi ou de formation professionnelle, 

 - 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.  
 
Le communiqué, qui pointe les cas de cumuls interdits entre activité partielle et télétravail, invite 
même les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte tout manquement aux 
règles du chômage partiel. 
La crise sanitaire Covid-19 ou l’obligation de confinement imposée aux Français ne sauraient 
justifier, à eux seuls, le recours à l’activité partielle. 
 

Il vous revient, a minima, de rédiger une note « économique » rappelant l’ensemble des 
circonstances et motifs du placement de votre entreprise en activité partielle. 

 

B) Allocation d’activité partielle versée par l’employeur 

En contradiction avec les dispositions du code du travail sur l’activité partielle, et sans aucun 
fondement légal, le ministère du travail affirme que le taux horaire servant d’assiette au calcul des 
70 % de l’indemnité d’activité partielle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait 
perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, 
le dimanche…) de ce salaire, hors heures supplémentaires et leur majoration. 
 Les salariés qui bénéficient d’heures supplémentaires structurelles vont donc subir une perte 
conséquente de salaire. 
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Urgence sanitaire : Activité partielle/Arrêts maladie/Echéances indépendants 
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II) Articulation entre activité partielle et arrêt maladie 

 
Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt maladie classique avant le placement en activité 
partielle, il reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit et est placé en activité 
partielle à l’issue de ce dernier. 
 
Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt maladie dérogatoire avant le placement en activité 
partielle pour fermeture totale ou d’une partie de l’établissement, il reste en arrêt maladie indemnisé 
jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit et est placé en activité partielle à l’issue de ce dernier. Aucune 
prolongation ou renouvellement n’est possible. 
 
Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt maladie dérogatoire avant le placement en activité 
partielle pour réduction de l’activité, il reste en arrêt maladie indemnisé et pourra être prolongé. 
L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre 
d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours. 
 
 

III) Indépendants : Ajustement des prochaines échéances 
 
Conformément aux mesures annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la crise du 
Coronavirus, le réseau des Urssaf se mobilise.  
  
Si vous pensez que votre revenu de l'année en cours sera en baisse par rapport aux années 
précédentes, nous vous invitons à déclarer sans tarder une estimation de votre revenu 2020, afin 
d'ajuster votre échéancier de cotisations 2020 pour tenir compte immédiatement de la baisse de 
votre revenu.  
 

Très chers clients, sachez que le Cabinet reste mobilisé pour vous et vos salariés. Nous restons à 
votre disposition pour plus de précision. Il est préférable de privilégier les mails pour nos contacts. 

A très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. 
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