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Coronavirus – Covid-19 

Point de situation 
 

Le 30 juin 2020 
 
Les nouvelles :  

- Modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle : le décret est enfin paru 
- Mesures exceptionnelles : l’Urssaf informe 
- Délais de consultation raccourcis : contestation devant le Conseil d’Etat 
- Reconnaissance du Covid-19 en tant que maladie professionnelle : vers une procédure 

facilitée 
- Contrôles sur l’activité partielle : premier bilan 

 

1. Mesures exceptionnelles : l’Urssaf informe 

Le décret fixant le taux horaire de l’allocation d’activité partielle application pour les 
heures chômées entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020 a été publié au Journal 
officiel.  

Comme annoncé, par principe, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 
60 % de la rémunération brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.  

Par dérogation, ce taux est maintenu à 70 % pour : 

i. les employeurs des secteurs suivants : 

• Téléphériques et 

remontées 

mécaniques 

• Hôtels et 

hébergement similaire 

• Hébergement 

touristique et autre 

hébergement de 

courte durée 

• Terrains de camping 

et parcs pour 

caravanes ou 

véhicules de loisirs 

• Restauration 

traditionnelle 

• Cafétérias et autres 

libres-services 

• Restauration de type 

rapide 

• Restauration 

collective sous contrat 

• Services des traiteurs 

• Débits de boissons 

• Projection de films 

cinématographiques 

et autres industries 

techniques du cinéma 

et de l’image animée 

• Location et location-

bail d’articles de loisirs 

et de sport 

• Activités des agences 

de voyage 

• Activités des 

voyagistes 

• Autres services de 

réservation et 

activités connexes 

• Organisation de foires, 

évènements publics 

ou privés, salons ou 

séminaires 

professionnels, 

congrès 

• Agences de 

mannequins 

• Entreprises de détaxe 

et bureaux de change 

(changeurs manuels) 

• Enseignement de 

disciplines sportives et 

d’activités de loisirs 

• Arts du spectacle 

vivant 

• Activités de soutien au 

spectacle vivant 

• Création artistique 

relevant des arts 

plastiques 

• Gestion de salles de 

spectacles et 

production de 

spectacles 
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• Gestion des musées 

• Guides conférenciers 

• Gestion des sites et 

monuments 

historiques et des 

attractions 

touristiques similaires 

• Gestion des jardins 

botaniques et 

zoologiques et des 

réserves naturelles 

• Gestion d'installations 

sportives 

• Activités de clubs de 

sports 

• Activité des centres de 

culture physique 

• Autres activités liées 

au sport 

• Activités des parcs 

d’attractions et parcs 

à thèmes 

• Autres activités 

récréatives et de 

loisirs 

• Entretien corporel 

• Trains et chemins de 

fer touristiques 

• Transport 

transmanche 

• Transport aérien de 

passagers 

• Transport de 

passagers sur les 

fleuves, les canaux, les 

lacs, location de 

bateaux de plaisance 

• Cars et bus 

touristiques 

• Balades touristiques 

en mer 

• Production de films et 

de programmes pour 

la télévision 

• Production de films 

institutionnels et 

publicitaires 

• Production de films 

pour le cinéma 

• Activités 

photographiques 

• Enseignement culturel

 

ii. les employeurs des secteurs suivants lorsqu’ils ont subi une diminution du chiffre 

d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 

mai 2020 :  

NB :  

- cette diminution est appréciée soit en fonction du chiffre d’affaires constaté au 

cours de la même période de l’année précédente, soit par rapport au chiffre 

d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois  

- pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la diminution 

du chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen 

sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 

2020 ramené sur deux mois.  

• Culture de plantes à 

boissons 

• Culture de la vigne 

• Pêche en mer 

• Pêche en eau douce 

• Aquaculture en mer 

• Aquaculture en eau 

douce 

• Production de 

boissons alcooliques 

distillées 

• Fabrication de vins 

effervescents 

• Vinification 

• Fabrication de cidre et 

de vins de fruits 

• Production d'autres 

boissons fermentées 

non distillées 

• Fabrication de bière 

• Production de 

fromages sous 

AOP/IGP 

• Fabrication de malt 

• Centrales d'achat 

alimentaires 

• Autres intermédiaires 

du commerce en 

denrées et boissons 

• Commerce de gros de 

fruits et légumes 

• Herboristerie/horticult

ure/commerce de 

gros de fleurs et plans 

• Commerce de gros de 

produits laitiers, 

oeufs, huiles et 

matières grasses 

comestibles 
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• Commerce de gros de 

boissons 

• Mareyage et 

commerce de gros de 

poisson, coquillage, 

crustacés 

• Commerce de gros 

alimentaire spécialisé 

divers 

• Commerce de gros de 

produits surgelés 

• Commerce de gros 

alimentaire 

• Commerce de gros 

non spécialisé 

• Commerce de gros 

textile 

• Intermédiaires 

spécialisés commerce 

d'autres produits 

spécifiques 

• Commerce de gros 

d'habillement et de 

chaussures 

• Commerce de gros 

d'autres biens 

domestiques 

• Commerce de gros de 

vaisselle, verrerie et 

produits d'entretien 

• Commerce de gros de 

fournitures et 

équipements divers 

pour le commerce et 

les services 

• Autres services de 

restauration n.c.a. 

• Blanchisserie-

teinturerie de gros 

• Stations-services 

• Enregistrement 

sonore et édition 

musicale 

• Post-production de 

films 

cinématographiques, 

de vidéo et de 

programmes de 

télévision 

• Distribution de films 

cinématographiques 

• Editeurs de livres 

• Prestation/location 

chapiteaux, tentes, 

structures, 

sonorisation, lumière 

et pyrotechnie 

• Services auxiliaires des 

transports aériens 

• Transports de 

voyageurs par taxis et 

VTC 

• Location de courte 

durée de voitures et 

de véhicules 

automobiles légers 

 

iii. les employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs, implique 

l’accueil du public et est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie, à 

l’exclusion des fermetures volontaires, pour la durée durant laquelle leur activité 

est interrompu 

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de 
l'allocation d'activité partielle 

2. Mesures exceptionnelles : l’Urssaf informe 

L’Urssaf a lancé le site mesures-covid19.urssaf.fr afin de présenter les mesures 
exceptionnelles mises en place pour accompagner les entreprises qui rencontrent des 
difficultés de trésorerie.  

Ce site distingue les mesures prises pour les entreprises de moins de 10 salariés, les 
entreprises de moins de 50 salariés, les entreprises de moins de 250 salariés, les 
travailleurs indépendants, les autoentrepreneurs et les artistes-auteurs.  

Il comporte des exemples de calcul des exonérations de cotisations sociales et de l’aide au 
paiement des cotisations.  

Il intègre un FAQ précisant les conditions d’application des divers dispositifs.  

Les informations figurant sur ce site doivent toutefois être consultées avec prudence 
puisque les mesures concernées sont toujours en discussion dans le cadre de l’adoption 
du troisième projet de loi de finances rectificative. 

https://www.fidereavocats.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=44F36F3D1C6C32742AE209CF5DC408B9.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=44F36F3D1C6C32742AE209CF5DC408B9.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://mesures-covid19.urssaf.fr/
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3. Délais de consultation raccourcis : contestation devant le Conseil d’Etat 

Pour s’opposer à ce qu’il qualifie de « geste barrière au dialogue social en entreprise », 
Force Ouvrière, le Syndicat des avocats de France et l’Union syndicale Solidaires ont 
demandé au Conseil d’Etat de suspendre l’application de l’article 9 de l’ordonnance n° 
2020-460 du 22 avril 2020 et du décret n° 2020-508 du 2 mai 2020.  

Ces textes fixent des délais raccourcis pour l’information et la consultation du CSE sur les 
décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.  

Leur suspension a été demandée lors d’une audience en référé qui s’est déroulée vendredi 
dernier.  

Les requérants ont plaidé que le raccourcissement des délais méconnaîtrait le principe de 
participation.  

Le Directeur général du travail, M. Struillou, était présent à l’audience et a mis en avant 
les circonstances exceptionnelles que traverse le pays ainsi que le fait qu’il était possible 
pour les représentants du personnel de saisir un juge s’ils considèrent que l’employeur a 
entravé le fonctionnement de leur  instance.  

Dans une affaire récemment jugée, le tribunal judiciaire de Nanterre avait écarté 
l’argument selon lequel ces dispositions d’urgence seraient contraires aux règles de droit 
européen.  

Le Conseil devrait rendre sa décision au plus tard début juillet.  

Source Le Monde 

4. Reconnaissance du Covid-19 en tant que maladie professionnelle : vers 
une procédure facilitée 

Alors que le Sénat examinait, et rejetait, une proposition de loi socialiste demandant la 
création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes du covid-19 (soignants et 
travailleurs de « seconde ligne »), le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de la santé 
des salariés contre l’épidémie de Covid-19 a déclaré qu’une procédure spécifique serait 
mise en place.  

Pour les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux, les non soignants 
travaillant en présentiel dans ces structures et les personnes assurant le transport et 
l’accompagnement des malades du Covid, un tableau de maladies professionnelles dédié 
sera créé.  

Pour les autres, la reconnaissance pourra se faire hors tableau mais avec une procédure 
simplifiée : en lieu et place des CRRMP (Comités régionaux de reconnaissance des 
maladies professionnelles), les salariés transmettront leur dossier à un comité national 
dédié, ce qui devrait permettre un traitement homogène et rapide des demandes.  

Source Le Figaro 
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5. Contrôles sur l’activité partielle : premier bilan 

La ministre du Travail a fait un premier bilan des procédures de contrôle des demandes 
d’activité partielle, dans un entretien au magazine Challenges.  

Muriel Pénicaud a indiqué que depuis le 22 mai, 12 000 contrôles ont été engagés, dont 
400 à la suite de signalements d’organisations syndicales ou de salariés.  

A date, 3 000 dossiers ont été clôturés : 1 600 n’ont donné lieu à aucune intervention, 600 
ont conduit à des régularisations en faveur ou en défaveur de l’entreprise, 850 ont 
entraîné des investigations plus poussées pour suspicion de fraudes.  

La ministre souligne l’enclenchement de quatre procédures pénales pour escroquerie.  

Source Challenges 
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