
L’activité partielle s’impose-t-elle aux salariés protégés ?
En principe, aucune mesure d’activité partielle ne peut être imposée à un salarié protégé.

Toutefois, l’article 6 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle 
prévoit que l’activité partielle s’impose aux salariés protégés, sans que l’employeur n’ait à re-
cueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du 
service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Qu’advient-il de mon mandat au CSE si je suis mis en activité partielle ?
(maj 23 mars)
De manière générale, la suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat du représen-
tant du personnel. Cette solution s’applique à tous les représentants du personnel : élus du CSE, 
représentants de proximité, délégués et représentants syndicaux, ou encore membres du comité 
d’entreprise européen ou du comité de la société européenne.

Elle s’applique à tous les cas de suspension du contrat de travail (maladie, congés payés, grève, etc.) 
et par conséquent également à l’activité partielle.

Les représentants du personnel peuvent donc poursuivre leur mission même s’ils sont en « chômage 
technique » total, et continuent d’accéder aux locaux dès lors qu’une partie au moins d’un établisse-
ment reste ouvert (Cass. Crim., 25 mai 1983, n°82-91.538) ».

Est-ce que je peux utiliser mes heures de délégation tout en étant en 
activité partielle ? (MAJ 23 mars)
Le crédit d’heures est délivré en fonction du mandat et non du temps de travail effectif. Comme dit 
plus haut, la suspension du contrat de travail n’a aucun impact sur le mandat et donc aucun impact 
sur le montant du crédit d’heures, quel que soit le motif de suspension du contrat de travail, y com-
pris pour l’activité partielle.
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Dans tous les cas, nous vous invitons à contacter le Service Juridique du SNB/CFE-CGC
Christelle Vaude : christelle@snb-services.org - Tél. : 0975833166

Tala Mehenni : tala@snb-services.org - Tél. : 0148101062
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