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Recours à l’activité partielle
Crise sanitaire Covid -19



Motifs de recours (1)

Cas de recours prévus par l’article R5122-1-1 CT: 

L’entreprise doit être contrainte de suspendre temporairement son activité ou de 
réduire les heures de travail pour les raisons suivantes (R. 5122-1 1 du code du 
travail) :

• Conjoncture économique ;
• Difficultés d’approvisionnement en matière première ou en énergie. Une pénurie 

pétrolière ou une interruption de fourniture en électricité s’inscrivent au sein de ce 
cas de recours ;

• Sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel ;
• Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
• Toute autre circonstance à caractère exceptionnel.

� Motifs de recours ONERA : circonstances exceptionnelles liées à la 
crise sanitaire du coronavirus. 
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Motifs de recours (2)

Précisions apportées par le ministère du travail da ns le contexte de la 
crise sanitaire (Document du Ministère du travail:  Dispositif exceptionnel d’activité 
partielle Coronavirus - COVID-19 - Mis à jour le 25 mars 2020 / Coronavirus : 
Questions/réponses pour les entreprises et les salariés – Mise à jour 26.03.2020): 

Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises : 
� Si elles sont concernées par les arrêtés prévoyant une fermeture ; 
� OU si elles sont confrontées à une baisse d’activit é /des difficultés 

d’approvisionnement pouvant être objectivées ; 
� OU s’il leur est impossible de mettre en place les mesures de prévention 

nécessaires pour la protection de la santé des sala riés (télétravail, gestes 
barrière, etc.).

Le travail en usine est possible malgré le confinement, dès lors que les 
prescriptions sanitaires diffusées par le gouvernement sont respectées, et 
notamment l’application stricte des « gestes barrières » tels qu’une distance 
de plus d’un mètre entre collègues en toute circons tance , le lavage très 
réguliers des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique, etc. 
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Motifs de recours (3)

Source: Coronavirus-COVID-19  - Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ? (Publié le 
24.02.2020) - https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-covid-19-employeurs-etes-vous-eligibles-a-l-activite-partielle
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Motifs de recours et activités concernées au sein d e 
l’ONERA

Constats

Toutes les mesures de prévention nécessaires pour l a protection de la 
santé des salariés dans le cadre de cette crise san itaire du covid-19  ne 
peuvent être mises en œuvre pour les équipes interv enant dans le cadre 
d’essais ou d’activités expérimentales:

• La distanciation  d’1m à tout instant’ ne peut être garantie dans le cadre des activités 
liées aux essais du fait 

� De la configuration des installations;
� Des protocoles pour la réalisation des opérations;

=> Dans ces conditions, les équipes dédiées à la maintenance des installations et à la 
conduite des essais ne peuvent poursuivre leurs activités (DSMA, DSFM, DMPE)

• Le nombre important d’absences liées à l’épidémie du covid-19 (maladie, confinement, 
garde enfant) au sein d’une même équipe en charge de mener des activités 
expérimentales ne permet pas aux salariés présents la poursuite de celles-ci en sécurité 
(DMAS, DTIS, DOTA). 
⇒ L’activité de ces équipes est donc à l’arrêt.  
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Motifs de recours et activités concernées au sein d e 
l’ONERA

Certaines équipes sont susceptibles d’être privées d’activité à moyen 
terme:

� faute de résultats à exploiter (conséquences de l’arrêt des essais/activités 
expérimentales ou de l’absence de résultats expérimentaux qui doivent être 
délivrés par les partenaires confinés) (DMPE, DMAS); 

� en cas d’arrêt / de suspension de projets menés avec les industriels (DMPE).
� pour les salariés travaillant principalement sur du CD sur lequel le « télétravail» 

est impossible (DTIS). 

Certaines équipes de soutiens ne disposent pas des outils permettant de travailler à 
distance ou leur activité est mise en sommeil (imprimerie, missions, …)
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Nombre de salariés concernés et répartition
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Confinement sans 
télétravail

CC CFM CL CM CMA CP CSP CT
Total 

général

Rappel: 16 et 17 Mars: CPX pour toute personne ne pouvant télétravailler
17 au 20 mars 2020 62 8 35 7 80 66 11 54 313
23 au 27 mars 2020 47 12 16 6 72 56 3 21 233

Confinement sans télétravail
CRA DEPT DS

Total 

général

17 au 20 mars 2020 84 127 102 313

23 au 27 mars 2020 70 78 85 233



Procédure de demande d’autorisation de recours à 
l’activité partielle
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La demande d’autorisation auprès de la DIRECCTE doi t être préalable 
(art.R5122-2 CT). Toutefois l’article R5122-3 CT pré voit des exceptions et 
notamment:  
« Par dérogation à l’article R5122-2, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du
placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen
donnant date certaine à sa réception: […] en cas de circonstance de caractère
exceptionnel prévue au 5°de l’article R5122-1. »

→ La mise en activité partielle ayant débuté le 17 ma rs 2020, les demandes devront 
être adressées par établissement au plus tard le 15  avril 2020. 

Consultation des CSE concernés à organiser

� L’autorisation de l’administration sera notifiée dans un délai de 2 jours à compter de la 
date de la réception de la demande. L’absence de réponse de l’administration dans ce 
délai vaut acceptation implicite de la demande (art. 2 III du décret n°2020-325 du 25 
mars 2020 relatif à l’activité partielle)

� Le CSE-C sera informé de la décision du préfet (art R5122-4 CT)

� En  cas de refus de l’administration, les salariés sans activité pourraient être amenés 
recourir à leurs heures de récupération, jours de CET, JARTT salariés. 



Mesures pour limiter le recours à l’activité partie lle

L’ONERA a pris plusieurs mesures pour limiter le no mbre d’équipes  
- personnes concernées par l’activité partielle

Extension des possibilités de télétravail: 

• Mise à disposition  provisoire pour cette période de crise de 115 ordinateurs portables, 
configurés selon les besoins individuels des salariés (80 déjà fournis) 

• Autorisation pour certains départements de récupérer des ordinateurs fixes
• Installation de 315 VPN (400 prévus) portant à 873 le nombre de salariés pouvant 

accéder au réseau ONERA 
• Autorisation du télétravail pour les personnes pouvant travailler avec l’accès webmail et 

un ordinateur sans accès au réseau
• Mise à disposition de 32 calculettes – Une commande complémentaire de 50 est prévue
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Mesures pour limiter le recours à l’activité partie lle
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Statistiques de salariés en télétravail: 

Télétravail
CRA DEPT DS

Total 
général

17 au 20 mars 2020 260 1039 93 1392

23 au 27 mars 2020 285 1085 112 1482



Mesures proposées pour limiter le recours à l’activ ité 
partielle

Négocier un accord sur la prise des congés payés da ns le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épid émie de COVID-19
(article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 et art. 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence 
en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos): 

• Objet: fixer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à 
décider de la prise des congés payés acquis par les salariés. 

-> Voir présentation

Modifier les dates des JARTT initialement actées du 3 au 14 août 2020 par 
décision D-n°3367 du 25 octobre 2019, par décision unilatérale  : 

• En cas de signature de l’accord précité: 1 semaine de JARTT ONERA 
positionnée sur la période de confinement;

• En l’absence de signature de l’accord: 2 semaines de JARTT positionnées 
sur la période de confinement

°
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Mesures pour limiter la durée du recours à l’activi té 
partielle

Préparation d’un plan de reprise progressive d’acti vité 

Les mesures visent notamment à :
• protéger la santé de chacun dans le respect des gestes barrières en ligne 

avec les directives gouvernementales ;
• assurer la reprise des activités stratégiques en cette période de 

confinement nationale

-> Voir présentation
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Période de sous-activité envisagée

Une autorisation d'activité partielle peut être acc ordée pour une 
durée maximum de douze mois (R5122-9 CT). 

(Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est, 
sauf exception, de 1000 heures par salarié et par an)

• Date de début: 17 mars 2020
• Période prévisionnelle, objet de la demande (préconisation DIRECCTE): 

30 juin 2020 (sans visibilité de la durée de la situation de crise sanitaire)

=> Si la crise sanitaire et le confinement devaient perdurer au-delà de cette 
date, une demande de renouvellement pourrait être envisagée.
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Modalités d’indemnisation du salarié

L’indemnité d’activité partielle définie par l’arti cle R5122-18 CT:
• Au titre des heures chômées effectuées, le salarié perçoit une indemnité horaire 

de 70% de sa rémunération horaire brute (84% du net) 
• -> Cette indemnité est assimilée à un revenu de remplacement:

� Régime social: 
� indemnité exonérée de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale
� indemnité horaire d’activité partielle est assujettie à la CSG et à la CRDS.

� Régime fiscal: indemnité soumise à l’impôt sur le revenu

Mesure spécifique ONERA: maintien de salaire
• Maintien de 100% de la rémunération mensuelle nette habituelle du salarié (salaire 

de base + prime d’ancienneté+ prime de Modane). 
• Durée : L’ONERA cherchera à la maintenir dans les limites réglementaires et 

budgétaires admises

• Régime social (Circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise 
en œuvre de l’activité partiel): Régime identique à celui de l’indemnité d’activité 
partielle réglementaire sous réserve que les dispositions de cette circulaire ne 
soient pas remises en cause par l’administration.

� Régime fiscal: indemnité soumise à l’impôt sur le revenu
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Modalités d’indemnisation du salarié

� Les dispositions concernant l’indemnisation de l’activité partielle sont applicables 
aux salariés à temps partiel. Il est alors tenu compte de la durée contractuelle des 
intéressés. 

� Les apprentis et titulaires de contrat de professionnalisation bénéficient également 
de cette allocation pour les heures de travail théoriquement réalisées en entreprise
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Impacts de l’activité partielle pour les salariés c oncernés 

� Ancienneté: 
• L’activité partielle n’a aucune incidence sur le décompte de l’ancienneté

� Droits à congés payés et JARTT:
• La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des 

droits à congés payés. (art.R5122-11 CT).
• Par dérogation aux dispositions de l’accord sur l’ARTT, toute période d’activité partielle 

liée à la crise sanitaire du covid-19 n’entrainera aucune réduction des droits à JARTT. 

� Couverture IPECA: 
• Maintien de la couverture IPECA

� Calcul de la retraite: 
• Incidence sur la retraite de base: n'y aura pas d'impact sur l'acquisition des trimestres sur 

2020 pour les salariés de l'ONERA qui doivent justifier de 600h de cotisation sur l’année 
pour acquérir les 4 trimestres

• Incidence sur la retraite complémentaire: En cas d’activité partielle, une franchise de 60h 
qui ne génère aucun point s’applique. Puis attribution de points à partir d’une 
rémunération reconstituée. 
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