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Indemnisation de l’activité partielle des salariés vulnérables à la Covid-19 

Pour rappel, le dispositif permettant aux salariés vulnérables de bénéficier de l’activité par-

tielle a pris fin le 31 juillet 2022. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 

août 2022 prévoit que les personnes vulnérables peuvent à nouveau bénéficier du dispositif 

d’activité partielle à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à une date fixée par 

décret et au plus tard le 31 janvier 2023.  

Le décret n°2022-1195 du 30 août 2022 vient fixer le taux de l’indemnité d’activité partielle 

versée au salarié ainsi que le taux de l’allocation versée à l’employeur.  

• Indemnisation du salarié versée par l’employeur : 

Le taux d’indemnisation est fixé, pour toute heure chômée à compter du 1er septembre 2022, 

à 70% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, 

limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. 

• Allocation de l’employeur remboursée par l’Etat : 

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle pour les salariés vulnérables est fixé, à 

compter du 1er septembre 2022, à 60% (au lieu de 70%) de la rémunération brute 

servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 le taux horaire du 

SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76€. Comme auparavant, ce mini-

mum n’est pas applicable lorsque la rémunération du salarié est inférieure au SMIC et aux 

salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.  

 

A noter : un décret est attendu pour fixer les modalités du nouveau dispositif et notamment 

les critères de vulnérabilité. Dans l’attente, il convient d’appliquer le décret du 8 septembre 

2021 qui précise que les salariés peuvent bénéficier d’une indemnisation s’ils ne peuvent pas 

télétravailler et s’ils répondent à l’une des trois conditions alternatives suivantes : 

• Justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 listé dans le décret du 8 septembre 

2021 et être affecté à un poste de travail pour lequel l’employeur n’a pas la capacité de 

mettre en place des mesures renforcées ; 

• Être atteint d’une immunodépression sévère ; 

• Justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 et justifier, par la présentation d’un 

certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.  

Par ailleurs, le ministère du Travail précise que les certificats médicaux de vulnérabilité is-

sus du décret du 8 septembre 2021 restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles 

dispositions.  
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