[COVID-19] Recours à l’activité partielle pendant le festival

Off d’Avignon : conditions, points de vigilance et obligations
1. En quoi consiste l’activité partielle (AP) ?
Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par une entreprise (le terme
entreprise employé ici désigne toute structure employeur de droit privé, quel que
soit son statut juridique) lorsqu’elle se trouve dans une situation de baisse ou
de suppression d’activité qui impacte directement les contrats de travail de ses
salariés.
La cause de cette baisse ou suppression d’activité doit correspondre à l’un
des cas qui sont listés par le Code du travail, et parmi ceux-ci figurent les «
circonstances de caractère exceptionnel ». Depuis le mois de mars, l’Etat a
reconnu la crise sanitaire comme relevant de ces circonstances, permettant de
recourir au dispositif.
Le principe de l’AP consiste pour l’employeur à suspendre le(s) contrat(s) de
travail de son(ses) salarié(s) sur les heures qui sont impactées par une baisse/
suppression d’activité.
L’employeur est alors tenu de verser à ses salariés une indemnité pour chaque
heure chômée, et en obtient le remboursement total ou partiel auprès de l’Agence
de Services et de Paiements (ASP).
Le dispositif d’AP a été largement élargi et assoupli par plusieurs décrets de mars
et avril pour faire face à l’urgence sanitaire : il permet notamment à l’employeur
d’obtenir un remboursement intégral des indemnités versées pour les salaires
qui ne dépassent pas un certain plafond, et peut être activé selon une procédure
simplifiée et accélérée.

2. Ce dispositif d’activité partielle pourra-t-il être sollicité par les
compagnies et théâtres au mois de juillet ?
MAJ le 8 juillet
L’ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020 et le décret n°2020-810 du 29 juin 2020
actent enfin, pour les secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, le
maintien d’un remboursement à 100% de l’indemnité d’activité partielle versée
aux salariés. Pour ces secteurs, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle
remboursé par l’ASP à l’employeur reste donc fixé à 70 %, et ce jusqu’au 30
septembre 2020.
Sont notamment concernés :
> les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs des arts
du spectacle vivant, des activités de soutien au spectacle vivant, de la gestion
de salles de spectacles production de spectacles, et de l’enseignement culturel
(annexe 1 du décret du 29 juin) ;
> les employeurs qui exercent une activité de prestation/location de chapiteaux,
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tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, et qui
peuvent justifier d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80% entre le 15 mars
et le 15 mai 2020 (annexe 2 du décret du 29 juin).

Vigilance donc pour les compagnies et théâtres dont les subventions seraient
notamment fléchées sur la rémunération des salariés pendant la période d’Avignon.
En cas de doute sur l’orientation de la subvention et donc la possibilité de cumul,
il est conseillé de contacter la tutelle ainsi que la Direccte.
Il est entendu que seules les subventions publiques sont visées ici. Le cumul de
l’AP avec des aides accordées par les sociétés de gestion collective (par exemple,
SACD, ADAMI, SPEDIDAM, etc.) n’est pas remis en cause.

Le dispositif d’activité partielle tel que mis en place au mois de mars reste donc
inchangé pour les structures de production, de diffusion et d’exploitation de lieux
de spectacles pour toute la période estivale, jusqu’au 30 septembre.
Le Gouvernement a annoncé le 28 avril que le dispositif exceptionnel d’activité
partielle, tel qu’applicable depuis le mois de mars, serait moins généreux à compter
du 1er juin, notamment concernant les taux de remboursement des indemnités.
Toutefois, dans un communiqué en date du 24 avril, le Gouvernement a précisé
que certains secteurs très impactés, dont celui de la culture, devraient continuer
à bénéficier des mesures favorables mises en place.

3.2. Conditions relatives aux contrats de travail
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit privé (CDI, CDDU, CDD,
CDII) sont éligibles à l’activité partielle, et ce, quelle que soit la durée du contrat.

Nous espérons donc que le dispositif actuel reste inchangé pour les structures
du spectacle vivant pendant le mois de juillet.

Toutefois, pour que les salariés des équipes artistiques, techniques, de billetterie,
etc., qui devaient être présents pendant le festival off soient éligibles à l’AP sur
cette période, l’employeur doit justifier d’un contrat de travail ou d’une promesse
d’embauche signés avant le 17 mars (précision apportée par le Ministère de la
culture dans le document « Employeurs culturels face aux impacts de la crise de
coronavirus »). Cette justification n’est pas demandée au moment de la demande
d’AP mais pourra l’être dans le cadre d’un contrôle de la Direccte a posteriori.

3. Quelles sont les conditions à remplir pour placer ses salariés en
activité partielle ?
3.1. Conditions relatives à la structure

Les contrats de travail étant rarement conclus avec une telle avance, la majorité
des théâtres et des compagnies devront prouver la réalité des promesses
d’embauches. Il est important de rappeler ici qu’une promesse d’embauche
est constituée lorsqu’elle mentionne un certain nombre d’éléments dont, la
rémunération, les dates et lieux de travail, les missions demandées au salarié.

- Justifier d’une baisse ou d’une suppression d’activité :
Au moment de la demande d’autorisation d’AP, l’employeur doit expliquer (et
être en mesure de justifier dans le cadre d’un éventuel contrôle a posteriori) des
circonstances qui impactent son activité.

À savoir :

Pour la mise en AP sur les dates du festival Off d’Avignon, il est donc important de
conserver l’ensemble des documents qui permettront de justifier la disparition de
l’activité : il s’agira par exemple de mettre en avant la décision gouvernementale,
d’annexer les contrats de mise à disposition de salle ou de coréalisation, ou, à
défaut de contrat conclu, les échanges de mails entre le lieu et la compagnie qui
permettent de prouver qu’elles se sont engagées sur des dates de représentation
; un document du lieu notifiant l’impossibilité d’honorer le contrat suite aux
annonces gouvernementales, etc.

La promesse d’embauche n’a pas besoin de revêtir un formalisme particulier pour
exister, elle peut se prouver par tous moyens (la jurisprudence est constante à
ce sujet).
Ainsi, lors d’un contrôle éventuel de l’inspection du travail (Direccte) sur le
recours à l’activité partielle, vous pouvez opposer tous les documents en votre
possession : échanges de mails, planning, confirmation de présence, justificatif
de programmation, etc. Plus les éléments seront nombreux, et plus il sera simple
dans le cadre d’un contrôle d’établir la réalité de la relation de travail.

- Vigilance pour les compagnies et théâtres subventionnés :
Le ministère du Travail attire l’attention sur la situation des associations
subventionnées qui placent leurs salariés en activité partielle. Il est rappelé le
principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne peut pas conduire à ce
que les charges de personnel soient financées deux fois, une première fois par
des subventions publiques et une seconde fois par l’activité partielle (point 25
de la FAQ du ministère du Travail à jour du 29 avril sur le recours au dispositif
exceptionnel d’activité partielle).

4. Y’a-t-il des démarches préalables à effectuer auprès du CSE ou des
salariés pour recourir à l’AP ?
L’avis du CSE, qui doit en principe être joint lors de la demande d’AP, n’est pas
exigé pour les structures dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (décret n°2020794 du 26 juin 2020). Aucune obligation donc pour les théâtres et compagnies
qui disposeraient d’un CSE mais dont l’effectif n’atteint pas ce plancher.
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Concernant les salariés, aucune obligation légale pour l’employeur de les informer.
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Toutefois, et dans la mesure où l’AP a un impact direct sur leurs contrats de travail,
il est fortement recommandé de les avertir de la situation en envoyant un mail ou
un courrier recommandé.

qu’elle intervient dans la limite de 31,97 €/heure. Lorsque l’indemnité ramenée au
taux horaire dépasse 31,97 €, l’employeur n’est pas remboursé sur la différence.
L’indemnité et l’allocation de remboursement sont calculées dans la limite de 35
heures par semaine (article R5122-12 du Code du travail). Toutefois, cette limite
de 35 heures ne s’applique pas lorsque le salarié a conclu une convention de
forfait en heures avec son employeur avant le 24 avril 2020. Dans ce cas précis,
les heures supplémentaires qui étaient prévues dans la convention de forfait
doivent être indemnisées par l’employeur et font l’objet d’un remboursement par
l’Etat (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020). Pour plus de précisions sur la
convention de forfait en heures, cliquez ici .

5. Un salarié peut-il refuser l’AP et exiger de son employeur le maintien
de sa rémunération initiale ?
La réponse est négative. La réduction d’activité et de rémunération liée à l’AP
n’est pas considérée comme une modification du contrat de travail du salarié.
Ainsi, dès lors que l’employeur a l’autorisation d’y recourir, l’AP et la baisse de
rémunération qui en découle s’imposent au salarié.

7.2. Application pratique pour les artistes rémunérés au cachet

6. Quelle est la date limite pour faire la demande d’AP pour la période de
juillet ?

Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 a posé le principe de « un cachet = 7
heures indemnisables au titre de l’activité partielle ».

La procédure simplifiée de demande d’AP qui a été mise en place depuis le mois de
mars permet de faire les démarches jusqu’à 30 jours après la date de suspension
des contrats de travail.

NB : l’indemnité devant intervenir dans la limite de la durée légale du travail, c’està-dire 35 heures/semaine, seuls 5 cachets par semaine doivent être indemnisés
par l’employeur.

Par exemple, pour une date d’embauche prévue au 1er juillet, l’employeur aura
jusqu’au 1er août au plus tard pour faire la demande.
À savoir :

Les calculs du montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour un
cachet se feront donc de la façon suivante :
1) On détermine d’abord le montant de l’indemnité en prenant les 70% du montant
brut d’un cachet.

La demande s’effectue auprès de la Direccte sur le site https://activitepartielle.
emploi.gouv.fr/aparts/.
Après réception du dossier et instruction, la Direccte notifie sa décision à
l’entreprise, par courriel, sous 48 h. Cette décision, si elle est positive, ouvre
le droit à l’application du régime de l’AP. L’absence de réponse sous 48 h vaut
décision d’accord.

2) On détermine ensuite le taux horaire d’indemnité en divisant par 7 la somme
précédente.
3) On compare ce taux avec le plafond de 31,97 €. Si le taux est inférieur, l’allocation
est égale à l’indemnité. S’il est supérieur, l’allocation sera de sept fois le plafond,
donc inférieure à l’indemnité.

7. Comment calculer le montant de l’indemnité et connaitre le montant
de de l’allocation d’activité partielle pour mes artistes, techniciens ?

EXEMPLES :

7.1. Les règles générales applicables

1. Un artiste est placé en activité partielle pour une date annulée. Son cachet
initial est fixé à 200 € brut.

L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure
brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84
% du salaire net.

Étape 1 : déterminer le montant de l’indemnité à verser à l’artiste (i)
i = 70% x montant du cachet (200 €) = 140 €

> Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté.

Étape 2 : déterminer le taux horaire d’indemnité (Ti)

Cependant, rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de
70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite. Dans ce cas, il ne sera pas remboursé
par l’ASP sur le complément d’indemnisation versé à ses salariés.
L’employeur perçoit ensuite une allocation de l’ASP dont le montant est plafonné
pour chaque heure indemnisée à 70 % x 4,5 fois le SMIC horaire, c’est-à-dire

Ti = i / 7 = 140 / 7 = 20 €
Étape 3 : déterminer le montant de l’allocation d’activité partielle qui sera versé
par l’ASP à l’employeur (A)
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A = 20 x 7 = 140 €
L’employeur a un reste à charge nul, car le taux horaire Ti de 20 € est inférieur à
31,97 €.

EXEMPLES :
1. Un technicien est placé en activité partielle pour une journée de montage
annulée. Son salaire initial est fixé à 150 € brut pour 10 heures de travail sur la
journée.

2. Un artiste est placé en activité partielle pour une date annulée. Son cachet
initial est fixé à 350 € brut.

Étape 1 : déterminer le nombre d’heures indemnisables sur la journée (N)

Étape 1 : déterminer le montant de l’indemnité à verser à l’artiste (i)

N=7

i = 70% x montant du cachet (350 €) = 245 €
Étape 2 : déterminer le taux horaire d’indemnité (Ti)

La limite étant fixée à 7 heures par jour, c’est ce nombre d’heures chômées qui
doit être retenu. 3 heures ne seront donc pas indemnisées.

Ti = i / 7 = 245 / 7 = 35 €

Étape 2 : déterminer le taux horaire de base (Tb)

Étape 3 : déterminer le montant de l’allocation d’activité partielle qui sera versé
par l’ASP à l’employeur (A)

Tb = salaire prévu / heures prévues =150 / 10 = 15 €

A = 31,97 x 7 = 224 euros.

Ti = 70% x Tb = 70% x 15 = 10,50 €

L’employeur a un reste à charge de 21 € (245 – 224), car le taux horaire Ti de 35
€ est supérieur à 31,97 €.

Étape 4 : déterminer le montant de l’indemnité à verser au technicien (i) et de
l’allocation remboursée à l’employeur (A)

7.3. Application pratique pour les artistes non rémunérés au cachet et
les techniciens

i = Ti x N = 10,5 x 7 = 73,5 €

Étape 3 : déterminer le taux horaire d’indemnité (Ti)

A = i = 73,5 €
L’employeur a un reste à charge nul, car le taux horaire Ti de 10,50 € est inférieur
à 31,97 €.

Date de mise à jour : le 6/05/2020
Avant le 6 mai 2020. Pour les artistes non rémunérés au cachet, les techniciens
et les ouvriers du spectacle vivant, le décret du 16 avril 2020 dans sa version
initiale précise que le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de
l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle se fait dans la limite de 7 h par
jour de travail.

2. Un technicien est embauché pour 1 semaine de travail de 42 heures (6 jours
à 7 heures par jour). Sa rémunération est fixée à 2 100 €. Son contrat de travail
ne prévoit pas de convention de forfait en heures.

Dans ces cas, les calculs du montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité
partielle se feront de la façon suivante :

N = 35.

Étape 1 : déterminer le nombre d’heures indemnisables sur la semaine (N)

La limite étant fixée à 35 heures par semaine, c’est ce nombre d’heures chômées
qui doit être retenu. 7 heures ne seront donc pas indemnisables au titre de
l’activité partielle.

1) On détermine d’abord le nombre d’heures indemnisables sur la période
concernée, en ne prenant en compte que 7 heures dans la journée (et plafonnées
à 35 heures par semaine si le salarié n’est pas lié à une convention de forfait en
heures avec son employeur).

NB : l’employeur peut toujours décider de rémunérer les heures supplémentaires
; dans ce cas, elles seront payées normalement et ne donneront pas lieu à
remboursement par l’ASP.

2) On détermine ensuite le taux horaire de base en divisant le salaire prévu par le
nombre d’heures correspondant.

Étape 2 : déterminer le taux horaire de base (Tb)

3) Puis on détermine le taux horaire d’indemnité en prenant les 70% du taux
précédent.
4) On détermine enfin le montant de l’indemnité et, après avoir comparé les deux
taux, celui de l’allocation d’activité partielle.

Tb = salaire prévu / heures prévues = 2100 / 42 = 50 euros
Étape 3 : déterminer le taux horaire d’indemnité (Ti)
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Ti = 70% x Tb = 70% x 50 = 35 €.
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8. À quel moment l’employeur doit-il verser l’indemnité à ses salariés ?
Doit-il émettre un bulletin de paie ?

Étape 4 : déterminer le montant de l’indemnité à verser au technicien (i) et le
montant de l’allocation d’activité partielle qui sera versé par l’ASP à l’employeur
(A)

L’indemnité est versée par l’employeur à ses salariés à la date habituelle de
versement du salaire.

i = Ti x N = 35 x 35 = 1225 €

L’employeur doit remettre un bulletin de paye sur lequel figurent les mentions
suivantes (article R3243-1 16° du Code du travail) :
- le nombre d’heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité (70%, ou plus, si l’employeur décide
d’une prise en charge supérieure pour ses salariés) ;
- et les sommes versées au titre de la période considérée.

A = 31,97 x 35 = 1119 €
L’employeur a un reste à charge de 106 € (1225 – 1119), car le taux horaire Ti de
35 € est supérieur à 31,97 €.
Depuis le 6 mai 2020. Le décret n°2020-522 en date du 5 mai modifie le décret
du 16 avril et supprime la limite des 7 heures journalières. Ainsi, depuis le 6 mai
2020, date d’entrée en vigueur de ce nouveau texte, le calcul de l’indemnité
et de l’allocation pour les salariés relevant des annexes 8 et 10 non rémunérés
au cachet, doit prendre en compte la totalité des heures chômées journalières
prévues au contrat de travail. Les étapes de calcul de l’indemnisation et de
l’allocation restent les mêmes que celles décrites ci-dessus, à la différence que
les heures indemnisables ne sont plus plafonnées à 7 heures par jour. La limite
hebdomadaire de 35 heures continue quant à elle à s’appliquer, sauf pour les
salariés liés par une convention de forfait en heures.

9. À quel moment l’employeur est-il remboursé par l’ASP ?
Le remboursement doit être sollicité par l’employeur une fois les indemnités
versées à ses salariés, donc, pour la période du festival Off, à la fin du mois de
juillet.
Le versement intervient ensuite rapidement, dans un délai moyen de 12 jours.

10. Comment les heures d’AP des artistes et techniciens sont-elles
comptabilisées au titre de leur intermittence ?

EXEMPLE :
1. Un technicien est placé en activité partielle pour une journée de montage
annulée. Son salaire initial est fixé à 150 € brut pour 10 heures de travail sur la
journée.

MAJ le 8 juillet
L’article 3 § 2 des annexes 8 et 10 de la convention d’assurance chômage prévoit
que « Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de
cinq heures de travail par journée de suspension ».

Étape 1 : déterminer le nombre d’heures indemnisables sur la journée (N)
N = 10 heures

Par dérogation à l’article 3§2, et pour faire face à la crise sanitaire, le décret
n °2020-425 du 14 avril avait augmenté ce plafond à 7 heures par « journée
» ou « par cachet » dans le cas d’une suspension du contrat de travail liée à
l’activité partielle. L’article 5 de l’arrêté du 16 avril 2020 prévoyait que ce mode
de comptabilisation serait applicable jusqu’au 31 mai.

La limite journalière ayant été supprimée, c’est bien le nombre total d’heures
chômées qui doit être retenu.
Étape 2 : déterminer le taux horaire de base (Tb)
Tb = salaire prévu / heures prévues =150 / 10 = 15 €

Depuis le 1er juin, c’est donc l’article 3 §2 des annexes 8 et 10 qui est de nouveau la
référence : les artistes et les techniciens placés en activité partielle comptabilisent
5 heures de travail par journée de suspension.

Étape 3 : déterminer le taux horaire d’indemnité (Ti)
Ti = 70% x Tb = 70% x 15 = 10,50 €

NB (1) : les heures d’équivalence sont comptabilisées par journée suspendue
et non par cachet annulé. Ainsi, pour un artiste placé en activité partielle sur
une journée qui compte deux cachets de représentation, ne sont retenues que 5
heures de travail (contre 14 heures avant le 31 mai).

Étape 4 : déterminer le montant de l’indemnité à verser au technicien (i) et de
l’allocation remboursée à l’employeur (A)
i = Ti x N = 10,5 x 10 = 105 €
A = i = 105 €
L’employeur a un reste à charge nul, car le taux horaire Ti de 10,50 € est inférieur
à 31,97 €.
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NB (2) : la modification de la prise en compte des heures par Pôle emploi n’a
pas d’impact sur les modes de calculs de l’indemnité et de l’allocation détaillés
au point 7 supra. Pour déterminer le taux horaire de l’indemnité et de l’allocation
d’activité partielle, un cachet compte toujours pour 7 heures de travail.
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Le décret n°2020-425 du 14 avril 2020 précise que pour les salariés relevant des
annexes 8 et 10, il faut retenir 7 heures de travail « par journée de suspension »
ou « par cachet ».
Pour les artistes rémunérés au cachet, chaque cachet prévu dans une journée
compte pour 7 heures.
Si deux cachets étaient prévus dans la journée, il convient de retenir 14 heures
de travail. Les 7 heures d’équivalence s’apprécient bien par cachet, et non par
journée de suspension.
Pour les salariés qui ne sont pas rémunérés au cachet, chaque journée d’activité
partielle compte pour 7 heures, et ce, quel que soit le nombre d’heures qui était
initialement prévu dans le contrat de travail.
Par exemple, se verront attribuer respectivement 7 heures pour leur affiliation :
- un technicien engagé pour 3 heures de montage sur une date annulée ;
- un technicien engagé pour 9 heures sur une journée ;
- un artiste du spectacle engagé au service sur une demie journée de répétition.

Fanny Schweich,
consultante juridique pour Avignon Festival & Compagnies

10/10

