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72 Suite à la crise sanitaire, certaines dispositions sont adoptées 

La circulaire confédérale, dans son intégralité, est jointe à l’envoi.

Certaines dispositions méritent une attention particulière surtout 

concernant l’emploi.

L’ARME (activité réduite pour le maintien dans l’emploi)

Le principe repose sur la conclusion d’un accord collectif permettant à l’entreprise de

bénéficier d’une indemnisation au titre de la réduction de l’horaire en échange de

l’engagement de maintenir les emplois. L’employeur pourra prendre une décision

unilatérale si un accord de branche existe et après consultation du C.S.E, sous réserve de

validation par le DIRECCTE.

Pour FO, ce type d’accord NE DOIT PAS conduire à une baisse des salaires, nécessaires à

la reprise économique

Aménagement du dispositif d’activité partielle

À compter du 1er juin et pour une durée maxi de 6 mois, les modalités changent avec une

prise en charge par l’État à hauteur de 85% des 84% dus aux salariés, contre 100%

précédemment.

Seuls les secteurs les plus impactés pourraient conserver le dispositif actuel.

Monétisation des jours de congés ou de repos

La loi envisage, au titre de la solidarité, la vente de CP ou de repos par les salariés ayant

conservé leur niveau de rémunération, au profit de ceux ayant perdu une partie de leur

salaire.

Autre possibilité, autoriser les salariés, sur la base du volontariat, à vendre leurs CP (5ème

semaine) ou leurs repos pour récupérer une partie de leur pouvoir d’achat.

Validation de trimestres pour la retraite

À titre exceptionnel et avec effet rétroactif au 12 mars 2020, la constitution des droits à

retraite du régime général sont conservés jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cas de

périodes d’activité partielle, contrairement au dispositif en vigueur.

À contrario, ce dispositif n’est pas transposable pour les régimes de retraite

complémentaire.

Maintien obligatoire des garanties collectives de protection

sociale complémentaire

Jusqu’à maintenant, l’employeur était autorisé à suspendre le financement de la

complémentaire d’entreprise au motif de la suspension du travail dans le cadre de

l’activité partielle.

Cette loi restitue l’obligation du maintien des cotisations employeur afin de garantir tous

les risques.

Cette inFO ne constitue qu’un bref condensé des différentes dispositions prévues.
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