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CIRCULAIRE 20.188 
Envoi par courriel uniquement 
Paris, 6 mai 2020 

 

Objet : PRECISIONS RELATIVES A L’ACTIVITE PARTIELLE CONCERNANT NOTAMMENT LES 
CADRES DIRIGEANTS ET LES SALARIES PORTES 
 
 
Le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret no 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures 
d’urgence en matière d’activité partielle précise les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation 
d’activité partielle pour les cadres dirigeants et les salariés portés. 
 
Ainsi, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés ayant la qualité de cadre 
dirigeant 1 sont calculées à partir : 
 

- de la rémunération mensuelle de référence correspondant 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 ;  

- du montant horaire déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération 
mensuelle de référence à sept heures ;  

- du nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, 
qui est obtenu selon les modalités de conversion suivantes  

o une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;  
o un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;  
o une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 

 
 
L’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés portés sont calculées à partir : 
 

- d’un nombre d’heures indemnisables qui correspond, dans la limite de la durée légale du travail, 
à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des douze mois civils, ou 
sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils précédant le 
premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage. Un jour travaillé 
correspond à 7 heures travaillées ;  

- d’une rémunération mensuelle de référence correspondant à 75 % de la valeur mensuelle du 
plafond de la sécurité sociale (soit 2571 €) pour une activité équivalant à un temps plein. 
Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à 
un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée au prorata de la moyenne 
mensuelle d’heures travaillées ;  

                                           
1 Sont considérés cadres dirigeants, les salariés cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont 
l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à 
prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux 
les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. (art. L. 3111-2 du 
code du travail) 
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- le montant horaire correspond au quotient du montant de la rémunération mensuelle de 
référence par la moyenne mensuelle d’heures travaillées ; 

 
 
Le décret mentionne également les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle 
des marins, le nombre d’heures auquel correspond un cachet pour les intermittents du spectacle, et des 
précisions pour les personnels navigants.  
 
 
 
Bien cordialement, 

 
 
 

 
 
Pierre BURBAN 
Secrétaire Général 
 

 
 
 
Pièce-jointe : 
Décret no 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret no 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en 
matière d’activité partielle 


