Mesures PSE - Mode d'emploi Revenu Exceptionnel de
Solidarité
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L'employeur doit tenir une liste des salariés
pouvant poursuivre l'exécution de leur contrat de
travail, soit dans les locaux de l'entreprise, leur
lieu de travail habituel, depuis leur domicile ou
leur lieu de confinement. Cette liste doit être
mise à jour à chaque changement de situation,
datée et signée. Nous vous conseillons de
l'imprimer (papier/pdf) à chaque modification.

2

Pour les salariés qui ne figureraient pas sur cette liste (fermeture administrative, absence
d'approvisionnement, impossibilité de mise en place de télétravail,...), ci-dessous un résumé
synthétique pour les salariés ne pouvant poursuivre leur travail :
L'entreprise dispose d'une trésorerie ou de
possibilités de financement permettant de
payer les salaires.

RAPPELS
Droit du travail
L’employeur ne peut
imposer la prise de CP, du
jour au lendemain, ou le
congé sans solde, sans
l’accord du salarié.
--------Le code du travail
n'interdit pas mais ne
réglemente pas l'avance
de congés payés.
En tout état de cause,
l'avance doit être
raisonnable et ne pas
priver le salarié de son
droit à repos sur toute
l'année.

N

O
Le salarié dispose d'un
solde de congés payés
à prendre.
O
Accord du salarié
O

Mise en
congés payés

N
Ne peut
prétendre au
bénéfice du
RES

Bénéfice du RES sans
prise de congés

Le formulaire RES doit
être accompagnée d'un
courrier attestant que
l'entreprise n'est pas en
mesure de payer les
congés payés et il
convient de conserver
tout document
permettant de le justifier.

N
Bénéfice du RES

Avance de
congés payés
(cf. mention cicontre)
Création de
congés
exceptionnels

L'employeur a le droit d'accorder
à ses salariés des congés
complémentaires exceptionnels
qui peuvent être librement
définis dans leur modalités,
durée, indemnisation…
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