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Q : Un salarié peut-il refuser d'être positionné en Activité Partielle ?

R : La mise en Activité Partielle ne constitue pas une modification du contrat

de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas en droit

de refuser une telle mesure.

Q : Quand sera versée l'indemnité d'Activité Partielle ?

R : L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement

du salaire. Le bulletin de salaire indiquera :

- le nombre d’heures indemnisées au titre de l’Activité Partielle

- le taux d’indemnisation appliqué

- les sommes versées au salarié au titre de la période d’Activité Partielle

L’impact de l’Activité Partielle se verra à compter de la paye du mois de mai,

du fait du décalage d’un mois des éléments variables de paye

Q : Quelles sont les primes considérées dans le calcul de l'indemnité ?

R : L'assiette de l'indemnité d'Activité Partielle prend en compte toutes les primes

liées à l'activité du salarié selon les 3 critères suivants :

- présenter un caractère obligatoire pour l’employeur

- constituer la contrepartie du travail

- rémunérer une période effectivement travaillée

A titre d'exemples sont maintenues :

- les primes de majorations d'équipe

- les pauses payées

Sont exclues les primes telles que :

- les primes d'habillage et de déshabillage

- les primes exceptionnelles (primes d'amélioration du travail, primes brevets…)

- les indemnités remboursant des frais professionnels (paniers repas…)
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Vous avez des questions concernant 

le dispositif d’ ACTIVITE PARTIELLE ?

La CFTC apporte des réponses à vos principales questions

Et si vous avez encore des questions, 

n’hésitez pas à nous contacter !
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Q : En Activité Partielle, le salarié acquiert-il des congés payés ?

R : La période d’Activité Partielle est assimilée à une période de travail

pour l’acquisition des congés payés.

Q : Quel est l'impact de l'Activité Partielle sur l'indemnisation des congés payés ?

R : Les congés payés sont indemnisés sur la base d’un salaire de référence

constitué de la moyenne des mois précédents. L'indemnisation des congés payés

pris suite à une période d'Activité Partielle peut donc être impactée.

Q : Les congés payés positionnés et validés avant le début de l'Activité Partielle

peuvent-ils être annulés par le salarié ?
(à l'exclusion des congés/repos positionnés au titre de l’Accord Groupe du 2 avril)

R : Oui, ils peuvent être annulés sous réserve de la validation du Manager

qui analysera cette demande au regard de la période estivale et/ou des périodes

de fermetures collectives définies au niveau de chaque Société.

N’hésitez pas à nous contacter

si votre Manager refuse votre demande

Q : Est-il possible de faire travailler un salarié un samedi au titre de l'accord

sur la Récupération des Heures ou Jours Perdus alors qu'il aura été placé

en Activité Partielle pour tout ou partie dans la semaine ?

R : Il est possible de demander au salarié de venir travailler un samedi

au titre de l‘Accord Covid-19. Cette journée ne sera pas décomptée

dans le temps de travail effectif du salarié car ces heures ont déjà été payées.

Il n'est pas possible de positionner des jours de récupération sur les jours

qui auraient été chômés au titre de l'Activité Partielle.

Q : Est-il possible de faire travailler un salarié un jour férié alors qu'il aura

été placé en Activité Partielle une partie de la semaine ?

R : Il est possible de demander au salarié de venir travailler un jour férié

habituellement chômé (hors 1er mai).

Pour la CFTC, le travail d’un jour férié doit être abondé

Nous travaillons à faire aboutir cette demande dans chaque Société 
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Q : Comment se passe la gestion des temps en cas d'Activité Partielle ?

R : Un motif "chômage partiel" sera ouvert dès le 21 avril 2020 dans EMTG.

Les salariés doivent continuer à déclarer leur présence dans l’outil

comme à l’accoutumée (y compris Télétravail).

La saisie de l'absence au titre de l'Activité Partielle sera faite par le Manager.

Il lui sera possible de saisir en masse les absences "chômage partiel"

pour toute son équipe. Il est recommandé de faire les saisies à la journée.

Le Manager devra dans tous les cas au plus tard avoir saisi les absences

"chômage partiel" à la fin de la semaine considérée.

Q : Puis-je travailler pour l’Entreprise sur une journée d'Activité Partielle ?

R : Pour les jours identifiés comme chômés, les salariés ne peuvent pas travailler,

ni sur site, ni en Télétravail. Cela serait considéré comme une fraude au dispositif.

Les Managers ne pourront donc pas solliciter les salariés concernés ces jours-là.

La CFTC veillera au strict respect de cette règle

Q : Quel est l'impact des périodes d'Activité Partielle sur la Retraite

de base de la Sécurité Sociale ?

R : Les périodes passées en Activité Partielle sont prises en compte dans le calcul

du nombre de trimestres mais ne sont pas assimilées à des trimestres cotisés.

Cependant, dès que 600 heures auront été travaillées dans l'année, les 4 trimestres

sont considérés comme cotisés et validés.

Il peut y avoir un faible impact sur le salaire moyen pris en compte pour le calcul

des droits à la Retraite Sécurité Sociale.
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La CFTC est aussi là pour vous informer, 

ne restez pas seuls, rejoignez-nous.

# RESTONS  INFORMES


