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Pour toutes questions : nous contacter par courriel à l’adresse : fgvb@fgvb.fr 
 

3 avril 2020 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus 

Indemnisation chômage partiel 

Conditions du cumul chômage partiel et activité 

 

 

VITICULTURE : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID19 

 

 

- Mesures liées à la baisse d’activité : 
 Chômage partiel - 

 

Si l’épidémie oblige l’entreprise à adapter son activité à la baisse, cette circonstance à caractère 
exceptionnel l’autorise à recourir à l’activité partielle. Ce dispositif évite les licenciements et 
permet aux salariés dont l’activité est réduite en-deçà de la durée légale, ou dont 
l’établissement est fermé, de bénéficier d’une allocation d’activité partielle pour compenser 
leur perte de rémunération. 

 

 

Les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le 
portail dédié en amont du placement des salariés en activité 

partielle 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 

 

mailto:fgvb@fgvb.fr
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Il n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement 
des salariés en activité partielle. Dans ce cas, les employeurs sont invités à déposer leur 
demande dans un délai raisonnable après le début de la période demandée. En l’absence de 
réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. 

Un délai de 30 jours (à partir du 16 mars) est donné aux entreprises pour déclarer leur activité 
partielle, avec effet rétroactif. 

 

En cas de saturation de ce site, n’hésitez pas à contacter votre Direccte; 

mail : na.gestion-crise[@]direccte.gouv.fr  

tel : 05 56 99 96 50 

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Accompagnement-des-entreprises-en-Nouvelle-
Aquitaine-impactees-par-le 

 

 

Différentes situations sont susceptibles d’ouvrir droit au dispositif 
d’activité partielle 

 

– Fermeture administrative d’un établissement ; 

– Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise : Si les salariés 
indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus ou placés en 
quarantaine rendant ainsi impossible la poursuite de l’activité, les autres salariés peuvent être 
placés en activité partielle ; 

– Interruption temporaire des activités non essentielles : les salariés peuvent être placés en 
activité partielle ; 

– Baisse d’activité liée à l’épidémie : Les difficultés d’approvisionnement, la dégradation de 
services sensibles, l’annulation de commandes… sont autant de motifs permettant de recourir 
au dispositif d’activité partielle. 

Le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle a confirmé la réforme du 
dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par 
les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC. 

Le serveur de l’Agence de service et de paiement (ASP) accessible aux employeurs pour 
procéder à leur demande d’activité partielle fait face à un afflux exceptionnel qui conduit à 
rendre le site inaccessible. 

Les équipes de l’ASP conduisent les travaux techniques nécessaires au bon fonctionnement du 
site.  

Un simulateur est à disposition pour connaître le montant estimatif de l’indemnisation et le 
reste à charge, sur : www.simulateurap.emploi.gouv.fr 

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est 
suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne 
doivent pas être sur leur lieu de travail, mais rester à disposition de leur employeur et se 
conformer à ses directives. 

 

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Accompagnement-des-entreprises-en-Nouvelle-Aquitaine-impactees-par-le
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Accompagnement-des-entreprises-en-Nouvelle-Aquitaine-impactees-par-le
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-
partielle 

 

Un schéma a été publié par le Ministère du Travail afin d’aider à la prise de décision de mettre 
en œuvre ou pas le chômage partiel : 

 

 

 

Attention : les demandes d’activité partielle peuvent être refusées 

 

Certaines demandes de chômage partiel ont déjà reçu des réponses négatives de la DIRECCTE. 

Nous rappelons que l’emploi doit être maintenu au maximum. Les demandes d’activité partielle 
seront étudiées pour vérifier qu’il n’y a pas d’abus. 

Par conséquent, il faudra être particulièrement attentifs aux motifs invoqués à l’appui de la 
demande. 

 

Pour rappel : 

1°) Les salariés qui peuvent télé-travailler doivent le faire. 

2°) Les salariés peuvent être absents sur justificatif pour les motifs suivants : 

• Garde d’enfant (justificatif obtenu via le portail declare.ameli.fr), 

• Quatorzaine (retour d’un pays étranger ou personne en contact avec un malade, 
justificatif fait par un médecin de l’ARS), 

• Fragilité liée à une pathologie ou femmes enceintes (obligation stricte de rester 
chez soi dans ce cas, justificatif obtenu via le portail declare.ameli.fr), 

• Maladie (liée ou non au coronavirus, justificatif fait par votre médecin traitant) 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
http://declare.ameli.fr/
http://declare.ameli.fr/
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3°) Les autres salariés doivent être maintenus au maximum sur leur poste en vérifiant que les 
mesures barrières ont bien été respectées (possibilité de se laver les mains régulièrement et 
distance entre les salariés). 

Ce n’est que si les mesures barrières pour les salariés du point 3 ne peuvent pas être mises en 
place ou si vous constatez une forte baisse d’activité ne vous permettant pas d’occuper votre 
personnel que vous pouvez recourir à l’activité partielle pour certains secteurs de votre activité 
(exemple : activité commerciale, logistique …). Attention à ne pas anticiper cette baisse 
d’activité. 

Dans ce contexte, il convient d’être particulièrement prudent sur le recours au chômage 
partiel. Toutes les entreprises non concernées par l'interdiction d'ouverture au public doivent 
justifier le motif de recours à l'activité partielle par un autre motif que "Coronavirus". 

A défaut, vous vous exposez à un refus si vous invoquez systématiquement l'épidémie de 
Coronavirus à l'appui de vos demandes. 

D’une façon générale conservez tout élément pouvant justifier la réduction ou la suspension de 
votre activité (demandes d’annulation de commandes de vos clients, refus de livraison ou 
d’approvisionnement de vos fournisseurs...). 

 

ATTENTION : Vous ne pouvez pas imposer à vos salariés de prendre des congés. 

Par contre, certains peuvent vous demander à partir en congés, pour percevoir leur salaire 
habituel et non l’allocation de 70% de leur brut (environ 84% de leur net). 

Dans ce cas, vous avez tout intérêt à accepter. 

 

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette crise sanitaire, il est possible qu’avant de vous 
accorder le bénéfice de l’activité partielle, la DIRECCTE vous impose de faire prendre en priorité 
à vos salariés les heures de récupération « en stock », ainsi que les congés payés antérieurs 
restant à prendre, comme c’était le cas antérieurement, préalablement à tout accord de prise 
en charge au titre de l’activité partielle. 

 

 

Indemnisation chômage partiel 

 

Afin d’inciter au maintien à 100 % des salaires en cas de chômage partiel, le gouvernement 
vient de renforcer son dispositif de soutien aux entreprises. 

Celles qui compléteront le salaire net non pris en charge par l’Etat bénéficieront 
d’exonérations des charges sociales sur ce complément. 

L’Etat finance actuellement le chômage partiel à hauteur de 70 % du salaire brut (soit environ 
84% du salaire net). La nouvelle mesure a été décidée pour soutenir les entreprises qui 
souhaiteraient maintenir 100% du salaire net. Elle est de surcroît rétroactive au 1er mars. 
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Conditions du cumul chômage partiel et activité 

 

Le nouvel employeur doit établir un contrat de travail normal en respectant les délais suivants: 

- Le salarié pourra cumuler son indemnité d’activité partielle avec le salaire de son contrat de 
travail dans la filière agroalimentaire, sous réserve que son employeur initial lui donne son 
accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise du travail avec son 
nouvel employeur. 

- L’employeur de la filière agroalimentaire qui embauche le salarié en activité partielle devra 
libérer le salarié de ses obligations sous réserve du même délai de 7 jours. 
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Assouplissement droit du travail 

 

Depuis le début de la pandémie, les annonces du Gouvernement se succèdent. En application 
de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, de nombreuses ordonnances ont été prises. 

Concernant le droit du travail : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures 
d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos concernant la 
durée du travail 

 

Dérogations aux durées maximales 

L’article 6 de l’ordonnance permet, "de manière temporaire et exceptionnelle", aux entreprises 
relevant de "secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la 
continuité de la vie économique et sociale", de déroger aux règles d’ordre public, et 
conventionnelles, applicables : 

- la durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du travail peut 
être portée jusqu’à douze heures ; 

- la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée 
jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement 
de la durée prévue à l’article L. 3122-6 du code du travail ; 

- la durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite 
jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à 
la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ; 

- la durée hebdomadaire maximale de travail fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail peut 
être portée jusqu’à 60 heures ; 

- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines 
consécutives fixée à l’article L. 3121-22 du code du travail peut être portée jusqu’à 48  heures ; 

- la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze 
semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à 44 
heures. 

Dérogations et limites fixées par décret. "Pour chacun de ces secteurs d’activité, un décret 
précisera : 
- dans le respect de l’objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de 
dérogations admises parmi celles mentionnées précédemment, et,  
- dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail 
ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur". 

Information du CSE et de la Direccte : tout employeur faisant usage d’au moins une des 
dérogations admises devra en informer sans délai le CSE ainsi que le Direccte. 

Durée des dérogations : les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article 6 de 
l’ordonnance cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020. 
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Repos dominical 

Entreprises concernées. L’article 7 de l’ordonnance permet aux entreprises relevant de 
secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie 
économique, déterminés par décret, de déroger à la règle du repos dominical fixée à  l’article L. 
3132-3 du code du travail en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. 

Par ailleurs, cette dérogation s’applique aux entreprises qui assurent aux entreprises des 
secteurs essentielles à la Nation et à la continuité de l’activité économique "des prestations 
nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale". 

L’article 7 de l’ordonnance ne remet pas en cause les dispositions de l’article L. 3132-12 du 
code du travail concernant les entreprises bénéficiant d’une dérogation permanente à la règle 
du repos dominical en attribuant ce repos par roulement. 

Entrée en vigueur : cette disposition sera applicable le lendemain de la publication de 
l’ordonnance au Journal officiel, sous réserve de la publication de décrets d’application. 

Durée des dérogations : les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article 7 
cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020 

 

Indemnisation des arrêts de travail pendant l’épidémie 

L’indemnisation des arrêts de travail pendant l'épidémie COVID 19 est modifiée par 
Ordonnance du 25 Mars 2020 publiée au Journal Officiel du 26 Mars. 

1. Les salariés en arrêt de travail pour un des 3 motifs suivants - personne contaminée par 
Covid 19, salarié gardant un enfant de moins de 16 ans dont l'établissement scolaire est fermé, 
personne vulnérable - sont pris en charge par la MSA au titre des indemnités journalières sur la 
base de 50 % de leur salaire journalier brut moyen, sans condition d'ancienneté et sans délai de 
carence. 

2. Les salariés en arrêt maladie de la vie privée en arrêt pour un motif étranger au COVID 19 
sont pris en charge par la MSA au titre des indemnités journalières sur la base de 50 % de leur 
salaire journalier brut moyen, sans condition d'ancienneté et sans délai de carence. 

L'ordonnance impose à l'employeur de compléter le salaire des salariés en arrêt de travail 
jusqu’au 31 août 2020, dès le 1er jour et sans condition d’ancienneté, à hauteur de 90% puis 
80% en fonction de la tranche d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux 
dispositions de l'article 57 de la convention collective. 

La subrogation et donc le maintien du salaire puis le reversement des indemnités journalières 
MSA à l'employeur n'a pas été rendu obligatoire. 

L’employeur peut donc attendre que le salarié lui transmette les bordereaux de versement des 
IJMSA afin de calculer le complément à sa charge. 
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Consultation gratuite d’avocats 

L’Ordre des Avocats propose des échanges téléphoniques gratuits : 

https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires 

 

 

En cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt d’activité, les 
entreprises peuvent aussi demander à bénéficier du FNE-Formation 

(Fonds National de l’Emploi – Formation) 

Ce dispositif est mis en place par convention entre la Direccte et l’entreprise ou l’OPCO. Elle 
permet aux salariés d’accéder à des formations qualifiantes ou à la validation des acquis de 
l’expérience pour faire face à des mutations économiques et technologiques. Dans le cadre de 
ces formations, l’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 %, voire 70 % des coûts, sachant 
que les coûts éligibles comprennent la rémunération des salariés. 

 

https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires

