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RetouR SuR leS annonceS effectuéeS paR auguStin De Romanet, 

pRéSiDent-DiRecteuR généRal, loRS De Son inteRvention Du 12 juin 2020

Les informations concernant les salaires de juin et juillet seront mises en ligne sur la FAQ et diffusés 
via les différents médias habituels.

extrait de la faQ du 18 juin 2020 :
« Évolution de l’assiette de calcul de l’indemnité de l’activité partielle. 
Suite à l’annonce de la Direction du 12 juin 2020 et au regard de l’évolution de la réglementation 
en matière de définition de l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle (Décret n° 2020-435 
du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle), l’indemnité d’activité partielle 
tiendra compte désormais du 13e mois et de la prime d’Indemnité Complémentaire.

Ces éléments seront réintégrés à compter du bulletin de paie de juillet, sur la base de 1/12ème du montant 
théorique, avec une régularisation rétroactive depuis le début de la période de mise en activité partielle (23 mars). 
La régularisation liée à l’intégration à l’assiette du 13e mois et de la prime d’Indemnité Complémentaire, est soumise 
à la CSG et la CRDS à un taux réduit.»

La paie de juillet réintégrera donc 
le manque perçu depuis le 23 mars de ces deux primes 

pour tous les salariés, même pour ceux rentrés en cours d’année.
Sur la paie de juin, le versement de la prime d’indemnité complémentaire sera proratisée du fait de l’activité partielle 
(AP) d’un douzième par mois (à partir du 1er avril) dans le cas où le salarié a été absent plus de de 14 jours travaillés 
sur le mois concerné.

En cas d’absence inférieure à 14 jours, l’abattement de 1/12 ne sera pas effectif, ce qui fait que tous les salariés 
n’aurons pas d’abattement sur le mois de mars sauf incident de présence particulier.
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Suite aux RevenDicationS et RemontéeS 
De l’unSa-Sapap :

•	la régularisation des situations de paie pour les salariés en arrêt maladie ou garde d’enfant(s), 
montant versé 
au moins égal à l’indemnisation de l’Activité Partielle, sera régularisé sur la paie de juin (560 salariés touchés, 
40 recevront 50 % de la prime, les autres un montant supérieur à 50 %).

•	 la Direction met en place une avance sur salaire lors des semaines incomplètes (calcul hebdomadaire 
de l’Activité Partielle), qui induisait un paiement retardé d’un mois sur l’autre. Ce sera donc le cas pour les 29 
et 30 juin sur la paie de juillet, pour la semaine de juillet sur la paie d’août.

2
cotiSation liée à la RetRaite complémentaiRe

Suite à l’accord de suspension d’un an signée par l’UNSA SAPAP et la CGT, cette mise en standby génèrera 
une restitution du trop-perçu, exception faite des cotisations affectées sur ces sommes (CSG,etc), versement 
sur la paie de juin ou juillet.

3
pouR finiR, 

bilan De la miSe en place D’un SecouRS financieR 
ouveRt à touS leS SalaRiéS

après 2 semaines de fonctionnement, deux commissions ont été réalisées ayant conduit à l’aide 
de 19 salariés, actuellement 7 demandes sont à l’étude pour la 3e commission.

Les profils des demandeurs sont mixtes, principalement des familles monoparentale avec gardes d’enfants 
ou frais liés à la scolarité ou des nouveaux entrants n’ayant pas pu bénéficier d’un déclenchement de versement 
d’intéressement, de participation ou de CET monétisable.

pouR infoRmation :
le secrétariat de cSe, via les assistantes sociales, 

est en mesure d’attribuer une aide particulière remboursable ou non 
aux personnels en très grande difficulté.


