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Le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020, modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 

2020, rend obligatoire la fermeture de plusieurs rayons jugés non essentiels. 

Face à cette décision, de nombreuses enseignes ont annoncé qu'elles allaient placer 
une partie de leur personnel en activité partielle. 

Nous vous rappelons ci-après les conditions pour y recourir. 

DANS QUELS CAS RECOURIR A L'ACTIVITE PARTIELLE 

Face à une baisse d'activité, l'employeur peut recourir à l'activité partielle dans les cas 
suivants : 

➢ Conjoncture économique, 

➢ Difficultés d'approvisionnement, 

➢ Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, 

➢ Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, 

➢ Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. 

La crise liée au COVID-19 constitue un caractère exceptionnel pouvant justifier le bénéfice de 
ce dispositif. C'est notamment le cas pour les entreprises accueillant du public et qui ont dû 
"baisser le rideau" dans le cadre des dispositions prises pour faire face à l'état d'urgence 
sanitaire. 

L'OBLIGATION DE FERMETURE DES RAYONS 

 JUSTIFIE-T-ELLE D'Y RECOURIR 

La fermeture de certains rayons ne s'apparente pas à une fermeture 
administrative au sens du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, par conséquent vous 
ne pouvez, de droit, recourir au dispositif d'activité partielle. 
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Vous ne pourriez bénéficier du dispositif d'activité partielle que sous réserve de démontrer 

que la crise actuelle entraîne une diminution globale du chiffre d'affaires du 
magasin. 

LES ALTERNATIVES A L'ACTIVITE PARTIELLE 

Si les conséquences économiques liées à la fermeture de certains rayons ne justifient pas le 

recours à l'activité partielle et si vous ne pouvez réaffecter les salariés des rayons 
fermés à d'autres rayons vous pouvez : 

➢ Modifier le programme de modulation du temps de travail, si vous recourez 

à ce mode d'organisation du temps de travail, sous réserve de respecter les délais de 
prévenance prévus par votre accord de branche (3 jours ouvrés) ou votre accord 
d'entreprise, 

➢ Modifier les dates des congés payés sous réserve que celles-ci aient déjà été 
fixées. Pour déplacer les dates de congés payés, vous devez normalement respecter 

un délai de prévenance d'un mois. Toutefois, en cas de circonstances 
exceptionnelles, qui restent à l'appréciation des tribunaux, vous pouvez avancer la 

date des congés payés sans respecter le délai de prévenance d'un mois. Attention : si 
les dates des congés payés restant à prendre n'ont pas été fixées, vous devez respecter 
un délai de prévenance d'un mois, 

➢ Négocier un accord d'entreprise fixant les conditions dans lesquelles vous êtes 

autorisé à imposer ou déplacer les dates de congés en dérogeant aux 

conditions prévues par le Code du travail ou stipulations conventionnelles applicables 
à votre entreprise. Dans le cadre d'un tel accord, vous pouvez imposer la prise 
maximum de 6 jours ouvrables. 

 

 

Toutes les équipes de Talenz sont à vos côtés 

pour surmonter ce cap 
 

 

 

 


