Les droits des intermittents, l’activité partielle, le fonds de
solidarité, le travail en entreprise
1. Les droits des intermittents officiellement prolongés jusqu’au 31 août 2021
L’article 50 de la loi du 17 juin 2020 n°2020-734 a officiellement acté la prolongation
des droits qui avait été annoncée par le Président de la république au mois de mai
dernier.
Les artistes et techniciens dont les droits ont été épuisés à compter du 1er mars
2020 verront leurs droits automatiquement prolongés jusqu’au 31 août 2021.
Nous sommes dans l’attente des textes qui viendront préciser les modalités de
cette prolongation. Nous vous tiendrons informés dès leur parution.
2. Activité partielle : le maintien du remboursement intégral pour le secteur du
spectacle vivant est officialisé
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 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,
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).
3. Fonds de solidarité : les demandes pour le mois de mai peuvent être déposées
jusqu’au 31 juillet
Pour rappel, le fonds de solidarité a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 pour
le secteur du spectacle vivant, qui fait partie des secteurs fortement impactés par
la crise sanitaire (ordonnance 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 10 juin
2020).
Le décret n°2020-757 du 20 juin 2020 repousse les délais pour déposer les
demandes au titre du mois de mai. Les structures ont jusqu’au 31 juillet 2020 pour
le volet 1 et jusqu’au 15 août 2020 pour le volet 2.
4. Travail en entreprise : assouplissement du protocole de déconfinement
S’appuyant sur l’amélioration de la situation sanitaire, le ministère du travail a publié
le 24 juin 2020 sur son site Internet un nouveau protocole de déconfinement,
visant à assouplir les règles devant être respectées par les entreprises. On retient
notamment de ce nouveau protocole que le télétravail n’est plus la norme, la jauge
des 4 m² est abandonnée et qu’un référent Covid-19 doit être désigné dans toutes
les entreprises.
Le protocole de déconfinement du 24 juin 2020 se substitue à sa version antérieure,
ainsi qu’aux 90 guides et fiches métiers co-élaborés par le ministère du Travail,
les autorités sanitaires, les branches professionnelles et les partenaires sociaux.
Consulter et télécharger le protocole du 24 juin 2020 en cliquant ici

