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Quelle est la démarche de l’employeur pour mettre fin à 

l’activité partielle ? 

 

Depuis le début de la crise sanitaire et l’obligation pour les structures de fermer l’accueil au 

public, l’activité partielle a été mise en place pour un grand nombre de salariés. Le 

Gouvernement ayant présenté son plan de déconfinement progressif à compter du 11 mai, 

un grand nombre de structures vont peu à peu reprendre leur activité. Se pose alors la 

question des modalités pratiques pour mettre fin à l’activité partielle.  

Il conviendra d’associer les représentants du personnel et d’informer la DIRECCTE sur la date 

de la reprise. 

 

L’information et/ou la consultation du comité social et économique (CSE) 

Face à la crise sanitaire actuelle, le dialogue social est essentiel à la reprise de l’activité. Si 

aucun texte sur l’activité partielle n’impose expressément aux structures de consulter le CSE 

avant la reprise d’activité, cette obligation découle automatiquement des attributions 

générales du CSE. 

• Dans les structures d’au moins 50 salariés ETP : 

Le code du Travail prévoit à l’article L. 2312-8 que « le CSE est informé et consulté sur les questions 

intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ». L’information et la 

consultation du CSE sur les modalités de reprise de l’activité est donc obligatoire pour les 

structures d’au moins 50 salariés ETP.  

L’employeur doit recueillir l’avis du CSE notamment sur la date de reprise, les modalités de 

reprise, le volume d’horaires etc. 

Face à l’urgence imposée par le contexte actuel, le Gouvernement a adapté temporairement 

certains délais de consultation du CSE, vous pouvez les retrouver dans notre newsletter (lien 

prochainement disponible). 

• Dans les structures de moins de 50 salariés ETP : 

Pour ces structures, le code du travail précise à l’article L. 2312-5 que le CSE « contribue à 

promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise ».  

Pour les structures de moins de 50 salariés ETP, l’information du CSE n’est pas obligatoire, 

toutefois, nous vous recommandons fortement d’échanger avec les membres du CSE sur les 

modalités de la reprise d’activité. 

La crise sanitaire actuelle impacte les conditions de travail des salariés et peut générer des 

interrogations ainsi que de l’anxiété ou du stress. Associer les représentants du personnel 

peut assurer le lien entre l’équipe de salariés et la direction. De plus, les représentants du 

personnel peuvent être associés aux différentes réflexions qui doivent être menées 

concernant la reprise notamment sur l’actualisation du document unique d’évaluation des 

risques professionnels (DUERP) évoqués au point ci-dessous. 
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• Dans les structures de moins de 8 salariés ETP : 

Pour ces structures, il n’y a pas d’obligation particulière.  

Cependant, nous vous conseillons d’associer le représentant santé au travail aux réflexions 

liées à la reprise de l’activité et plus particulièrement sur l’actualisation du DUERP. Pour rappel, 

l’article 1er du chapitre II1 de la convention collective des acteurs du lien social et familial 

prévoit l’obligation d’élire un représentant santé au travail, instance de concertation sur les 

questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les structures de moins de 8 

salariés ETP qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique.  

Concernant l’organisation des réunions à distance, il convient de rappeler qu’une ordonnance 

du 1er avril 20202 a assoupli la visioconférence et admis le recours à la conférence 

téléphonique et à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions du CSE. Pour plus 

d’informations, nous vous invitons à consulter notre article sur les modalités 

organisationnelles des réunions à distance du CSE.  

Actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)3 

Toute structure, quelle que soit sa taille, a l'obligation d'évaluer les risques professionnels 

auxquels sont exposés les salariés, afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail. Ces 

risques doivent être retranscrits dans un document unique d'évaluation des risques 

professionnels qui doit être tenu à jour. En effet, le code du travail prévoit que son 

actualisation est obligatoire dans les cas suivants : 

• Au minimum une fois par an, 

• Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de 

santé et de sécurité ou les conditions de travail, 

• Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une 

unité de travail est recueillie. 

 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le DUERP doit être actualisé pour réduire au 

maximum les risques de contamination et de transmission de virus, il doit prévoir les mesures 

de prévention et de protection nécessaires à la reprise. Il est également recommandé de 

prendre contact avec les services de santé au travail4 pour accompagner les structures à la 

reprise. 

Sur ce point précis, nous vous invitons à consulter notre article sur le DUERP au cœur de la 

reprise de l’activité.  

Information de la DIRECCTE 

Le Gouvernement avait indiqué dans sa notice technique relative à l’activité partielle que si 

l’entreprise ne disposait pas de visibilité sur la date de reprise, elle pouvait faire une demande 

jusqu’au 30 juin 2020. En cas de reprise anticipée, le document indiquait que l’entreprise 

 

1 L’accord de branche prévoyant cette disposition n’étant pas à ce jour étendu par le ministère du Travail, 
elle ne s’applique qu’aux structures adhérentes à Elisfa 
2 Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 
3 Pour plus d’information sur le DUERP, vous pouvez consulter notre newsletter   
4 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-
theme/article/services-de-sante-au-travail 
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devait transmettre une simple information à la DIRECCTE sur la date de reprise anticipée pour 

interrompre la prise en charge.  

Si à compter du 11 mai, vous poursuivez l’activité partielle, vous n’avez pas à réaliser cette 

information puisque le dispositif continue à couvrir les salariés de votre structure.  

Information des salariés  

 

L’information et/ou la consultation du CSE ne dispense pas l’employeur d’informer les salariés 

sur la reprise d’activité. Il est alors important d’informer les salariés sur la date et les modalités 

de leur reprise et ce, dans un délai raisonnable.  

Il n’existe pas de formalisme spécifique sur ce point. Cette information peut se faire par 

courrier. Actuellement les délais postaux peuvent être longs, vous pouvez donc procéder par 

envoi d'un courrier recommandé, avec copie par mail à titre d'information. Il peut également 

être demandé au salarié de confirmer de la bonne réception du courriel.   

Enfin, après une période d’activité partielle de plus de 30 jours, l’employeur n’est pas tenu 

d’organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail. 

 


