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Mesures sociales  en 
vigueur depuis mai 2020

Activité partielle

L’utilisation du dispositif d’activité partielle spécifique et temporaire, mis en place pour faire face aux difficultés 
économiques liées à l’épidémie de COVID 19 s’applique jusqu’au 30 juin à condition d’avoir l’autorisation de la 
DIRECCTE. L’employeur est libre soit de son utilisation totale (activité partielle à 100% donc salariée totalement absent) 
ou partielle (quelques heures travaillées, le reste en activité partielle), dans la mesure où cela est cohérent pour organiser 
la reprise progressive de l’activité du cabinet dentaire. 

ATTENTION : activité partielle individualisée

Si vous avez plusieurs salariés et que la mise en activité 
partielle n’est pas identique entre eux, alors un 
accord d’entreprise doit être conclu pour 
permettre cette différence de régime entre les salariés 
(pour en savoir plus).

Les salariés devant garder leurs enfants en raison de 
la fermeture des établissements scolaires pouvaient 
jusqu’à présent, bénéficier du dispositif d’activité 
partielle. Dès le 1er juin, les salariés souhaitant 
continuer à bénéficier de cette mesure devront 
fournir une attestation de l’établissement scolaire de 
leur enfant précisant que celui-ci ne peut pas être accueilli 
pour des raisons sanitaires ou de capacité (s’il n’est pas 
prioritaire, par exemple).

A défaut, le salarié peut poser :
- soit des congés payés (selon les règles habituelles) ;
- soit un congé sans solde.

Les salariés considérés comme vulnérables (c’est-à-
dire présentent un risque de développer une forme 
grave d’infection au COVID 19) pourront également 
continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle 
s’ils sont dans l’incapacité d’exercer leur activité 
professionnelle.  

Sont notamment concernées les personnes ayant 
desantécédents cardiovasculaires, un diabète non 
équilibré, une pathologie respiratoire que le virus peut 
aggraver, les personnes atteintes d’un cancer évolutif ou 
présentant une obésité, un certificat d’isolement devra 
alors être établi par l’Assurance Maladie, le médecin 
traitant ou un médecin de ville. 

Les salariés vivant avec une personne considérée comme 
vulnérable devront se faire délivrer ce certificat par leur 
médecin traitant ou un médecin de ville.

A partir du 1er juin 2020, la prise en charge de la mise en 
œuvre du dispositif d’activité partielle par l’Etat évolue. 
En effet, dans le cadre du dispositif d’activité partielle 
spécifique mis en place pour faire face aux difficultés 
économiques liées à l’épidémie de COVID 19, l’Etat versait 
à l’employeur une allocation correspondant à 100% de 
l’indemnité versée au salarié. Désormais, la prise en 
charge par l’Etat sera de 85 % de l’indemnité versée au 
salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 Smic. Les 
entreprises seront ainsi remboursées de 60 % du salaire 
brut, au lieu de 70 % précédemment.

A noter : le montant de l’indemnité versée par 
l’employeur au salarié reste inchangé (70 % de 
sa rémunération brute, soit environ 84% du salaire net).
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https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Accord_entreprise%2005.06.2020.pdf
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Journée de solidarité - rappel

La journée de solidarité est destinée à financer des 
actions en faveur de l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées. Pour les salariés, elle 
consiste en une journée de travail supplémentaire, 
non rémunérée, pour les employeurs, elle se traduit par 
une contribution mise à leur charge (la « contribution 
solidarité autonomie » : « CSA »).

L’employeur détermine les modalités d’accomplissement 
de cette journée et notamment sa  date de réalisation 
(toutes, sauf dimanche et 1er mai). Par défaut, le 
lundi de Pentecôte est généralement retenu.  Cette 
année, le lundi de pentecôte est le 1er juin 2020, 
l’employeur peut donc le choisir comme étant la 
journée de solidarité. Les salariés travaillant à temps 
complet devront donc fournir l’équivalent de 7 heures 
de travail supplémentaire (ce volume étant proratisé 
pour les salaires travaillant à temps partiel), soit en 
travaillant effectivement sans être payé, soit en « 
donnant » un jour de congé (qui ne peut être imposé 
par l’employeur). 

Forfait mobilités durables

Un décret datant du 9 mai dernier (décret n° 2020-541 du 
9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ») 
concrétise la création du « forfait mobilités durables », 
mesure phare de la loi d’orientation des mobilités, 
promulguée fin décembre (loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d’orientation des mobilités). 

Il a pour but d’encourager le recours par les salariés à 
des transports plus propres et moins coûteux. Ainsi, le « 
forfait mobilités durables » permet aux employeurs de 
prendre en charge de manière facultative les frais de 
déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-
travail effectué avec des modes alternatifs à la 
voiture individuelle :  vélo, covoiturage (en tant que 
conducteur ou passager),  engins de déplacement 
personnels (motorisés ou non) 

Articulation avec le dispositif d’activité 
partielle 

Si le lundi de Pentecôte est habituellement chômé : 

Le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte 
de salaire pour les salariés des cabinets dentaires. 
L’employeur ne peut pas mettre en œuvre l’activité 
partielle pendant les jours fériés. Le salaire est alors 
maintenu à 100% du salaire habituel brut, selon le 
nombre d’heures effectuées le même jour de la semaine 
« en temps normal» par le salarié concerné.

Si le lundi de Pentecôte a été défini par l’employeur comme 
étant la journée de solidarité : 

Elle ne peut pas faire l’objet d’un revenu de 
remplacement au titre de l’allocation d’activité 
partielle. Il n’est donc pas possible de recourir à 
l’activité partielle pendant la journée de solidarité.

en location ou en libre-service (ex : scooter, trottinettes 
électriques …), autopartage avec des véhicules électriques, 
hybrides rechargeables ou hydrogène, titres de 
transports en commun (hors abonnement). Il est 
exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations 
sociales jusqu’à 400 euros par an et par salarié. Il 
remplace l’indemnité kilométrique vélo (mais le décret 
prévoit le maintien de cette prise en charge lorsqu’elle 
est en vigueur dans les entreprises et prévue dans 
les accords salariaux existants). Ce forfait est 
cumulable avec la participation de l’employeur 
à l’abonnement de transport en commun : 
toutefois l’avantage fiscal résultant des deux aides ne 
pourra alors pas dépasser le montant maximum 
entre 400 € par an, plus le montant du 
remboursement de l’abonnement de transport en 
commun.




