
FLASH INFO COVID-19 N°29 : Les décrets relatifs à l’assurance chômage et à l’activité partielle ont 

été enfin publiés (17 avril 2020) 

 

Les décrets relatifs à l’assurance chômage et à l’activité partielle ont été enfin publiés et apportent, 

en  particulier,  les  précisions attendues pour :  

- Les intermittents  
- Les salariés ayant une convention de forfait en jours ou en heures.  

        => ces  deux décrets sont joints au présent flash  

Activité partielle : régime des salariés intermittents  

Pour les salariés relevant des annexes VIII et X et qui sont placés en activité partielle il ressort de 

ces deux décrets :  

Que le nombre d’heures retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

correspond :  
 

-  à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une 

annulation liée à l'épidémie de covid-19 ;  
- dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n'est pas 

applicable.  

En conséquence vous serez indemnisés au maximum par l’état à hauteur de 31, 97€ par heure soit 

223,79 € maximum par cachet.   

Attention la limite pour le temps de travail tant de l’indemnité que de l’allocation partielle étant la durée 

légale du travail soit 35Heures/semaine cela représente au maximum cinq  cachets/semaine .  

Que le nombre d’heures retenues pour l’affiliation à pôle emploi est de :  

- sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'à une date fixée par arrêté 

du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.  

C’est donc cette durée de 7H qui devra être prise en compte pour les AEM  

Attention : en l’état l’indemnité d’activité partielle versée à vos salariés intermittents donnera lieu, 

en l’état, au paiement des cotisations congés spectacle, prévoyance et santé.  

A SUIVRE...  
 

Salariés ayant une convention de forfaits en jours ou en heures : 
 

« Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur 

l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre 

d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la 

période considérée pour l'un des cas prévus au  I de l'article L. 5122-1 du code du travail convertis en 

heures selon les modalités suivantes :  
 

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;   
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;   
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.  

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les 

jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures 

selon les modalités prévues au premier alinéa. Les heures issues de cette conversion sont déduites du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid


nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa. »   
  

Nous restons à votre disposition. 

 


