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FORMATION 
 

Comment calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle pour les salariés  

au forfait ? 

 
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou 
en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant 
compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non 
travaillés par le salarié au titre de la période considérée (en cas de fermeture temporaire de 
leur établissement ou partie d’établissement ou de réduction de l’horaire de travail pratiqué 
dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.) 
  
La conversion en heures se fait ainsi :  
▪ une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ; 
▪ un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;  
▪ une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.  
Les jours de congés payés et de repos ainsi que les jours fériés non travaillés correspondant 
à des jours ouvrés sont convertis en heures et déduits des heures non travaillées prises en 
compte pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.  
(décret 16 avril 2020) 
  
Ces mesures temporaires "sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité 
partielle adressées à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre du placement en 
position d’activité partielle de salariés depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de 
covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020". 
 

 

L’employeur peut-il bénéficier d’aides pour financer la formation de ses salariés 

pendant la période où ils ne sont pas en activité ?  

 
En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent 
demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l’activité partielle afin d’investir dans les 
compétences des salariés.  
Formalisée par une convention conclue entre l’Etat (la DIRECCTE) et l’entreprise (ou l’OPCO), 
le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter la 
continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations 
économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois.  
 
Les actions éligibles sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions 
permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Les actions de formation par 
apprentissage étant financées par les opérateurs de compétences dans le cadre des niveaux 
de prise en charge « coût contrat », elles ne sont pas concernées. S’agissant du compte 
personnel de formation (CPF) il peut être mobilisé dans le cadre du parcours autonome d’achat 
direct avec financement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).  
Les actions de formation éligibles peuvent se dérouler à distance. 

https://code.travail.gouv.fr/fiche-ministere-travail/conventions-de-fne-formation 

 

Réponse issue du Questions – réponses, Dispositif exceptionnel d’activité partielle - 
Coronavirus - COVID-19 version du 29 mars 2020 
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https://code.travail.gouv.fr/fiche-ministere-travail/conventions-de-fne-formation
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Quid des entretiens professionnels ?    

 

La réalisation par l'employeur des entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de 

chaque salarié est différé jusqu'au 31 décembre 2020, ainsi que la mesure transitoire prévue 

par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l'employeur de satisfaire à ses 

obligations de respect de éléments du bilan à 6 ans en se référant soit aux dispositions de la 

Loi du 5 mars 2014, soit en prenant en compte celles issues de la loi du 5 septembre 2018.   

Suspension également jusqu'au 31 décembre 2020 de l'application des sanctions prévues par 

la loi dans le cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les délais ; 

 

 

Que se passe -t-il si mon alternant n’a pas pu achever son cycle de formation ?  

 

L’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que les contrats d'apprentissage et les 

contrats de professionnalisation, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 

31 juillet 2020, sans que l'alternant ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou 

d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au 

contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement ;    

 

Le texte ouvre également la possibilité pour les personnes dont le cycle de formation en 

apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020 de prolonger la durée pendant laquelle 

elles peuvent rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de  

stagiaire de la formation professionnelle en attente de la conclusion d'un contrat 

d'apprentissage. Cette période est en principe de trois mois, mais elle sera rallongée à six 

mois (= + 3 mois). 

 

 

Quid de la prise en charge des indemnités durant une formation suivie dans le cadre de 

l’activité partielle ? 

 
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité 
horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du 
SMIC prévu par la loi (et non des dispositions prévues par la convention collective) qui leur est 
applicable au titre de leur progression dans les cycles de formation.    
 
À la lettre, si on applique cette règle : un salarié en contrat de professionnalisation rémunéré 
en pourcentage du SMIC aurait mathématiquement un net supérieur en activité partielle à celui 
perçu en période normale, compte tenu du différentiel de charges sociales entre le salaire et 
les indemnités d’activité partielle. Et si ce dernier est payé à 100% du SMIC (26 ans et plus), 
cela conduirait à ce qu’il perçoive un salaire supérieur aux autres salariés en activité partielle 
qui ne sont pas en alternance payés au SMIC. Des précisions de l’administration sont 
attendues sur le sujet.   
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Références juridiques 

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière 

d'activité partielle - Article 5 

Le deuxième alinéa de l'article L. 5122-2 du code du Travail n'est pas applicable au titre des 
formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur postérieurement à la publication de la 
présente ordonnance. 
Article L. 5122- 2 du code du Travail 

 
 

L’employeur peut-il imposer le suivi de formations (à distance) à ses salariés durant le 

chômage partiel ? 

 
Le Code du Travail dispose à l’article L6321-1 que « L'employeur assure l'adaptation des 
salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au 
regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris 
numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de 
formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. 
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan 
de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent 
permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du 
répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de 
compétences. » 
 
Dès lors, si l’employeur prévoit des actions de formation d’adaptation ou de maintien dans 
l’emploi à distance prévues dans le cadre du plan de développement des compétences, durant 
la période d’activité partielle pour permettre à ces collaborateurs de consolider et/ou d’acquérir 
des connaissances et compétences qui seront utiles à l’entreprise lors de la reprise d’activité, 
ces actions constituent une modalité d’exécution du contrat de travail, qui mettent de facto fin 
à la suspension du contrat de travail induite par l’activité partielle (article L. 5122-1 du code du 
Travail). En conséquence, les salariés ne peuvent pas les refuser. 
L’employeur doit cependant vérifier préalablement que les salariés concernés ont les moyens 
techniques et les conditions matérielles pour accéder à cette formation à distance. 
Il est également conseillé de consulter les représentants du personnel sur ces nouvelles 

modalités qui n’étaient sans doute pas prévues au moment de la présentation du plan de 

développement des compétences. 

 

Cette position a été confirmée par une ancienne jurisprudence de 2008 de la Cour de 

cassation, (Chambre sociale 12 février 2008 N°06-43785) qui concernait l’ancien dispositif 

de chômage partiel. La Cour de cassation confirme que le refus du salarié de suivre une 

formation durant un chômage partiel est une cause réelle et sérieuse de licenciement. 

Même si à ce jour, la question du refus possible du salarié pose question du fait de la prise en 

charge de la formation à 70% et non pas à 100% durant la formation. 

 

Références juridiques 

 

Questions – réponses, Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Coronavirus - COVID-

19 version du 29 mars 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904128&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

 

Lundi 20 avril 2020 4 

 

 

 

Quid de la prise en charge de l’indemnité pour les salariés en contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation placés en activité partielle ? 

 

Ceux dont la rémunération est inférieure au Smic reçoivent une indemnité horaire d’activité 

partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est 

applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions 

conventionnelles applicables à l’entreprise. Ceux dont la rémunération est supérieure ou égale 

au Smic reçoivent de leur employeur une indemnité horaire correspondant à 70 % de la 

rémunération horaire brute antérieure, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 

euros (soit le montant horaire brut du Smic). Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 

euros, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 euros. 
 

 

Références juridiques : 

ordonnance du 15 avril 2020 

 

Quelles conséquences pour les stagiaires en projet de transition professionnelle qu’ils 

soient en période de cours en organisme de formation ou en stage prévu dans le cursus 

de formation dans une entreprise d’accueil ?  

 
Si l’organisme de formation a prévu des cours à distance, le chômage partiel ne peut pas être 
demandé pour ces salariés, puisque les « Transition Pro » (ex Fongecif) prendront en charge 
la formation et donc le salaire, mais sous réserve que l’organisme de formation renvoie bien 
les justificatifs de suivi de la formation à distance. 
Toutefois dans les 2 cas suivants :  

1. Si l’organisme de formation n’a rien prévu, 
2. Ou si le salarié était en période de stage et que l’entreprise d’accueil est fermée, 

 
Il n’y aura pas de prise en charge par les « Transition Pro » des salaires ou des frais de 
formation. Le salarié doit faire une demande de retour anticipé auprès de son employeur de 
manière temporaire pendant la période de fermeture étant donné que le contrat est suspendu. 
Cette demande doit être effectuée par écrit.  
L’employeur doit réintégrer le salarié au sein de l’entreprise. 
Le salarié peut également poser des congés payés à son initiative.  
Si l’entreprise a prévu de l’activité partielle, il y sera soumis également.  
Si les cours ne sont délivrés que partiellement, le salarié devra joindre à sa demande le 
planning afin que l’employeur puisse en assurer le suivi.  
 
 
Quid des stagiaires « école » ? 

 
Les stagiaires « école » n’étant pas des salariés, les dispositions relatives à l’activité partielle 
ne s’appliquent pas à eux.  
Si les missions du stage ne permettent pas le télétravail, il convient de vérifier les dispositions 
prévues dans la convention de stage afin de valider la possibilité de suspendre le stage et/ou 
de le reporter, mais dans tous les cas, cette décision devra être prise en accord avec l’école. 
En tout état de cause nous vous conseillons de vous rapprocher de l’école afin de trouver la 
solution adéquate. 
 

 


