
Activité des salarié(e)s pendant 

l’épidémie COVID 19 : 
 

FO vous informe : Fiche pratique ! 
 

 
   

 

L’accord permettant la mise en place du chômage partiel, plus politiquement correct appelé « Activité 
Partielle », a été signé par toutes les Organisations Syndicales du Groupe (FO, CGC, CGT, CFDT et SPAEN). 
Il s’applique à tous(tes) les salarié(e)s du Groupe pour la période allant du 16 Mars au 30 juin 2020, à 
l’exception des salarié(e)s de MALVESI soumis déjà à un accord de ce type. 
FO rappelle que sans accord, la Direction pouvait unilatéralement appliquer la loi, à savoir imposer 10 jours 
de congés ou de RTT à chaque salarié(e), rémunérer l’activité partielle à hauteur de 70% de la rémunération 
brute et déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. 
Par cet accord, l’essentiel est préservé, mais qu’en est-il exactement pour chacun(e) d’entre nous ? 
 

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIE(E)S : 
- Pose de 5 jours de repos (CP, RTT, Congés Conventionnels, etc.) entre le 16 Mars et le 

31 Mai 2020, proratisés pour les salarié(e)s à temps partiel, 

- Cette prise de congés ne s’impose pas aux salarié(e)s en activité sur site, 

- Aucun jour supplémentaire à poser pour les salarié(e)s ayant déjà pris au moins 5 jours 

depuis le 16 Mars, 

- Si un(e) salarié(e) a posé plus de 5 jours de congé mais ne les a pas encore 

effectivement pris, il (elle) pourra, à sa demande, avoir le report ou l’annulation des 

jours excédant les 5 jours, 

- C’est au(x) manager(s) de contacter chaque salarié(e) afin de vérifier la situation à 

déclarer (Télétravail, arrêt de travail, mis en réserve ou chômage partiel). 

 

DISPOSITIONS POUR LES SALARIE(E)S MAINTENU(E)S SUR SITE : 
- Maintien de la rémunération à 100 %, 

- Versement d’une prime dite « de mobilisation sur site », le nombre de jours étant 

comptabilisé pour la totalité de la période du 18 Mars inclus jusqu’à la fin des 

confinements : 150€ pour 3 et 4 jours de travail sur site, 300€ entre 5 et 14 jours, 600€ 

entre 15 et 29 jours, 1 000€ pour 30 jours ou plus.                                                                                                                                                    

 

DISPOSITIONS POUR LES SALARIE(E)S EN TELETRAVAIL – 
CODE THS A SAISIR SUR PERSO : 
- Le travail à distance est la règle pour tous(tes) les salarié(e)s lorsque leur activité 

professionnelle et leur équipement informatique le permettent, 

- Maintien de la rémunération à 100 %, 

- Versement d’une indemnité mensuelle de 6€/mois (frais liés à internet et à la 

téléphonie, indemnité non cotisable et non imposable) pour tout travail à distance 

effectué au moins 5 jours par mois à compter de Mars 2020 et durant la période de 

l’accord (à ce jour jusqu’au 30/06/20).                                                                                                                                                

 

DISPOSITIONS POUR LES SALARIE(E)S EN ARRET DE TRAVAIL INDEMNISE(E)S 

PAR LA SECURITE SOCIALE : 
- Au-delà des arrêts maladies classiques, les salarié(e)s peuvent bénéficier d’Indemnités 

Journalières de Sécurité Sociale (IJSS), sans délai de carence, dans les cas suivants :  

- 1) Affection COVID-19, confinement par le Médecin, 

- 2) Garde d’enfants confinés de moins de 16 ans ou d’enfants en situation de handicap 

sans limite d’âge. L’arrêt peut être délivré pour une durée pouvant aller jusqu’à 21 jours 

renouvelable, 

- 3) Salarié(e)s présentant des fragilités (pathologies cardiovasculaires, pulmonaires, 

diabète, etc.). 

 
 

 



DISPOSITIONS POUR LES SALARIE(E)S MIS EN RESERVE – 

CODE RES A SAISIR SUR PERSO : 
- FO a obtenu que les salarié(e)s, d’une même équipe d’un atelier en production, soient 

tous(tes) considéré(e)s comme réservistes et non en chômage technique. 

- Maintien de la rémunération à 100 % 

 

DISPOSITIONS POUR LES SALARIE(E)S EN CHOMAGE PARTIEL – 
CODE CHE A SAISIR SUR PERSO : 
- L’activité partielle entraîne la suspension du contrat de travail, 

- L’activité partielle doit s’appliquer en priorité par journées entières, 

- La durée de référence pour les jours chômés sera de 7 heures au plus, 

- Les journées de travail sur site, de télétravail, de mise en réserve ou de congés ne 

peuvent être assimilées aux périodes de chômage partiel, 

- Les stagiaires ne peuvent être en chômage partiel, 

- L’indemnité de chômage partiel sera égale à 77 % de la rémunération brute de 

référence (soit 92 % du net), 

- L’assiette d’indemnisation comprend le salaire brut de base et les primes liées au travail 

(primes de sujétion, primes d’incommodités, primes de poste, etc.), 

- La prime d’ancienneté, le 13ème mois et la gratification cadre ne rentrent pas dans 

l’indemnisation mais seront payées à échéance habituelle et soumise à cotisations 

sociales, 

- Les Heures Supplémentaires seront payées sans proratisation à échéance habituelle, 

- Les primes paniers, transports et Indemnités Kilométriques ne sont pas maintenues les 

jours de chômage partiel, 

- Possibilité de monétiser jusqu’à 2 jours ouvrés par mois (dans la limite globale de 6 

jours ouvrés sur la période) pour compléter la rémunération, 

- Aucun impact sur l’acquisition de congés payés, 

- Pas d’acquisition de RTT pendant la période de chômage partiel, 

- Aucune incidence sur le calcul de l’intéressement ou de la participation, 

- Compte-tenu de la durée prévue de chômage partiel (à ce jour jusqu’au 30 Juin 2020), 

l’impact sur l’attribution de trimestres du régime général de Sécurité Sociale devrait 

être nul, 

- L’attribution de points de retraite complémentaire est limitée aux périodes de chômage 

partiel dépassant 60 heures dans l’année civile,         

- Aucune incidence pour le calcul du salaire de référence du dispositif fin de carrière 

(reconstitution de la rémunération pour 2020 sans être impactée par le chômage 

partiel), 

- Le nombre de jours ¾ temps avant préretraite sera proratisé en tenant compte de la 

durée d’activité hors arrêt de travail ou chômage partiel.                                                                                                   

 

DISPOSITIONS POLITIQUE SALARIALE 2020 : 
- Versement des Augmentations Générales rétroactif au 01/01/20 (1% pour les 

mensuels), 

- Versement des Avancements Individuels rétroactif au 01/01/20 (0,91% pour les 

mensuels et 2,2% pour les cadres), 

- Versement de l’Intéressement ORANO CYCLE, 

- Versement de la Participation GROUPE, 

- Versement de la Participation GROUPE dite « Retour à bonne fortune », 

- Versement de la prime pouvoir d’achat dite prime « Macron », 

- Versement de la rémunération part variable. 

 

Pour contacter vos représentant(e)s FO : 
 

Fabrice MAHIEU : fabrice.mahieu@orano.group,Sandrine LECONTE : sandrine.villette@orano.group 
Patrick GONZALEZ : patrick.gonzalez@orano.group, Anne LAUNAY : anne.launay@orano.group 
Virginie FENOT : virgine.fenot@orano.group, Pascal DIAZ ANILLO : pascal.diazanillo@orano.group 
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