
FLASH INFO COVID-19 N°30 – Activité partielle : encore une ordonnance – Cotisation Caisse 

des congés spectacle/Cotisations santé prévoyance  

 

 
Parmi les différentes mesures de l’ordonnance du 22 mars 2020, ci-jointe, nous avons relevé les 
trois mesures suivantes : possibilité d'individualiser l'activité partielle, prise en compte des heures 
supplémentaires structurelles, régime social de l'indemnité complémentaire.  
 
Les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte (Ord. 22-4-2020, art. 7)  
 
L’ordonnance du 22 avril 2020 étend la prise en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, 
des heures supplémentaires :  
 
- pour les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de forfait en 
heures (sur le mois, la semaine ou l’année) incluant des heures supplémentaires ;  
 
- pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une 
convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant le 24 avril 2020.   
 
=>  ce  qui est le cas pour le personnel de salle et restauration des cabarets au titre de l’article 7 de 
l’annexe III (la durée hebdomadaire est de 39heures…)   
 
L'individualisation de l'activité partielle est possible, mais encadrée (Ord. 22-4-2020, art. 8)  
 
A titre exceptionnel et dérogatoire, l'ordonnance du 22 avril 2020 permet le placement en activité partielle 
de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou 
travaillées sous conditions.  
 
=> l’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un 
service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position 
d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non 
travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité, 
à condition que cela résulte :   
 
- soit d’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d’une convention ou d'un accord de branche 
; 
 
- soit après avis favorable du CSE ou du conseil d'en treprise.  
 

=> Voir dans l’ordonnance les éléments qui doivent figurer dans le document soumis à 
l’avis du CSE.  
 
Le régime social de l’indemnité complémentaire est modifié à compter du 1 mai 2020  
 
« lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par 
l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la 
valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de 
ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans 
les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Activité partielle : cotisations à la Caisse des congés spectacles   
 
Nous restons dans l’attente d’une clarification du ministère du travail sur la question du traitement 
de l’indemnité d’activité  partielle  au regard de la cotisation à la caisse des Congés Spectacle.    
 
La FESAC a adressé un courrier à la ministre du Travail afin d’avoir des précisions sur l’inclusion ou non de 
l’indemnité d’activité partielle dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.  
 
En parallèle, lors de son conseil d’administration du vendredi 24 avril, les administrateurs de la Caisse des 
congés spectacle ont validé le principe :  
 
-  de la déclaration des cotisations congés spectacle sur les indemnités d’activité partielle =>  sans 
paiement immédiat de celles-ci,   
 
=> un délai de 6 mois pour le report de paiement est accordé et ce, dans l’hypothèse où ces cotisations 
seraient effectivement dues et où aucune solution de prise en charge ne serait trouvée.  
 
Activité partielle : maintien des cotisations santé et prévoyance  
 
Le conseil d’administration de la FESAC a validé le maintien des cotisation santé et prévoyance dans le 
cadre de l’activité partielle des intermittents.  
 
Nous restons à votre disposition, 
 


