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SNES-INFO-132-Covid19

Reconduction du dispositif d’activité partielle pour mars 2021 /
Décrets n° 2021-221 et n° 2021-225 du 26 février 2021

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous vous informons de la parution au Journal Officiel du 27 février 2021, des décrets n° 2021-221 et
n° 2021-225 du 26 février 2021, prorogeant pour le mois de mars 2021, les dispositions actuelles
d’indemnisation au titre de l'activité partielle.

Ces décrets précisent que les entreprises des secteurs protégés, dont le secteur du spectacle, pourront
bénéficier :

1 - Pour les entreprises du secteur du spectacle, sauf celles qui accueillent du public et qui sont
fermées administrativement :

Jusqu’au 31 mars 2021 :

► D’une prise en charge versée à l'employeur, identique à celle en vigueur actuellement, soit 70
% de la rémunération horaire brute (soit une prise en charge de 100 % de la rémunération
versée aux salariés placés en activité partielle), limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Ce taux
ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation. Le taux d’indemnité versé aux salariés reste fixé à 70 %.

 

2 - Pour les entreprises du secteur du spectacle qui accueillent du public et qui sont fermées
administrativement (sans changement) :

Jusqu’au 30 juin 2021 ou jusqu’à la réouverture :

► D’une prise en charge versée à l'employeur identique à celle en vigueur actuellement, soit 70
% de la rémunération horaire brute (soit une prise en charge de 100 % de la rémunération
versée aux salariés placés en activité partielle) de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le
taux horaire du Smic. Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation. Le taux d’indemnité versé aux salariés reste fixé à 70%.

 

Important : Nous sommes dans l’attente d’un décret qui viendra préciser le calendrier du dispositif
d’activité partielle pour les secteurs protégés, dont le secteur du spectacle (hors entreprises
fermées  administrativement), pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. Nous reviendrons vers
vous dès que ce décret sera publié au Journal Officiel.

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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