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Les Actus du confinement
ACTIVITE PARTIELLE, CE QU’IL FAUT SAVOIR !

ACTIVITE PARTIELLE

FORMATION

CONGES PAYES, RTT

Ce que vous pouvez faire

Dispositif FNE Formation

Ce que vous pouvez faire

Si vous êtes éligible, rendez-vous sur
le portail de l’activité partielle pour
faire votre demande. Pendant cette
période où vos salariés sont en
activité partielle, le contrat de travail
est suspendu, cependant, vous
pouvez en profiter pour leur faire
bénéficier de formation.

L’état prend en charge 100% des
coûts pédagogiques pour la
formation des salariés en activité
partielle, le salarié percevra
l’indemnisation prévue par le
dispositif soit 70% de son salaire
brut, environ 84% du salaire net.

pour en savoir plus...

Le Code du travail a été assoupli pour
permettre aux employeurs d’imposer 6
jours de congés payés à leurs salariés
avec un délai de prévenance d’un jour.
L’employeur pourra également imposer la
prise de jours de RTT et de compte
épargne temps dans la limite de 10 jours
avec toujours un délai de prévenance d’un
jour.

pour en savoir plus...

CHOMAGE PARTEIL OU TELETRAVAIL ?
Vous ne pouvez pas demander à vos salariés de travailler
alors qu’ils sont en activité partielle, ni dans vos locaux ni
en télétravail. Si vous le faites des sanctions seront
prononcées à votre encontre et vous devrez rembourser les
sommes perçues à l’état. Par ailleurs il vous sera impossible
de bénéficier de toute aide de l’état pendant une durée de 5
ans, en matière d’emplois ou de formation professionnelle.
Enfin vous encourez 2 ans d’emprisonnement et 30 000
euros d’amende.
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ET SI VOUS PROFITIEZ DU CHOMAGE PARTIEL POUR
FORMER VOS SALARIES ?
L’état propose aux entreprises qui ont placé leurs salariés en activité partielle
de prendre en charge le financement des formations via une convention
FNE-Formation. L’objectif est de profiter de cette période d’inactivité pour
développer les compétences des salariés de l’entreprise. Pas besoin pour les
salariés d’utiliser leur CPF, c’est à l’entreprise d’enclencher les demandes de
prise en charge par simple convention.
L’état prend en charge 100% des coûts pédagogiques sans plafond horaire,
les salaires étant déjà pris en charges par le dispositif d’activité partielle.
Les dossiers de demande de subventions FNE-Formations sont instruits par
les DIRECCTE et les OPCO.

CONGES PAYES, RTT, ARRÊT de TRAVAIL

Vous ne pouvez pas utiliser ce
dispositif si votre entreprise ne

L’assurance maladie à mis en place un télé service : declare.ameli.fr pour
permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de garder leurs
enfants à domicile.
Vous pouvez utiliser ce dispositif si vos salariés remplissent les conditions
précisées sur Ameli.fr.
Si vos salariés ont la possibilité de télétravailler, vous n’avez pas le droit de
recourir à ce dispositif. Il concerne uniquement les salariés sans possibilité de
télétravail.

rencontre pas de difficultés face à
la crise du coronavirus.
Par ailleurs il n’est pas non plus
possible d’imposer des jours de
congés

payés

sans

avoir

au

préalable mis en place un accord
d’entreprise ou accord de branche.

LE TELETRAVAIL PENDANT LE CONFINEMENT
Une enquête a été menée par MyRHline, entre le 1er et le 13 avril auprès de 1417 salariés des secteurs public et privé, qui a
permis de tirer des grandes tendances de la situation. Le panel se compose de 80% de femmes et 20% d’hommes, sur toutes
les tranches d’âge. Il compte 6,29 % de chefs d’entreprises ou indépendants, 56,41 % de cadres et 37,3 % d’employés, ETAM,
artisans et ouvriers.
Parmi les apprentissages les plus inattendus, il ressort qu’une grande majorité de seniors se sent tout à fait bien dans un
contexte de télétravail. Contre toute attente, les salariés de moins de 30 ans ne sont pas les plus à l’aise. Le rapport d’enquête
présente en 4 parties.
•
•
•
•

Le rapport des répondants au télétravail
La façon dont ils ont organisé le télétravail à la maison
Les rapports avec l’entreprise
Mise en perspective des données
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