
     
 
 
 

ZOOM SUR LA QUESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Date de mise à jour : 29/06/20 
 
Cette fiche pratique est mise à jour régulièrement. Son contenu n’est pas exhaustif. Son 
objectif est de renvoyer vers les sites d’informations concernant les principales mesures 
applicables à ce jour.  
 
Pour rappel, toutes les réponses officielles et les recommandations du Gouvernement sont 
disponibles sur la plateforme "https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus".  
 

1. PROTOCOLE NATIONAL DE DÉCONFINEMENT  
 
Le ministère du travail a publié un protocole national de déconfinement. Il a pour 
but d’aider et d’accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient 
leur taille, leur activité et leur secteur géographique, à reprendre leur activité tout 
en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles 
universelles. 

 
Consultez ici le nouveau protocole national de déconfinement  
Publié le 24.06.20 
 
 

2. DISPOSITIF DE CHOMAGE PARTIEL  
 

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place un 
dispositif d'activité partielle (aussi appelé chômage partiel ou technique) pour 
favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. L'indemnité versée au salarié 
pendant les heures non travaillées était prise en charge à 100 % par l'État et 
l'Unedic. 
 
Dans le cadre du déconfinement, la prise en charge de l'indemnité d'activité 
partielle évolue au 1er juin 2020 pour les secteurs où l'activité économique 
reprend progressivement. 
 
A compter du 1er octobre, de nouvelles dispositions rentreront en vigueur en 
vigueur. 
 
En voici les détails : 
 
 Depuis le 1er juin : les entreprises sont désormais compensées non plus 

à 100 % mais à 85 % par l’Etat et l’Unédic, toujours dans la limite de 4,5 
smics. Hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, culture, transport 
aérien… tous les secteurs très touchés ne sont pas concernés par la baisse 
et continuent d’être pris en charge à 100 %. 

 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/conditions-de-reprise-et-relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la


     
 
 A compter du 1er octobre, le chômage partiel sera pris en charge par 

l’Etat à hauteur de 72 % du salaire net (60 % du brut) pour le salarié, avec 
une compensation à hauteur de 60 % pour les entreprises. Il sera valable 
pour trois mois renouvelables une fois ». 

 
• Consultez ici l’article « Le monde », 24 juin 2020 « ce que change le 

nouveau dispositif de chômage partiel longue durée » 
 

• Consultez ici le texte officiel 
Décret paru au JO, le 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle  

 
 

3. PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE / mesures entreprises 
 
Consultez ici l’information du ministère du travail : ce qu’il faut retenir  
 
 Aide exceptionnelle 
 
Création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, jusqu’au 
niveau de la licence professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du RNCP) et pour 
toutes les entreprises 

 
• Montant  

o 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans ;  
o 8 000 euros pour un apprenti majeur ; 

 
• Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 

28 février 2021, cette aide sera versée :  
o aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition ;  
o aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent 

à atteindre le seuil de contrats d’apprentissage ou de contrats de 
professionnalisation dans leur effectif en 2021, selon des modalités 
définies pas décret (faute de quoi il faudra rembourser les sommes 
perçues). 

 
• Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recrutement 

d’un salarié en contrat d’apprentissage représente un faible reste 
à charge – voire quasi-nul – pour la 1e année de contrat (un alternant 
de 20 ans ou moins coût nul / 175 euros par mois entre 21 et 25 ans) 

 
• À noter : à l’issue de la première année d’exécution du contrat, 

les entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette aide 
jusqu’à la fin du contrat. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/24/ce-que-change-le-nouveau-dispositif-de-chomage-partiel-longue-duree_6044070_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/24/ce-que-change-le-nouveau-dispositif-de-chomage-partiel-longue-duree_6044070_3234.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/26/MTRD2011504D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/26/MTRD2011504D/jo/texte
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir


     
 
 
 Prolongation à six mois du délai de signature d’un contrat 

d’apprentissage avec une entreprise : 
 

• Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 
décembre 2020, un délai de 6 mois leur est accordé pour trouver une 
entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage. 

• Ils peuvent ainsi rester en centre de formation des apprentis (CFA), 
sans contrat, pendant 6 mois (contre 3 mois avant). Durant cette 
période, le CFA est financé pour assurer son accueil. 

 
 

4. LIENS ET CONTACTS UTILES 
 
 Liens ministère du travail 

Le Ministère du travail vous informe et vous accompagne   
Questions – réponses pour les entreprises et les salariés 

 
 Renseignements en droit du travail pour les entreprises de la Haute-

Savoie / DIRECCTE 
Pour toute question : 08 06 00 01 26 du lundi au vendredi  
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Haute-Savoie 

 
 
 
Contact Club RH : 
 

 
 
 
 

Raphaëlle EQUINET CERROTTI 
Responsable RH entreprises 
equinet@med74.fr 
07.60.61.27.04 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
http://www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Haute-Savoie
mailto:equinet@med74.fr

