
FLASH INFO COVID-19 N°34 – Activité partielle : Nouveau décret pour les techniciens et les 
modalités de calcul de l'indemnité aux cadres dirigeants (7 mai 2020) 
 
Activité partielle : un décret du 5 mai paru au Journal officiel le 6 mai vient modifier les règles de 
calcul du taux horaire de l’indemnité pour les techniciens et précise les modalités de calcul de 
l’indemnité à verser aux cadres dirigeants 
 
 
1) Le  décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant 
mesures d'urgence en matière d'activité partielle a en effet supprimé les dispositions de l’article 1, 6° 
concernant les salariés non rémunérés au cachet : 
 
« 6° Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 
et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d'heures non travaillées 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 ; 
 

-  supprimé :  dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet 
n'est pas applicable. ». 
 
Les techniciens devraient donc désormais être rémunérés dans le cadre de l’activité partielle, comme les 
salariés dit de droit commun, sur la base du salaire et des heures contractuellement prévus, dans la limite 
de 35h hebdomadaires (taux horaire de l’indemnité d’activité partielle = salaire/nombre d’heures au contrat 
X 0,70 X nombre d’heures au contrat). 
 
Nous reviendrons rapidement vers vous sur la question de la rétroactivité de ces dispositions et sur les 
déclarations rectificatives que vous pourriez avoir à faire. 
 
2) Le même décret précise les modalités de calcul de l’indemnité versée aux  cadres dirigeants placés en 
activité partielle. 
 
Pour rappel,  l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 prévoit que les cadres dirigeants ne peuvent être 
placés en activité partielle  qu’en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie 
d’établissement.  Ils ne peuvent donc bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de 
travail. 
 
Le décret précise que la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul l’indemnité versée 
aux salariés et de l’allocation versée aux employeurs correspond à la  moyenne des rémunérations 
brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils 
travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité 
partielle de l’entreprise ou de l’établissement. Le  montant horaire servant au calcul correspond au  
trentième de la rémunération mensuelle de référence divisé par 7 heures. 
 
Ensuite, le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est 
calculé selon les mêmes modalités que pour les salariés au forfait. 
 
Ainsi, une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées, un jour non travaillé correspond à 
7 heures non travaillées et une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 
 
Nous restons à votre disposition,  
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