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1°)      Prise en compte des périodes d’activité partielle pour le calcul des droits à re-
traite (décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020) 

 
Compte tenu du recours massif à l’activité partielle au cours de l’année 2020, la loi du 17 
juin 2020 a prévu « à titre exceptionnel »  la prise en compte, en vue de l’ouverture du droit à 
pension, des indemnités d’activité partielle perçues sur la période comprise entre 1er mars et 
le 31 décembre 2020.  
 
Le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 vient préciser les modalités de ce dispositif.  
 
2°)      Evolution de l’indemnisation de l’activité partielle (Ordonnance n° 2020-1639 

du 21 décembre 2020, décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020, décret n° 2020-
1681 du 24 décembre 2020 et décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020) 

 
Une ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020, complétée par deux décrets, prolonge 
les dispositifs exceptionnels préalablement mis en place permettant l’extension du bénéfice 
de l’activité partielle à certaines catégories de salariés ainsi que la faculté de modulation du 
taux de l’allocation et de l’indemnité partielle en fonction des secteurs d’activité mais égale-
ment, désormais, de critères géographiques.  

 
► Prolongation de diverses mesures relatives à l’activité partielle  

 
Sont prolongées, jusqu’à une date devant être précisée par décret et qui sera au plus tard celle 
du 31 décembre 2021, les dispositions suivantes :  
 
- l’extension de l’activité partielle à certains salariés (cadres dirigeants, salariés en forfaits 
jours ou heures, intérimaires…) ; 
- l’indemnisation des heures supplémentaires structurelles liées à une convention indivi-
duelle de forfait ou à une durée collective de travail supérieure à la durée légale mise en 
place par convention individuelle de forfait ou accord collectif conclus avant le 24 avril 
2020 ; 
- la possibilité d’individualisation de l’activité partielle ; 
- l’obligation pour les salariés protégés d’accepter leur placement en activité partielle ; 
- l’alignement de l’indemnisation des salariés en formation sur l’indemnisation de droit com-
mun des salariés en activité partielle ; 
- l’application de la rémunération mensuelle minimale aux salariés à temps partiel.  

 
Par ailleurs, le décret du 24 décembre 2020 diffère au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la 
réduction, de 12 à 3 mois, de la durée maximale d’autorisation de l’activité partielle. Les de-
mandes d’autorisation d’activité partielle présentées avant le 1er mars 2021 pourront donc être 
autorisées pour une durée de 12 mois au plus.  
 

► Indemnisation de l’activité partielle à compter du 1er janvier 2021   
 

Postérieurement au 1er janvier 2021, l’indemnisation de l’activité partielle demeure mo-
dulée en fonction des secteurs voire en fonction de critères géographiques, dont les modali-
tés sont précisées par un décret du 30 décembre 2020 (voir tableau récapitulatif  joint).  
 

● L’indemnité d’activité partielle versée au salarié  
 

La baisse du taux de droit commun de l’indemnité versée au salarié, de 70 %  à 60 % du 
salaire horaire brut est reportée au 1er février 2021, le plafond de 4,5 SMIC entrant toutefois 
en vigueur dès le 1er janvier 2021.  
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Le taux de 70 % demeure toutefois applicable : 
 
 -  Jusqu’au 31 mars 2021 pour les salariés travaillant dans une entreprise dont l’activité principale :  
 

 relève de l’un des secteurs d’activité dits « protégés » c’est-à-dire visés par l’annexe 1 du décret n°
2020-810 du 29 juin 2020 (modifié par le décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020) : tourisme, 
hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes et événementiel ;  

 relève d’un secteur dont l’activité est connexe à ces secteurs visée à l’annexe 2 du décret n°2020-
810 du 29 juin 2020 modifié et qui subit une baisse très importante de chiffre d’affaires d’au moins 
80 %, (qui devra désormais être attestée par un expert-comptable).  
 

-  Au titre de nouvelles dérogations introduites par l’ordonnance du 21 décembre 2020, jusqu’au 30 juin 
2021 pour les salariés travaillant dans une entreprise :  

 

 dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou tota-
lement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter 
cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;  

 ou dont l’établissement est situé dans un territoire soumis à des restrictions particulières quant aux 
conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes et subissant une 
baisse d’au moins 60 % du chiffre d’affaires.  
 

Pour les salariés en activité partielle au titre de la garde d’enfant ou compte tenu de leur situation de vulnérabili-
té, l’indemnité d’activité partielle reste fixée à 70 % de la remunération horaire à compter du 1er janvier 2021.  

 
● L’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur  

 
Le taux de l’allocation de droit commun reste fixé à 60 % du salaire horaire brut du salarié jusqu’ au 31 jan-
vier 2021 et ne passera au taux de 36 % du salaire brut antérieur du salarié qu’au 1er février 2021.  
 
Le taux majoré de l’allocation va pour sa part s’appliquer dans les conditions suivantes :  
 

- au sein des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 
du 29 juin 2020 modifié par le décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020) : un taux de 70 % s’appliquera 
jusqu’au 31 janvier 2021, puis passera à 60 % pour les mois de février et mars 2021 avant de passer au 
taux de droit commun de 36 % à compter du 1er avril 2021 ;  
 
- pour les établissements fermés sur décision administrative ou situés dans un territoire soumis à des res-
trictions particulières quant aux conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des per-
sonnes et subissant une baisse d’au moins 60 % du chiffre d’affaires, le taux majoré de 70 % s’appliquera 
jusqu’au 30 juin 2021. Au-delà, le taux de droit commun de 36 % sera applicable.  

 
Pour les salariés en activité partielle au titre de la garde d’enfant ou compte tenu de leur situation de vulnérabili-
té, jusqu’au 31 janvier 2021, le taux de l’allocation varie selon le secteur d’activité de l’entreprise. A compter du 
1er février 2021, le taux de l’allocation sera uniformément fixé à 60 % de la rémunération horaire du salarié.  
 
3°)   Report de la date butoir de tenue des entretiens professionnels « état des lieux » (ordonnance n° 

2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant me-
sures d’urgence en matière de formation professionnelle) 

 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a introduit l’obligation d’organiser un entretien 
professionnel périodique, tous les 2 ans, et un état des lieux récapitulatif au bout de 6 ans.  
 
Pour les salariés présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui sont toujours salariés à ce jour, 
la date maximale de tenue de cet état des lieux récapitulatif était initialement fixée au 6 mars 2020.  
 
A défaut de tenue de cet entretien, l’employeur doit abonder spontanément le compte personnel de formation 
du salarié à hauteur de 3 000 €.  
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Après avoir été reportée au 31 décembre 2020, compte tenu du contexte sanitaire, la date maximale d’organisa-

tion de ces entretiens fait l’objet d’un nouveau report au 30 juin 2021. 

L’employeur peut en conséquence décider du report de la tenue de ces entretiens jusqu’à la fin du 1er semestre 
2021.  
 
4°) Prolongation des mesures dérogatoires en matière de congés, CDD, intérim et prêt de main-

d’œuvre (ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020) 

Cette ordonnance modifie notamment une précédente ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et reporte 

jusqu’à la date du 30 juin 2021 la faculté pour l’employeur d’imposer jusqu’à 6 jours de congés payés et jusqu’à 

10 jours de repos conventionnels.  

Pour mémoire :  
 

- Conformément à l’article 1 de l’ordonnance modifiée du 25 mars 2020, un accord collectif d’entreprise et à 
défaut de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer, moyennant le 
respect d’un préavis d’au moins 1 jour franc, la prise de 6 jours de congés payés au plus ou la modification 
unilatérale des dates de prise de ces jours de congés payés. Cet accord peut également autoriser l’employeur à 
imposer le fractionnement des congés payés ou à fixer des dates de congés sans avoir à accorder des congés 
simultanés à des salariés de l’entreprise mariés ou liés par un PACS ;  
 
- Conformément à l’article 2 de cette même ordonnance, lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux 
difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 », l’employeur peut imposer jusqu’à 10 jours de repos con-
ventionnels (JRTT, jours de repos au titre d’une convention de forfait en jours, jours de repos affectés sur 
un compte épargne temps).  

 
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021.  
 
Il est rappelé (voir notre Newsletter d’avril 2020) que le CSE doit être informé de l’utilisation de l’une de ces déroga-
tions sans délai et par tout moyen, l’avis du CSE devant être rendu dans le délai d’un mois à compter de cette 
information et pouvant donc intervenir après que l’employeur ait fait usage de la faculté concernée.  
 
L’ordonnance proroge également la possibilité de déroger, par accord collectif, à certaines dispositions relati-
ves aux CDD et à l’intérim (voir notre Newsletter de juin 2020).  
 
Toutes les mesures dérogatoires prévues par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 sont concernées, 
à l’exception de la possibilité de recours à des intérimaires en dehors des cas de recours prévus par la loi, qui a 
pris fin le 31 décembre 2020.  
 
Un accord collectif peut en conséquence, jusqu’au 30 juin 2021 :  
 

- fixer le nombre maximal de renouvellements du CDD et des contrats de mission (à l’exception des CDD 
conclus dans le cadre de la politique de l’emploi); 

- fixer les modalités de calcul des délais de carence entre deux contrats; 
- prévoir les cas dans lesquels les délais de carence ne sont pas applicables. 

  
Pour les CDD comme pour l’intérim, ces dispositions conventionnelles dérogatoires seront aplicables aux 
contrats de travail conclus jusqu’au 30 juin 2021 ou jusqu’à une date fixée par l’accord, qui ne peut excéder le 
30 juin 2021.  
 
S’agissant du prêt de main d’oeuvre, certaines dérogations introduites par la loi du 17 juin 2020 sont recon-
duites jusqu’au 30 juin 2021.  
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Ainsi, jusqu’au 30 juin 2021: 
 
- la convention de prêt de main d’œuvre entre les entreprises concernées peut porter sur la mise à disposi-
tion de plusieurs salariés;  
 
- l’avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition peut ne pas comporter les horaires d’exécution 
du travail (et doit alors préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est 
mis à disposition, les horaires de travail étant fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié).  

 
L’ordonnance du 16 décembre 2020 modifie ensuite le champ d’application de la dérogation relative au carac-
tère non lucratif de l’opération. Alors que jusqu’au 31 décembre 2020, la définition très souple du caractère 
non lucratif était réservée à l’entreprise utilisatrice le justifiant eu égard aux difficultés économiques liées à la 
propagation du Covid-19 et  relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Na-
tion et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, elle est désormais applicable aux 
entreprises prêteuses qui ont recours à l’activité partielle.  
 
Enfin, l’ordonnnance met fin aux aménagements relatifs à la consultation du CSE, de sorte que, à compter du 
1er janvier 2021, les règles de droit commun de l’article L. 8241-2 du Code du travail sont à nouveau applica-
bles.  
 
5°) Nouveau report de certaines dispositions de la réforme de l’assurance chômage (décret n° 2020-

1716  du 28 décembre 2020) 
 
Un décret du 28 décembre maintient jusqu’au 31 mars prochain les règles actuelles de calcul du salaire journa-
lier de référence et de durée d’affiliation minimale de 4 mois nécessaire au bénéfice de l’assurance chômage.  
 
De même, le mécanisme de dégressivité de l’allocation chômage pour les plus hauts revenus est reporté au 1er 
avril 2021.  
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Indemnité 

versée au salarié 

(*) 

Allocation 

remboursée à 

l’employeur (*) 

 

Activité partielle 

de droit 

commun  
 

Cas général  

 

Du 1er janvier au 

31 janvier 2021 

70 % du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

60% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

À partir du 1er 

février 2021 

60% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

36% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

 

Dans les 

entreprises des 

secteurs les plus 

impactés par la 

crise  

(dont la liste est 

fixée au sein des 

annexes 1 et 2 du 

décret du 29 juin 

2020 modifié ) 

Du 1er janvier au 

31 janvier 2021 

70 % du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

70% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

Du 1er février au 

31 mars 2021 
 

70 % du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

60% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

À partir du 1er 

avril 2021 
 

60% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

36% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

Pour les 

entreprises fermées 

administrativement 

ou situées sur des 

territoires soumis à 

des restrictions 

particulières des 

conditions 

d’exercice de 

l’activité et de 

circulation des 

personnes avec 

baisse de chiffre 

d’affaires  

 

Du 1er janvier au 

30 juin 2021 
 

70 % du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

70% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

A partir du 1er 

juillet 2021 

60% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

36% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

Pour les salariés 

en activité 

partielle « garde 

d’enfant » ou 

personnes 

vulnérables 

du 1er janvier au 

31 janvier 2021 

70% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

 

60 % ou 70 % du 

salaire horaire brut 

dans la limite de 

4,5 fois le SMIC 

selon le secteur 

d’activité de 

l’entreprise 

A compter du 1er 

février 2021 

70% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

60% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 



Activité partielle 

de longue durée 

(APLD)  

Droit commun 

 
À partir du 1er 

janvier 2021 

70% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

60% du salaire 

horaire brut dans la 

limite de 4,5 fois le 

SMIC 

 

(*) la rémunération brute de référence du salarié est celle qui sert d’assiette à l’indemnité de congés 

payés 

 

 


