
 

 

 

 

         Lundi 30 mars 2020 

 

Madame la ministre,  

 

Les mesures récemment prises visant à améliorer la prise en charge de l’activité partielle est 

une évolution tout à fait positive pour les entreprises et leurs salariés. 

Nous tenons cependant à attirer votre attention sur une problématique qui impacte de 

manière importante les salariés de la branche des hôtels, cafés, restaurants. 

Comme nous l'avons plusieurs fois mentionné à vos services en amont de la parution dudit 

décret, notre secteur d’activité a une durée du travail de 39h par semaine depuis un accord 

de branche signé et étendu en 2007 (avenant du 5 février 2007 à la CCN HCR). 

Cela signifie que les salariés à temps complet dans les hôtels, cafés et les restaurants sont 

payés habituellement 169 h par mois avec 4 heures supplémentaires majorées par semaine. 

En l’état des textes applicables, les employeurs mettant en œuvre l’activité partielle sont 

indemnisés sur une base de 35h maximum et les salariés ne perçoivent rien au titre de ces 4 

heures supplémentaires conventionnelles. 

Ainsi : 

• L’article R5122-18 dispose que « Le salarié placé en activité partielle reçoit une 
indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa 
rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que 
prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire 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 ». 

• La circulaire DGEFP du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle 
précise : « les 4 heures chômées comprises entre la 36ème et la 39ème heure sont 
considérées comme chômées mais n’ouvrent pas le droit au versement de l’allocation 
d’activité partielle, ni à l’indemnisation du salarié par l’employeur » 

 

 

 

 



 

 

 

Malgré le décret du 25 mars 2020 améliorant le dispositif, placés en activité partielle, les 

salariés du secteur HCR perdent donc plus de 10% de leur rémunération en plus du 

différentiel subi comme tous les salariés des autres secteurs d’activité (70% du brut / 84% du 

net). 

Aussi, l’ensemble des organisations professionnelles et syndicales signataires, représentatives 

au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants, vous demandent de bien vouloir 

permettre l’aménagement du dispositif d’activité partielle afin de prendre en compte cette 

particularité. 

Ce sera un moyen de limiter la perte de pouvoir d’achat de centaines de milliers de salariés. 

Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande et 

nous sommes à la disposition de vos équipes pour étudier concrètement les modalités 

d’amélioration possible. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

    

Roland HEGUY Jean Virgile CRANCE Didier CHENET Hervé DIJOLS 
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