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LE FAQ DE LA CITE DES ENTREPRISES 

REPONSES ACTUALISEES AU 26 MARS 2020  
 

LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

• ACTIVITE PARTIELLE : 
 

Est-ce que l’activité partielle prolonge la période d’essai ? 
R : Si l’activité est totalement interrompue du fait de l’activité partielle (en cas de fermeture 

de l’entreprise), la période d’essai est alors suspendue. Au retour du salarié, la période d’essai 

sera prolongée du temps de la durée de l’activité partielle. 

Si l’activité est simplement réduite au titre de l’activité partielle (par exemple, le salarié ne 

travaille plus qu’à 50% de son temps de travail habituel), la période continue de courir sans 

prolongation possible. 

 

Est-ce que l’activité partielle prolonge la durée du préavis ? 
R : Non. Que le préavis soit effectué ou dispensé, la période d’activité partielle ne prolonge 

pas la fin du préavis sauf accord des deux parties. 

 

Est-ce que l’activité partielle prolonge la durée du CDD ? 
R : Si l’activité est totalement interrompue du fait de l’activité partielle (en cas de fermeture 

de l’entreprise), le salarié en CDD est en activité partielle. Le CDD continue donc à courir et le 

terme du contrat n’est pas prolongé. 
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Si l’activité est simplement réduite au titre de l’activité partielle (par exemple, le salarié ne 

travaille plus qu’à 50% de son temps de travail habituel), le salarié en CDD continue de 

travailler et le terme du contrat n’est pas prolongé. 

 

Est-ce que le salarié peut avoir un autre emploi pendant l’activité partielle ? 
R : Oui, il est possible de cumuler deux emplois pour le salarié en activité partielle, sauf si une 

clause du contrat de travail (clause d’exclusivité ou clause de non-concurrence) s’y oppose.  

Dans ce cas de figure, le salarié bénéficie de l’indemnité de l’activité partielle et de la 

rémunération liée à l’autre emploi. Le salarié doit informer son employeur de sa décision 

d’exercer une autre activité professionnelle pendant la suspension de son contrat en précisant 

le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail. 

A l'issue de la période d'activité partielle, le salarié décide soit de reprendre le travail chez son 

employeur principal (il rompt alors le contrat de travail qu'il a contracté chez un autre 

employeur), soit de démissionner de son emploi initial. 
 

L’activité partielle est-elle prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié ? 
R : Oui. L’ancienneté d’un salarié en activité partielle, même totale, continue à courir.  

 

Est-ce que le salarié va continuer d’acquérir des droits à congés payés pendant l’activité 

partielle ? 
R : Oui, l’activité partielle n’a pas d’impact sur l’acquisition des droits à congés payés. 

 

L’activité partielle a-t-elle un impact sur la répartition de la participation aux bénéfices 

et de l’intéressement ? 
R : Non, l’activité partielle n’a pas d’impact sur les règles de répartition de la participation et 

de l’intéressement. 

En cas de répartition proportionnelle au salaire, l’employeur doit procéder à la répartition en 
tenant compte des rémunérations que les salariés auraient perçues s’ils n’avaient pas été 
en activité partielle. 
Si la répartition est effectuée proportionnellement à la durée de présence du salarié, les 
périodes d’activité partielle sont prises en compte comme temps de présence. 

 

L’activité partielle a-t-elle un impact sur le cours de la rupture conventionnelle ? 
R : Non. Durant l’activité partielle, la procédure de rupture conventionnelle suit son cours. Le 

salarié peut être placé en activité partielle.  
 

 

 

 

 

https://rfpaye.grouperf.com/dictionnaire/paye/20130716134541389.html
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• EMBAUCHE / FIN DE CONTRAT 
 

J’ai signé un contrat de travail avec un salarié. Est-ce que j’ai le droit d’y renoncer ? 
R : Dès lors que le contrat est signé et qu’il comporte une date de début, l’employeur est tenu 

de l’honorer. Il devra par conséquent rémunérer le salarié, dans la mesure où celui-ci se tient 

à sa disposition (activité poursuivie en entreprise ou en télétravail). Si votre entreprise est en 

activité partielle, le salarié en bénéficie.  

 

 

Est-ce que je peux rompre la période d’essai ? 
R : Oui. Je peux rompre la période d’essai si le motif (même s’il n’a pas à être mentionné dans 

la lettre), est non inhérent au Covid-19. 
 

Est-ce que je peux rompre de manière anticipée un CDD en raison du Covid-19 ?  
R : Non. Le CDD ne peut être rompu par l'employeur que dans certains cas, énumérés par le 

code du travail : faute grave, force majeure, commun accord, inaptitude du salarié, 

embauche en CDI.  

Nous ne considérons pas à ce jour que l'épidémie de Covid-19 puisse être considérée comme 

un cas de force majeure qui nécessiterait de mettre une fin immédiate à votre CDD. Ce sera 

toutefois aux juges de le dire si la question devait leur être posée. 

 

J’ai convoqué un salarié à un entretien préalable, dois-je maintenir cet entretien ? Que 

se passe-t-il si le salarié ne peut s’y rendre ?  
R : A défaut de précisions dans les textes actuels sur le motif du licenciement envisagé (qui 

exclurait le motif économique), l’employeur est en droit de maintenir une procédure engagée 

et, par conséquent, de convoquer un salarié à l’entretien préalable au licenciement.  

Si vous décidez de maintenir l’entretien malgré le confinement, il va falloir fournir au préalable 

un justificatif de déplacement professionnel (en cas de contrôle des forces de l’ordre) pour 

que le salarié puisse s’y rendre. De plus, vous devez organiser l’entretien dans des conditions 

permettant le respect strict des consignes sanitaires et les gestes barrières. 

Par ailleurs, l’entretien peut se dérouler par échanges de courriers, mails ou visio-conférence. 

Un report de l’entretien peut être sollicité. 

Si le salarié ne se rend pas à l’entretien ou ne souhaite échanger par mail ou visio-conférence, 

la procédure se poursuit. 

 

Est-ce que je peux licencier, signer une rupture conventionnelle ? 
R : Oui. En dehors des licenciements économiques pendant une période d’activité partielle, 

vous pouvez licencier pour tout autres motifs et signer des ruptures conventionnelles. 
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Quel est l’impact de l’activité partielle sur l’indemnité de licenciement ? 

R : Si le salarié a fait l'objet d'une mesure de chômage partiel pendant la période de 

référence, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit 

être celle que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein. 

La Cour de cassation base ce principe sur sa jurisprudence selon laquelle la mise en chômage 

partiel n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail. L'administration, pour sa part, 

préconise de retenir les derniers mois de pleine activité (Rép. Vennin 27-6-1983). 

L'indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle, doit donc être calculée 

comme si le salarié n'avait jamais été mis en chômage partiel. 
 
 


