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La fermeture administrative de nombreux établissement accueillant le public se prolongeant, 
la période de prise en charge des congés payés par l'activité partielle, qui devait prendre fin 

le 20 janvier 2021, est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021 (décret n° 2021-44 du 20 

janvier 2021).  

Cette aide exceptionnelle peut également être accordée au titre des congés payés pris entre 

le 1er février et le 7 mars 2021 lorsque les employeurs éligibles ont placé un ou 

plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.  

Vous trouverez ci-après la mise jour de notre circulaire du 6 janvier dernier. 

CRITERES POUR BENEFICIER DE LA MESURE 

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises doivent répondre à l’un ou l’autre des 

critères d’éligibilité suivants : 

➢ L’activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une 
durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ; 

➢ L’activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant 

les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré. 

10 JOURS DE CONGES PAYES 

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle est versée en janvier 2021 sur 

la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et/ou de jours pris en 
anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.  

 

 Délai d'information des salariés 

A défaut d'accord collectif fixant un délai plus court, 

vous devez respecter un délai de prévenance 
de 30 jours et, s'il a été mis en place, réunir le CSE 

à ce sujet. 

PRISE EN CHARGE DES CONGES PAYES 

DANS LES SECTEURS LES PLUS TOUCHES 

Actualité sociale 21 janvier 2021 



 
 
 

 talenz.fr 

2 / 2 

Exemple : pour faire prendre les congés payés à vos 
salariés à compter du 10 janvier 2021 vous devez les 
en informer au plus tard le 10 décembre 2020 

 

PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES… 

Les congés payés doivent être pris entre le 1er et le 31 janvier 2021. 

… QUI PEU ETRE ETENDUE JUSQU'AU AU 7 MARS 2021 

Les entreprise qui, au cours de la période allant du 1er février au 7 mars, seraient 

contraintes de maintenir leurs salariés en activité partielle pourront également bénéficier du 
dispositif. 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE 

Les jours concernés sont indemnisés à 70 % de la rémunération horaire brute (84 % du 

net). Les congés payés sont donc pris en charge partiellement (vous assurez 
100 % du salaire et l'Etat prend en charge 70 %). 

L'aide est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui est en charge de l'activité 
partielle. 

Cette prise en charge donne lieu à une demande spécifique. Par conséquent, 
il conviendra de nous communiquer, dès qu'elle seront fixées et pour chacun 
de vos salariés, les dates de prise de congés payés ouvrant droit à la mesure. 

INFORMATION DU CSE 

Si le comité social et économique a été mis en place au sein de votre entreprise, vous devez 
l'informer de la demande de prise en charge. 

CONTROLE DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL 

La DIRECCTE pourra demander tout document justifiant le respect des délais de prévenance. 
A défaut, le bénéfice de la mesure pourrait être remis en cause. 


