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Coronavirus : activité partielle et cadres 

dirigeants 

 

Les modalités de l’activité partielle des cadres 

dirigeants sont définies par décret 

 

 

 

Comme indiqué par circulaire des Affaires sociales n° 30.20 du 04/05/20, l’ordonnance du 
15 avril 2020 portant diverses mesures d’ordre social a ouvert l’accès à l’activité partielle aux 
cadres dirigeants. 
 
En effet, en principe, les cadres dirigeants ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle en 
« temps normal », puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles 
relatives à la durée du travail. 
 
Selon l’ordonnance du 15 avril 2020, par exception pendant cette période d’épidémie, le 
placement en activité partielle est possible, mais uniquement en cas de fermeture temporaire 
de leur établissement ou partie d’établissement. 
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Un décret n° 2020-522 du 5 mai 2020, publié au Journal Officiel du 6 mai 2020, précise 
les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle pour les cadres dirigeants. 
 

Les nouvelles dispositions s’insèrent dans le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, publié au 
Journal Officiel du 17 avril, lequel avait déjà apporté des précisions sur les salariés aux 
forfaits jours ou en heures sur l’année (cf. circulaire n° 30.20 du 04/05/20). 
 
Elles sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à 
l’Agence de services et de paiement 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, un cadre dirigeant est un salarié, titulaire d’un contrat de travail, auquel sont 
confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans 
l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon 
largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus 
élevés des systèmes de rémunération pratiqué dans son entreprise ou son établissement. 
Ainsi, la rémunération moyenne sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (avenant n° 1 du 13/07/04). 
 
Pour ces cadres dirigeants, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 
partielle sont les suivantes : 
 

1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de 
l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes 
perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou de la totalité des mois civils travaillés 
si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en 
activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement. 
 
 

2. Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité à verser au salarié et de 
l’allocation remboursée à l’employeur est déterminé en rapportant le 1/30e de la 
rémunération mensuelle de référence à 7 heures. 
 
Autrement dit, le taux horaire de référence est égal à 1/7 × (Rémunération mensuelle 
de référence/30). 

 
 

3. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée 
légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures des salariés 
en forfait jours dans la mesure où ils n’ont pas de référence horaire. 
 

Les modalités de calcul pour les cadres dirigeants apportées par 

le décret n° 2020-522 du 05/05/20 
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Pour rappel : le nombre d’heures prises en compte est déterminé en convertissant en 

heures un nombre de jours ou demi-journées selon les durées forfaitaires suivantes : 

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 
- une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées ; 
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 
 
Du total issu de cette conversion, il faut ensuite déduire les jours de congés payés et 
de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non 
travaillés qui correspondent à des jours ouvrés.  
Pour ce faire, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes modalités. 


