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Décryptage du dispositif d’activité partielle applicable 

aux salariés en forfaits annuels 

 

1. Les salariés en forfait-jours 
 
Le système gouvernemental de gestion d’activité partielle est basé sur des heures 
indemnisées pour le calcul de l’allocation à destination des entreprises.  
C’est pourquoi le décret décrit la procédure pour passer du jour en heures. 

Déterminer le nombre d’heures indemnisables 

Pour les salariés en forfait-jours, l’article 1 du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant 
mesures d'urgence en matière d'activité partielle du 17 avril 2020 prévoit que l'indemnité et 
l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours et / ou 
de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période couverte par la 
demande d’activité partielle. 

Même si le texte ne le dit pas expressément, il nous semble qu’il pose le principe d’une 
réduction d’activité qui se fait au minimum par demi-journée1 et/ou journées complètes. 

Ainsi, que l’on soit face à une fermeture complète ou à une réduction d’activité, pour les 
salariés en forfait-jours, la demande d’activité partielle se fait sur la base d’un décompte des 
journées ou demi-journées non travaillées sur la période. 

Une fois le décompte de ces journées ou demi-journées non travaillées réalisé, il faut les 
convertir en heures de la manière suivante : 

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 

Doivent enfin être déduits du nombre d’heures indemnisables, les heures correspondant, sur 
cette période d’activité partielle, aux : 

- jours de repos,  

- jours de congés payés, 

- jours fériés chômés. 

 
1 La CFE-CGC se bat pour que pour que la notion de demi-journée ne puisse pas s’appliquer au forfait jour.  Ceux-
ci pour deux raisons. La première est que pour la CFE-CGC la notion de demi-journée n’a aucun sens pour un 
forfait-jour. Pour un salarié en forfait-jours, lorsque les jours de travail s’enchaînent, la durée maximale de travail 
est de 13 heures par jour. Mais une journée de travail isolée peut être une journée de 24 heures… Une demi-
journée de travail pourrait en outre sans problème être une journée de 8 heures, démarrant à 6 heures et se 
terminant à 14 heures… L’entreprise pourrait donc profiter de l’ouverture de la demi-journée pour se faire 
rembourser la moitié d’un salaire pour un salarié travaillant en réalité à temps plein. 



 
 

Une fois ces décomptes et conversions réalisés, l’employeur a connaissance du nombre 
d’heures indemnisables pour lequel il demande une prise en charge au titre de l’activité 
partielle. 

 

Déterminer le taux horaire du salarié en forfait-jour 

Le texte ne précise pas expressément comment calculer le taux horaire d’un salarié en forfait 
jour pour déterminer le montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. 

En l’absence de règle de calcul spécifique, contrairement par exemple à ce qui est prévu pour 
les VRP, la seule solution consiste à se référer à la durée légale du travail qui sert de base à la 
détermination du nombre d’heures indemnisables. 

Ainsi, pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, les salariés en forfait-
jours sont assimilés à des salariés soumis à la durée légale du travail, et donc aux 35 heures. 
A partir de là, il convient d’appliquer les règles classiques de calcul de l’indemnité d’activité 
partielle telles qu’elles résultent de l’article R. 5122-18 du Code du travail afin de déterminer 
un taux horaire  Celles-ci renvoient aux modalités de calcul de l’indemnité de congés payés. 

Pour obtenir un taux horaire pour un salarié en forfait-jours, il convient donc de prendre la 
rémunération mensuelle brute antérieure à la demande d’activité partielle du salarié et de 
la diviser par la durée légale du travail, soit 151,67.  

  

ATTENTION :  

Nombreux sont les salariés en forfait annuels dont la rémunération comprend des éléments 
variables. Ici encore, il convient d’appliquer le droit commun pour calculer leur taux horaire. 

Pour cela, il faut calculer le montant mensuel de référence incluant les commissions, 
pourboires et primes versées selon une périodicité non mensuelle mais calculées en fonction 
du temps de présence et donc affectées par l’activité partielle (prime annuelle d’ancienneté 
ou d’assiduité calculée selon le temps de travail effectif par exemple).  

Montant mensuel de référence= moyenne des éléments de rémunération variables perçus au 
cours des 12 mois (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, 
précédant le premier jour d’activité partielle de l’entreprise).  

Ce montant mensuel de référence est à son tour divisé par la durée légale, soit 151,67 heures 
sur le mois. 

 

Déterminer le montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

Indemnité d’activité partielle (versée au salarié)= (taux horaire du salarié x nombre d’heures 
indemnisables) x 70 / 100 

Allocation d’activité partielle(versée à l’employeur) = intégralité du montant de l’indemnité 
d’activité partielle, plafonnée à 4,5 SMIC horaire.x le nombre d’heures indemnisées 

 

 



 
 

Le cas particulier du forfait-jours réduit 

Certains salariés ont conclu avec leur employeur une convention individuelle de forfait réduit. 
Cela signifie que ces salariés travaillent chaque année un nombre de jours inférieur à celui 
prévu par l’accord collectif instituant le dispositif. 

Ainsi, par exemple, dans une entreprise, est prévu un forfait-jours de 212 jours par an. Un 
salarié s’est mis d’accord avec son employeur pour travailler en moyenne au 4/5e et ils ont 
donc conclu une convention individuelle de forfait de 170 jours par an, pour un salaire brut 
mensuel de 3000 €. 

Ne pas prendre en compte le forfait réduit revient à appliquer au salarié le même calcul, pour 
son taux horaire, que celui qui vaudrait pour son collègue en forfait classique : 3000 / 151,67 
= 19,78 €. 

Alors que s’il on proratise la durée de travail à hauteur de la réduction de son forfait, le calcul 
devient le suivant : 3000 / (151,67 x 20%) = 24,72 € 

Pour la CFE-CGC, il est essentiel de veiller au maintien équitable de la rémunération des 
salariés en forfait réduit. Il faut donc veiller à adapter les modalités de calcul de leur taux 
horaire proportionnellement à la réduction de leur forfait. 

 

2. Les salariés en forfait annuel en heures  

Déterminer le nombre d’heures indemnisables 

Pour les salariés en forfait annuel en heures, l’article 1 du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 
portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle du 17 avril 2020 dispose que 
« 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 pour l'un des cas prévus au I de l'article L. 5122-1 du code du 
travail convertis en heures selon les modalités suivantes : 

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées ». 

Le texte, commun aux salariés en forfait-jours, interroge.  
Deux interprétations sont possibles 

• Faut-il considérer que, comme pour les salariés en forfait-jours, le décompte du 
nombre d’heures indemnisables passe d’abord par un décompte de journées ou de 
demi-journées non travaillées par le salarié en forfait heures ? 

Le salarié en forfait annuel en heures n’est pas soumis à l’horaire collectif de travail. 
Une telle interprétation reviendrait donc à dire que la réduction d’activité pour un 
salarié en forfait annuel en heures se traduit nécessairement par des journées ou 
demi-journées non travaillées. 

Celles-ci sont ensuite converties en heures indemnisables. 



 
Par exemple, un salarié est soumis à une convention annuelle de forfait heures 
indiquant 1880 heures par an. Sa durée moyenne de travail hebdomadaire est de 40 
heures (1880 / 47 semaines). L’entreprise réduit son activité de 20%, soit une journée 
par semaine. 

Si l’on retient cette première interprétation, le salarié peut prétendre à 7 heures 
indemnisables par semaine. Alors que si l’on se réfère à sa durée moyenne de travail, 
une journée correspond à 8 heures travaillées. 

• Ou faut-il considérer que la conversion de jours en heures ne concerne que les 
salariés en forfait-jours ? Dans ce cas, le nombre d’heures indemnisables pour le 
salarié en forfait annuel en heures serait égal au nombre d’heures non travaillées, sur 
la base de son horaire moyen hebdomadaire de travail.  

On détermine la durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié en forfait annuel 
en heures en divisant le nombre d’heure annuel prévu par la convention de forfait par 
47 semaines. 

On déduit du résultat ainsi obtenu les heures non travaillées au titre de l’activité 
partielle chaque semaine. 

Si l’on reprend l’exemple précédent d’un salarié soumis à une convention de 1880 
heures, sa durée de travail hebdomadaire normale est de 40 heures. L’activité est 
réduite de 20%, soit 8 heures chômées par semaine.  

Mais dans ce cas, le salarié tombe sous le coup de la règle qui consiste à ne pas 
indemniser les heures supplémentaires. Sur les 8 heures chômées par semaine, seules 
3 heures seraient alors indemnisables au titre de l’activité partielle (durée de travail 
du salarié – durée légale = 40 heures - 35 heures = 5 heures chômées non indemnisées 
par semaine). 

 

Alors, quelle interprétation privilégier ?  

Le décret manque terriblement de clarté. D’un côté, il semble assimiler forfaits-jours et forfaits 
annuels en heures. De l’autre, il se réfère aux heures non travaillées et, contrairement aux 
forfait-jours, il est possible de déterminer une durée horaire de travail mensuelle ou 
hebdomadaire pour les salariés en forfaits-heures. 

Néanmoins, la CFE-CGC retient la première interprétation. 

Celle-ci met sur un pied d’égalité les deux types de forfait qui, par ailleurs, ont en commun de 
concerner des salariés non soumis à l’horaire collectif et disposant d’une grande autonomie 
dans l’organisation de leur temps de travail.  

Cette assimilation est corroborée par les éléments d’explication fournis par le ministère dans 
le remplissage de la demande d’activité partielle.  

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/demande_indemnisation.pdf 

En effet, alors même qu’une durée contractuelle de travail exprimée en heures pourrait être 
renseignée pour les salariés en forfait annuel en heures, l’administration exclut de renseigner 
cette case en ce qui les concerne. 

Par ailleurs, elle traite dans ce document exactement de la même manière forfaits heures et 
forfaits jours. 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/demande_indemnisation.pdf


 
Evidemment, cette première interprétation est aussi la plus favorable aux salariés en forfait 
annuel en heures dans la mesure où elle ne met pas en œuvre l’écrêtage des heures 
supplémentaires prévu en matière d’indemnisation de l’activité partielle. 

Cette solution a enfin l’attrait de la simplicité. En effet, retenir la seconde interprétation 
nécessiterait des calculs complexes pour extraire les heures supplémentaires majorées de la 
rémunération de référence des salariés en forfait heures servant de base au calcul du taux 
horaire. 

 

Déterminer le taux horaire du salarié en forfait annuel en heures 

Le texte ne précise pas plus que pour les salariés en forfait-jours comment calculer le taux 
horaire pour déterminer le montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle du 
salarié en forfait heures.  

Il convient donc, comme pour les salariés en forfait-jours, d’appliquer les règles classiques de 
calcul de l’indemnité d’activité partielle telles qu’elles résultent de l’article R. 5122-18 du Code 
du travail et qui se font « sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise 
ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de 
travail ». Celles-ci renvoient aux modalités de calcul de l’indemnité de congés payés. 

Pour obtenir un taux horaire pour un salarié en annuel en heures, il convient donc de prendre 
la rémunération mensuelle brute antérieure à la demande d’activité partielle du salarié et de 
la diviser par la durée légale du travail, soit 151,67.  

 

Déterminer le montant de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

Indemnité d’activité partielle (versée au salarié) = (taux horaire x nombre d’heures 
indemnisables) x 70 / 100 

Allocation d’activité partielle (versée à l’employeur) = intégralité du montant de l’indemnité 
d’activité partielle, plafonnée à 4,5 SMIC horaire x le nombre d’heures indemnisées. 

 


