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Procédure emploi COVID-19 
 

 

Suite à l’annonce des mesures exceptionnelles par le Président de la République pour freiner 

la propagation du COVID-19, nous vous adressons une note d’information afin de 

communiquer sur les démarches auxquelles vous allez être confrontés dans votre situation 

d’employeur. 

 

Vos salariés peuvent-ils continuer à travailler ? 
 

Le travail sur le lieu de l’entreprise reste possible lorsque le télétravail n’est pas possible et 

que le travail est nécessaire. La plupart de nos emplois agricoles (tant en productions 

animales que végétales), répondent à ces obligations. 

 

Les salariés continuant à se rendre sur leur lieu de travail doivent être en possession d’une 

attestation de déplacement dérogatoire, qu’ils auront préalablement complétée, pour 

justifier de leur motif de déplacement (document en pièces jointes). 

 

En complément, les employeurs doivent également remettre aux salariés concernés un 

justificatif de déplacement professionnel précisant que les trajets entre le domicile et le 

lieu de travail sont justifiés pour des travaux insusceptibles d’être différés au sein de 

l’entreprise (document en pièces jointes). 

 

Les salariés occupant des postes sur lesquels le télétravail est possible doivent 

impérativement être mis en télétravail. Ce sera généralement le cas des postes dit 

“administratifs”. 

 

Les solutions en cas d’impossibilité de travailler 
 

Si vous êtes dans l'impossibilité de travailler, les solutions sont les suivantes : 

 

- Jours de récupération (dans le cadre de l’annualisation notamment) ; 

- Solde de Congés payés acquis à ce jour ; 

- Arrêt de travail pour garde d’enfant (un seul des deux parents) ; 

- Activité partielle (anciennement chômage partiel ou technique). 

 

 

1) Prise de jours de récupérations, ou congés payés 

 

En cas de baisse d’activité, il est préférable de favoriser, les jours de récupération liés à  

l’annualisation ou la modulation du temps de travail, ou la prise de congés payés acquis 

jusqu’à ce jour. 

 

L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir 

pour couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en 

application de l’article L. 3141-16 du code du travail. Par contre, si le salarié n’a pas posé de 

congés, l’employeur ne peut les imposer. 
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2) Arrêt de travail pour garde d’enfant 

 

Lorsque le salarié est contraint de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement 

accueillant ses enfants, sans possibilité de télétravail, l’employeur se doit effectuer une 

déclaration d’arrêt de travail. 

 

L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Un seul parent à la fois peut se voir 

délivrer un arrêt de travail. Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de 

l’arrêt. 

 

La procédure à suivre est la suivante :  

- le salarié doit remplir une attestation de garde d’enfant à domicile (document en 

pièces jointes) que vous devez transmettre au service paye avec le numéro de 

téléphone du salarié et que l’employeur devra conserver.  

- Le Service Paye se chargera de déclarer l’arrêt de travail sur le site Internet 

https://declare.ameli.fr/  afin de débloquer le paiement des indemnités journalières. 

 

Vous devez informer le Service paye en cas de reprise anticipée du salarié qui est en arrêt 

de travail. 

 

3) Activité partielle   

 

L’activité partielle (chômage partiel) a été instituée en vue de limiter les licenciements 

économiques par l’employeur en cas de difficultés passagères de l’entreprise.  

 
Attention : Nous vous présentons le dispositif actuel, toutefois nous sommes dans l’attente des nouvelles 

modalités de mise en œuvre de l’activité partielle que l’Etat doit publier prochainement compte tenu de la 

situation exceptionnelle. Nous reviendrons vers vous dès les éléments publiés. 

 

Le dispositif se caractérise par : 

- Un contrat de travail du salarié suspendu (partiellement ou totalement) mais non 

rompu (lors des heures ou périodes non travaillées vos salariés ne doivent pas être 

sur leur lieu de travail) ; 

- une indemnité horaire compensatrice versée au salarié par l’employeur qui est égale 

à 70 % de sa rémunération brute horaire ou 100 % de la rémunération net horaire si 

le salarié est en formation pendant les heures chômées ; 

- une aide publique, financée par l’Etat et l’UNEDIC, remboursant l’entreprise à hauteur 

de 7.74 euros par heures chômées pour les entreprises de moins de 250 salariés. 

 

La procédure à suivre est la suivante :  

- Informer le Service paye afin qu’il effectue la demande d’autorisation préalable 

d’activité partielle sur le Site Internet : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 ; 

- Pour que l’employeur se fasse rembourser des indemnités versées aux salariés en 

activité partielle, le Service paye effectuera une demande d’indemnisation au titre de 

l’allocation d’activité partielle tous les mois. 
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4) Report des cotisations MSA du mois de février  

 

La MSA propose un dispositif exceptionnel pour accompagner les entreprises agricoles. 

 

Vous pouvez moduler votre paiement en fonction de vos besoins : 

 Premier cas : Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, la 

MSA ne procédera à aucun prélèvement concernant votre échéance et sans aucune 

démarche de votre part. Si vous le souhaitez, vous avez néanmoins la possibilité de régler 

tout ou partie de vos cotisations par virement. 

Deuxième cas : Si vous réglez vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter 

le montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 

Des informations vous seront communiquées ultérieurement concernant les mesures qui 

seront mises en œuvre en avril par la MSA. 

 

Cette note prend en compte les éléments que nous avons actuellement en notre possession.  

 

Nous vous informerons des prochaines mesures prises par le Gouvernement, notamment 

dans le cadre de l’activité partielle, dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations et pour vous accompagner 

tout au long de cette période. 

 

 

En pièces jointes : 

- Attestation de déplacement dérogatoire 

- Justificatif de déplacement professionnel 

- Attestation de garde d’enfant à domicile 

- Coronavirus : gestes barrières (à afficher dans les locaux de la Cuma) 

- Coronavirus : ce qu’il faut savoir (à afficher dans les locaux de la Cuma) 

 

 

Les Services emploi et Payes de l’Union des Cuma 

 

Nous sommes joignables pour toutes questions complémentaires au mail suivant : 

 

servicepaye_ucpdl@cuma.fr 

 


