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Spéciale Coronavirus 

Lettre 
aux employeurs 

réduire ou suspendre 
temporairement l'activité de leurs 
salariés. 

 

pouvoir la justifier 

la demande 
est réputée acceptée en l’absence 
de réponse dans les 48 heures

 

 les heures travaillées sont ré-
munérées normalement 

 

 les heures non travaillées sont 
« indemnisées » par l’em-
ployeur au salarié à hauteur de 
70% d’un taux horaire brut 
moyen 

seules les heures chô-
mées jusqu’à 35 heures sont in-
demnisables. 

SMIC horaire : 10,15 € / SMIC 151.67h : 1 539,42 € / SMIC horaire majoré de 25% : 12,69 € / SMIC horaire majoré de 50% : 15,23 € 
Minimum garanti : 3,65 € / Plafond Mensuel de Sécurité Sociale : 3 428 € 

L’activité partielle : ce qu’il faut retenir 

Par Kévin TORTIL 

 



 

 

Arrêts maladie liés au COVID-19 et indemnis ation 

Par Delphine TOUCHEFEU 

 

Cas de figure Formalités IJSS 
Indemnisation complémentaire par l’em-

ployeur en l’absence de dispositions conven-

tionnelles plus favorables 

Salarié malade identifié 

coronavirus   
 

 

Salarié non malade mais 

« cas contact » avec un 

salarié malade identifié 

coronavirus 

 
 

 

Salarié non malade de-

vant garder un enfant de 

moins de 16 ans suite à la 

fermeture d’un établisse-

ment scolaire 

 
 

 

 



Mesures pour le paiement de vos cotisations sociales - échéance avril 2020 

Par Agnès CLEMENT 

 

 

EMPLOYEURS DE MAIN D’ŒUVRE  

Régimes MSA et URSSAF 

Précision pour régime MSA

Pas de pénalités ni majorations de 
retard pour les paiements déca-
lés. 

Retraite complémentaire, pré-
voyance et autres caisses 

 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
ET LIBERAUX 

L’échéance d’avril sera automati-
quement reportée. 

 

EXPLOITANTS AGRICOLES 

L’échéance d’avril sera automati-
quement reportée. 

 

 

 

 

 

Par Nathalie BONDUEL 

Cas de figure Formalités IJSS 

Indemnisation complémentaire par l’employeur en 

l’absence de dispositions conventionnelles plus fa-

vorables 

Salarié non malade 

devant garder un en-

fant handicapé, sans 

limite d'âge, suite à la 

fermeture de son éta-

blissement scolaire 

  
 

 

Salarié non malade 

présentant un  

« risque élevé »    

Salarié malade non 

identifié coronavirus  
 

 

 

Congés payés, durée du travail et jours de repos : de nouvelles dérogations 

les dérogations sont 
autorisées jusqu'au 31 décembre 
2020. 

https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/echeance-urssaf-du-5-avril--des.html?origine=recherche
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/echeance-urssaf-du-5-avril--des.html?origine=recherche
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La Lettre aux employeurs est éditée par Cerfrance 

 

Par Christelle DUPIN-RAPPART 

Congés payés  

Seul un accord d’entreprise ou de 
branche 

6 jours ou-
vrables, 

 

 

RTT, heures modulation, Compte 
Epargne Temps (CET) 

Unilatéralement, 

 

 

 

10 jours, 

Dérogations aux durées maxi-
males de travail dans les secteurs 
essentiels 

Dans les secteurs considérés 
comme « particulièrement néces-
saires à la sécurité de la Nation 
ou à la continuité de la vie écono-
mique et sociale », 

 
 12 heures

 
9 heures 

 
60 heures

 

Seules certaines activités seront 
concernées. 

Un décret devra paraitre sur le 
sujet pour chacun des secteurs 
d’activité, en précisant les caté-
gories de dérogations admises.  

 

 

 

 

 

gestes 
barrières. 

guides sectoriels 
de bonnes pratiques, 

Le droit de retrait 

ne s’applique 
pas systématiquement 

Le dialogue social doit rester la 
priorité dans ce contexte de crise 
sanitaire. 

 

Sécurité des salariés et droit de retrait 


