COVID-19

QUESTIONS/RÉPONSES
ACTIVITÉ PARTIELLE

Questions salariés

1
JE SUIS AU CHÔMAGE
PARTIEL À 100%.
COMBIEN VAIS-JE
PERCEVOIR ET QUI VA ME
VERSER CES INDEMNITÉS ?

Votre employeur vous versera une indemnité minimale
qui lui sera partiellement remboursée par l’ETAT/L’unédic.
Elle couvre au minimum 70% de votre rémunération brute
antérieure (plafonnée à 4,5 fois le Smic, soit 6 927,39 €
bruts), soit environ 84% du salaire net, avec un minimum
équivalent au Smic. A noter : les heures supplémentaires
même lorsqu’elles sont structurelles ne sont pas
indemnisées au titre de l’activité partielle.
Votre employeur peut éventuellement compléter cette
indemnité minimale, mais ce complément sera à sa charge
(non remboursé à l’entreprise par l’État).
Précision importante : l’indemnité d’activité partielle versée
au salarié est exonérée des cotisations salariales et patronales :
Sécurité sociale, retraite complémentaire Agirc-Arrco, mais elle est
assujettie à la CSG (6,2%) et à la CRDS (0,50%). Le Groupe Lourmel
lui aussi, a décidé d’exonérer de cotisations Prévoyance et Santé les
indemnités d’activité partielle, ainsi que le complément éventuel
versé par l’employeurjusqu’au 30 juin 2020. A compter du 1er
juillet 2020, afin de sauvegarder le principe de mutualisation et de
répartition qui anime le Groupe Lourmel, les cotisations retraite et
prévoyance seront appelées sur les indemnités de chômage partiel
et l’éventuel complément versé par l’employeur, avec toujours un
maintien des garanties.

2
SI JE SUIS AU CHÔMAGE
PARTIEL À 60%, QUELLE
EST LA PART EXONÉRÉE DE
CHARGES SOCIALES ?
LES INDEMNITÉS D’ACTIVITÉ
PARTIELLE OU LES 40% DE
MON SALAIRE ?

Jusqu’au 30 juin, seule la part correspondant à l’indemnité
d’activité partielle est exonérée.
La part correspondant au salaire est assujettie aux mêmes
charges qu’habituellement. A compter du 1er juillet, les
indemnités de chômage partiel ne seront plus exonérées
de cotisation prévoyance et santé Lourmel.
Par contre, elles sont toujours exonérées de cotisations de
Sécurité sociale et Agirc-Arrco.

3
EN ÉTANT EN ACTIVITÉ
PARTIELLE JE SUIS EXONÉRÉ
DE CHARGES SOCIALES SUR LA
PART CHÔMAGE PARTIEL.
DANS CE CAS SUIS-JE QUAND
MÊME COUVERT PAR MON
CONTRAT PRÉVOYANCE ET
MON CONTRAT SANTÉ EN CAS
DE PÉPIN ?

Le Groupe Lourmel a décidé de maintenir ses
garanties Prévoyance et Santé (contrats assurés par
CARPILIG/P, MGI et OCIRP) malgré l’exonération des
cotisations correspondantes sur la seule indemnité
de chômage partiel. Vous êtes donc couvert(s) par
vos contrats Lourmel en prévoyance et santé en cas
de pépin. Cette mesure a été reconduite jusqu’au
30 juin 2020. A compter du 1er juillet 2020, les
cotisations Prévoyance et Santé seront dues sur les
indemnités de chômage partiel et, naturellement,
vous continurez à être couvert.

APRÈS LA FIN DU CHÔMAGE
PARTIEL, SI JE SUIS EN ARRÊT,
MON INDEMNISATION SERA
CALCULÉE SUR MON SALAIRE
COTISÉ.
JE VAIS DONC Y PERDRE
FORCÉMENT ?

Non, car dans ce cas précis, le Groupe Lourmel a
décidé de calculer les indemnités journalières sur
votre activité, avant la pandémie, considérant que
vous n’étiez pas en activité partielle.
Votre période d’activité partielle avant votre arrêt
de travail n’aura donc pas d’influence sur votre
indemnisation.

SI JE TOMBE MALADE
PENDANT LA PÉRIODE DE
CHÔMAGE PARTIEL, SUR
QUELLE BASE VAIS-JE ÊTRE
REMBOURSÉ ?

En cas d’arrêt maladie intervenant pendant la période
de chômage partiel, les indemnités versées sont limitées
aux revenus perçus pendant cette même période, c’est
le même dispositif que celui utilisé dans le cadre de la
portabilité des droits Prévoyance et Santé, applicable en
cas de cessation du contrat de travail.

JE SUIS CADRE, COUVERT PAR
LE GROUPE LOURMEL POUR
LA PARTIE CCN IMPRIMERIES
DE LABEUR POUR L’INVALIDITÉ
ET LE DÉCÈS ET EN CONTRAT
SUPPLÉMENTAIRE EN
INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET
EN FRAIS DE SANTÉ.
ETANT EN ACTIVITÉ PARTIELLE,
SUIS-JE ENCORE COUVERT
POUR LA TOTALITÉ DE MES
CONTRATS ?

Tous les salariés couverts par un contrat distribué
par le Groupe Lourmel et assurés par CARPILIG/P,
MGI ou l’OCIRP bénéficient du maintien de leurs
garanties collectives Prévoyance et Santé, sans
contrepartie de cotisations, sur l’indemnité d’activité
partielle jusqu’au 30 juin 2020. A compter du 1er juillet
2020, la couverture demeurera identique mais en
contrepartie des cotisations correspondantes assises
sur les indemnités de chômage partiel et l’éventuel
complément versé par l‘employeur.
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Questions salariés
et employeurs

1
MA PRÉVOYANCE CCN
IMPRIMERIE A ÉTÉ
SOUSCRITE AILLEURS QU’AU
GROUPE LOURMEL.
LES MESURES MISES EN
OEUVRE PAR LOURMEL
(EXONÉRATION DES
COTISATIONS ET MAINTIEN
DES GARANTIES JUSQU’AU
30 JUIN 2020) S’APPLIQUENTELLES ?

Non, puisque les mesures d’exonération de cotisations
sur l’indemnité de chômage partiel et de maintien des
droits sont des mesures prises par le Groupe Lourmel.
Elles n’engagent donc que les contrats assurés
par CARPILIG/P, MGI et l’OCIRP et distribués par le
Groupe Lourmel, le spécialiste de la protection sociale
du message imprimé et digitalisé.

LES SALARIÉS DE MON
ENTREPRISE NE BÉNÉFICIENT
PAS DE LA CCN DE
L’IMPRIMERIE DE LABEUR
MAIS LA COUVERTURE
PRÉVOYANCE A ÉTÉ
SOUSCRITE AUPRÈS DU
GROUPE LOURMEL.
LES MESURES PRISES PAR
LE GROUPE LOURMEL
(EXONÉRATION DES
COTISATIONS ET MAINTIEN
DES GARANTIES JUSQU’AU
30 JUIN 2020) S’APPLIQUENTELLES À NOTRE CAS ?

Oui. Les mesures prises par le Groupe Lourmel
concernant l’exonération des cotisations sur
l’indemnité d’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020
(et son éventuel complément versé par l’employeur)
et le maintien des garanties s’appliquent à tous les
contrats Prévoyance et Santé collectifs souscrits
auprès du Groupe Lourmel et assurés par CARPILIG/P,
MGI ou par l’OCIRP, quelle que soit la convention
collective de votre entreprise (Convention collective
nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe – IDCC1611, des Industries du
Cartonnage -IDCC489, de la Sérigraphie –IDCC614 ou
autre.)
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Questions employeurs

1
EN TANT QU’EMPLOYEUR,
JE DÉSIRE MAINTENIR LE
SALAIRE DE MES SALARIÉS
PLACÉS EN SITUATION
D’ACTIVITÉ PARTIELLE.
QUELLES CHARGES
DEVRAIS-JE PAYER SUR CE
COMPLÉMENT ?

Le gouvernement a annoncé l’exonération de
cotisations de Sécurité sociale (patronales et
salariales) sur le complément de salaire versé par
l’employeur à ses salariés en situation d’activité
partielle, afin de maintenir leurs revenus. Le Groupe
Lourmel a également décidé d’exonérer totalement
de cotisations Prévoyance et Santé ce complément
d’indemnité d’activité partielle versé par l’employeur
dans le cadre de contrats assurés par CARPILIG/P,
MGI et par l’OCIRP jusqu’au 30 juin 2020. Après cette
date, les indemnités de chômage partiel et l’éventuel
complément versé par l’employeur seront soumises à
cotisation en Prévoyance et en Santé auprès du Groupe
Lourmel.

SI JE MAINTIENS LA
RÉMUNÉRATION DE MES
SALARIÉS À 100% MALGRÉ
LEUR MISE EN CHÔMAGE
PARTIEL, EST-CE QUE
LOURMEL ME REMBOURSE
LA DIFFÉRENCE ENTRE
L’INDEMNITÉ LÉGALE ET LE
SALAIRE MAINTENU ?

Les membres du Groupe Lourmel, CARPILIG/P et
MGI, ne sont pas habilités par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour
pratiquer des opérations de complément de salaire
en cas de chômage, même partiel. Pour cette
raison réglementaire, le Groupe Lourmel ne peut
malheureusement pas prendre en charge la part de
salaire perdue liée au chômage partiel.

J’AI DEUX SALARIÉS NONCADRES EN ARRÊT DE
TRAVAIL POUR GARDER
LEURS ENFANTS. Y AURAT-IL DES CHARGES À PAYER
SUR LES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES VERSÉES
PAR CARPILIG/P ?

Toutes les indemnités journalières versées par
CARPILIG/P dans le cadre d’un arrêt de travail sont
soumises aux charges sociales, comme elles l’étaient
avant la période de confinement.
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Dernière mise à jour le 19 juin 2020.

