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Activité partielle / Maintien de la prise en charge jusqu'au 31 décembre 2020

Chère Adhérente, cher Adhérent,

Comme nous vous l'annoncions dans notre SNES-INFO Covid19 n°80, 81 et 107, le Gouvernement a
mis en place un régime dérogatoire au recours à l'activité partielle en faveur de plusieurs secteurs
qui ont subi une très forte baisse d’activité, dont celui de la culture pour les entreprises relevant des
activités suivantes :

Arts du spectacle vivant

Activités de soutien au spectacle vivant

Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

Enseignement culturel

Nous vous informons que le Gouvernement a annoncé hier qu'il prolongera le maintien du bénéfice
d’activité partielle et la majoration de l’indemnité pour vos entreprises jusqu’au 31 décembre
2020. Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle reste donc fixé à 70 %.

Nous vous communiquerons le décret pris en application de cette décision gouvernementale
dès que nous en aurons connaissance.

Le Gouvernement a ajouté dans sa déclaration que "Depuis le début de la crise sanitaire, l’activité de
l’ensemble des entreprises de ces secteurs (l’événementiel, la culture, les opérateurs de voyage et de
séjour et le sport) est fortement impactée et cela s’est renforcé avec les nouvelles restrictions
auxquelles elles sont soumises comme la fermeture des salles de sport ou la restriction de la jauge
d’accueil à 1 000 personnes dans les zones où le virus circule le plus activement". 

Activité partielle

Depuis le 1er juin 2020, les entreprises du secteur culturel, quelle que soit leur taille, continuent
donc à bénéficier d’une prise en charge à 70 % de l’indemnité d’activité partielle pour les heures
non travaillées jusqu’au 31 décembre 2020. Nous vous rappelons que depuis le 1er juin 2020, les
entreprises ne relevant pas des secteurs concernés par la dérogation bénéficient d'une prise en charge
abaissée à 60 % et ce, jusqu'au 31 octobre 2020.

Nous restons à votre disposition.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

Philippe CHAPELON  

Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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