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FICHE PRATIQUE

AIDES AUX AVOCATS EMPLOYEURS : 
L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS COLLABORATEURS 

DURANT LA PHASE DE DÉCONFINEMENT
Avocats, l’heure du déconfinement a sonné ? Elle ne rime pas pour autant avec un retour au cabinet de 
l’ensemble des collaborateurs. KERIALIS vous éclaire sur les mesures à adopter afin d’accompagner au 
mieux votre équipe durant cette phase de déconfinement.

LE TÉLÉTRAVAIL 

Le télétravail demeure la priorité pour tous les 
salariés dont l’activité peut être exercée à distance 
et pour lesquels les postes de travail le permettent.
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1- Qui peut en bénéficier ?

CRISE COVID-19
Mise à jour le 29/05/2020

  Le risque épidémique dont le Covid-19 justifie 
le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 

  La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre 
ne nécessite aucun formalisme particulier.

Pour plus d’informations : 

2-  Comment mettre en place le 
télétravail ?

Questions/ réponses
Télétravail et déconfinement

LE RETOUR SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le télétravail demeure la priorité. Néanmoins, il 
est possible que vos salariés ou collaborateurs 
reviennent sur leur lieu de travail, à condition 
d’aménager leurs postes de travail en mettant en 
place des mesures de prévention :

  Mise en place d’horaires décalés entre les différents 
collaborateurs, présence par intermittence ;

  Respect d’une « jauge » de 4m2 pour chaque 

salarié, il s’agit de l’espace minimal défini pour 
chaque salarié permettant de respecter les 
mesures de distanciation physique ;

  Aménagements de sens de circulation pour 
éviter les croisements ;

  Acquisition d’équipements de protection 
individuelle : masques, gels hydroalcooliques.

Concernant des possibles subventions pour 

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/coronavirus-covid-19-kerialis-se-mobilise/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdhttps:/travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
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UNE MESURE D’ACTIVITÉ PARTIELLE POSSIBLE POUR VOS SALARIÉS

Au sein de votre cabinet, peuvent bénéficier de 
l’activité partielle :

  Vos salariés ;

  Vos collaborateurs salariés ;

Ils doivent être dans l’impossibilité d’exercer 
temporairement leur activité totalement ou 
partiellement, la priorité étant le télétravail 
ou le cas échéant le retour au cabinet.

Depuis le 1er mai, doivent être déclarés au 
titre du chômage partiel :
  Les salariés contraints de garder leurs 
enfants. 
 Les salariés vulnérables.
  Les salariés partageant le domicile d’une 
personne vulnérable. 

Ils ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt 
de travail.

En revanche, les collaborateurs libéraux 
de votre cabinet pour ces raisons doivent 
continuer à se déclarer en arrêt de travail.
À partir du 1er juin, les salariés contraints 
de garder leurs enfants devront fournir 
une attestation de l’école justifiant que 
leurs enfants ne peuvent pas être accueillis 
sur place pour continuer à bénéficier du 
chômage partiel.

1- Qui peut bénéficier de cette aide ?
1.  Créez votre compte en ligne sur le site : 

Votre comptable peut également créer votre 
compte en complétant un contrat de prestation : 

2-  Comment faire votre demande ?

2. Vous recevrez sous 48h votre identifiant et votre 
mot de passe.

3.  À réception de ces informations, connectez-
vous sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr/
aparts pour créer votre dossier, puis l’envoyer 
à la DIRECCTE via emploi.gouv.fr

  Renseignez le nombre de salariés susceptibles 
d’être concernés par la procédure de chômage 
partiel.

  Indiquez le nombre d’heures de chômage 
partiel pour chaque salarié (pour rappel un 
maximum de 1000 h/an et par salarié est fixé.

  Vous pouvez effectuer des simulations en 
vous rendant sur le site :     
simulateurap.emploi.gouv.fr

Pour toute demande d’assistance Activité partielle, 
contacter le n° : 0800 705 800 (pour la métropole) ou

activitepartielle.emploi.gouv.fr

activitepartielle.emploi.gouv.fr

3-  Comment est traitée votre demande ?

l’achat de ces équipements, consultez notre 
fiche pratique Aides financières accessibles aux 
avocats : Subvention « Prévention Covid-19 » ;

  Mise en place d’un protocole en cas de détection 
d’un salarié symptomatique ;

   Nettoyage et désinfection réguliers des locaux.

Pour plus de détails concernant les mesures à 

prendre pour un retour sur site de vos collaborateurs 
consultez ce protocole national de déconfinement.

Le Ministère du travail a mis à disposition un outil de 
diagnostic en ligne « Objectif reprise » permettant 
d’accompagner les TPE-PME dans le cadre de 
la reprise d’activité comprenant des mesures de 
préventions sanitaires, de ressources humaines.

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
emploi.gouv.fr
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/Laparts/Activite_Partielle_Fiche_Contrat_Prestation.pdf
https://kerialis.fr/wp-content/uploads/Fiche-Pratique-Aides-financie%CC%80res-accessibles-aux-avocats-VF.pdf
https://kerialis.fr/wp-content/uploads/Fiche-Pratique-Aides-financie%CC%80res-accessibles-aux-avocats-VF.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid-19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme#questionnaire-tpe
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•  L’indemnisation des salariés et collaborateurs 
en situation d’activité partielle
Vous verserez à votre salarié ou collaborateur 
salarié une indemnité d’activité partielle, en lieu 
et place de son salaire pour la période durant 
laquelle il est placé en activité partielle.

L’indemnité due au salarié couvre au 
minimum 70 % de sa rémunération antérieure 
brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité 
de congés payés), soit environ 84 % du salaire 
net.

•  Le bulletin de paie 
Il doit comporter les mentions suivantes : 

  Le nombre d’heures chômées indemnisées 
au titre de l’activité partielle ;

  Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ; 

  Le montant de l’indemnité correspondante 
versée au salarié. 

4- Quels impacts pour le salarié ?0821 401 400 (pour les DOM) ou envoyer un 
courrier électronique au support technique : 
contact-ap@asp-public.fr

Le délai pour déposer la demande d’autorisation 
d’activité partielle est de 30 jours à compter 
du placement des salariés en activité partielle.

3- Comment est traitée votre demande ?
1.  L’absence de décision de la DIRECCTE dans 

un délai de 48h suite au dépôt de la demande 
d’autorisation préalable vaut acceptation 
implicite 

2.  Vous devrez renseigner mensuellement sur le 
site activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts les 
relevés de temps pour chacun des salariés 
et collaborateurs concernés par le chômage 
partiel.

3.  Vous recevrez de la part de l’Agence de services 
et de paiement (ASP) une allocation équivalent 
à une part de la rémunération horaire de votre 
salarié ou collaborateur placé en activité 
partielle. 

À partir du 1er juin, vous percevrez 85% de 
l’allocation de chômage partiel de la part 
de l’ASP, et vous devrez compléter les 15% 
restants, afin que le salarié en chômage 
partiel continue à percevoir 70% de sa 
rémunération brute.

Pour plus de détails concernant les déclarations 
que vous devez effectuer auprès de KERIALIS : 

Chômage partiel : 
Quelles démarches ?

https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
https://kerialis.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://kerialis.fr/wp-content/uploads/Infographie-Covid-19-Prise-en-charge-Cho%CC%82mage-Partiel-VF.pdf

