FAQ CHÔMAGE PARTIEL

RUBRIQUE

QUESTION

REPONSE

GENERAL

Comment le salarié est-il informé de sa mise en chômage partiel ?
Quelle en est la durée ?

Le manager informera individuellement chaque salarié de sa date
de mise en chômage partiel jusqu'au rétablissement de l'activité.
Un courriel de confirmation lui sera envoyé.

GENERAL

GENERAL

Quid des arrivées prévues durant la période de chômage partiel ?

Les équipes RH vont contacter les candidats afin de décaler leur
date d'arrivée. Si ce n'est pas possible, il en sera de même que pour
le reste des équipes (télétravail ou chômage partiel).

La fixation des objectifs 2020 va-t-elle être reportée ? Pondérée ?

La date du 31 mars est maintenue, mais dans l'hypothèse où les
objectifs n'ont pas encore été fixés, ils le seront à la reprise de
l'activité. Les outils restant ouverts, les objectifs pourront être
revus en cours d'année.

GENERAL

Les restitutions de matériel se feront sur site ultérieurement,
Un salarié quitte l’entreprise durant la période de chômage partiel
lorsque les différents kiosques seront en capacité d’accueillir du
(démission, licenciement, fin de CDD). Doit-il rendre son équipement
public. En ce qui concerne les véhicules, les cartes essence seront
immédiatement ?
désactivées.

SALARIES CONCERNES

Les alternants, CDD et intérimaires peuvent-ils être placés en
chômage partiel ?

Oui, les alternants et CDD peuvent être placés en chômage partiel
et les intérimaires également, via leur société.

SALARIES CONCERNES

Les stagiaires ne sont pas concernés par le chômage partiel. Que se
passe-t-il pour les stagiaires déjà arrivés dans l'entreprise avant la
mise en place du chômage partiel ?

Si le stagiaire appartient à une équipe mise en chômage partiel,
l'entreprise va contacter l'école pour suspendre leur stage et
reporter leur date de fin de stage si cela est possible.

Quid de la gratification pendant la période de suspension du stage ?

Il n'y a pas de gratification pendant la période de suspension du
stage.

SALARIES CONCERNES

DATE

24-mars

24-mars

24-mars

24-mars
24-mars

24-mars

24-mars

SALARIES CONCERNES

Que faire pour les écoles qui refuseraient la suspension et le report
de la date de fin de stage ?

L'entreprise procèdera à une rupture anticipée de la convention de
stage.
24-mars

SALARIES CONCERNES

SALARIES CONCERNES

Les élus peuvent-ils continuer à exercer leur mandat sur cette
période ?

Le chômage partiel ne suspend pas les mandats. Les élus peuvent
continuer leur mission de représentant du personnel durant cette
période.

24-mars

Les collaborateurs à temps partiel sont-ils concernés par le chômage Oui, les salariés à temps partiel sont concernés par le chômage
partiel ?
partiel.
24-mars

REMUNERATION

REMUNERATION

Les paies du mois de mars étant déjà finalisées, quel impact sur la
paie d'avril ?

Pour les salariés qui seraient au chômage partiel sur la dernière
semaine de mars, une régularisation sera effectuée sur la paie
d'avril. Le chômage partiel du mois M impacte la paye du mois
M+1.

24-mars

L'indemnité de chômage partiel (indiquée sur le bulletin de salaire
comme : allocation activité partielle) correspond à 70% de la
moyenne mensuelle des éléments bruts de la rémunération des 12
Quelle sera la rémunération lors d'une periode de chômage partiel?
derniers mois précédant le début du chômage partiel (hors
éléments exceptionnels). Cela correspond environ à 84% du net
(avant prélèvement à la source).
24-mars

REMUNERATION

REMUNERATION
REMUNERATION

REMUNERATION

Quels sont les éléments dits exceptionnels non inclus dans le calcul
de la rémunération ?

Ce sont les primes qui ne constituent pas la contrepartie du travail
effectif du collaborateur. A titre d'exemple : primes de mobilité,
primes de cooptation, primes de déménagement, primes
exceptionnelles, etc.

Comme le contrat est suspendu en cas de chômage partiel, quel est
Le chômage partiel n'a pas d'impact sur l'ancienneté.
l'impact sur l'ancienneté du collaborateur ?
Le chômage partiel n’a pas d’impact sur le calcul des droits
Comme le contrat est suspendu en cas de chômage partiel, quel est
individuels pour l’intéressement et la participation au titre de
l'impact sur l'interessement/participation ?
l’exercice 2020 à verser en 2021.
Le chômage partiel a-t-il un impact sur l'impôt sur le revenu ?

L'indemnité versée au titre du chômage partiel est intégrée dans la
base de calcul de l'impôt sur le revenu.

24-mars
24-mars

24-mars

24-mars

COUVERTURE SANTE

COUVERTURE SANTE

Durant la période de chômage partiel, les salariés conservent leur
couverture sécurité sociale, frais de santé et prévoyance.
L'allocation est soumise aux cotisations frais de santé et
prévoyance.
Le contrat de travail étant suspendu pendant toute la période de
Que se passe-t-il en cas d'accident ou de maladie pendant la période
chômage partiel, il n'y a pas d'accident du travail ou d'arrêt
de chômage partiel ?
maladie sur cette période.
Comme le contrat est suspendu en cas de chômage partiel,
comment cela se passe pour la mutuelle?

24-mars

24-mars

