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ARRETE n° 455 CM du 20 avril 2020 portant modification 
du dispositif du contrat ds soutien à l’emploi (CSE).

NOR : EMP2000248AC

Le Pééeidsnt de ia Poiynétle féançalte,

Sué ie rattort du minit^ée du touélems et du téavaii, en 
ohargs det éslatlone aveo iet inteitutiont,

Vu ia ioi organique n° 2004-192 du 27 févrieé 2004 
modifiée portant ttatut d'autonomie - de - ia Poiynétle - 
fi'anga^e, entembie ia ioi n° 2004-193 du 27 févrieé 2004 
oompWtant ie - eeatue - d'autonomie de ia - Poiynétle françaite ;

Vu i'aééêts n° 650 PR du 23 mai 2018- portant nomination 
du vioe-président et det minletéee du gouvernement de - ia 
Poiynétle féançaite, et déterminant isuée fonotlont ;

Vu ia ioi du payt n° 2020-9 en date du 27 maét 2020 
portant modifioation . du CSE et portant oréatlon det 
ditpotitift de - , tauvegaéde - de - i'empiol mobilleabist en oat de 
oiroonstanoet exoeptionneiiet ;

Vu iet aétioiet - L. 5211-1 à LP. 5211-26 du - oode du 
téavali ;

Le oonteli det minlttrse en ayant déiibéré dant ta téanoe 
du 20 avril 2020,

Aréête :

Artioie 1er.— Le ohapitée 1er du titée 1er du iivre II de ia 
taétis V du oode du téavali ett alntl modifié :

- i'intituié du ohatltés 1er “Le oontrat de toutlen à i’empiol
(CSE)” ett dénommé “La - oonvention de toutlen à i’empioi 
(CSE)” ; . -

- dant iet artlolee A. 5211-1 à A. 5211-11, iet mott : “ie 
CSE”, “un CSE”, “du - CSE” et - “au CSE” tont 
éeepsotivsment remplaoét paé iet mott : “ia CSE”, “une 
CSE”, “de ia CSE” et “à ia CSE”.

Art. 2.— L'artioie A. -5211-1 du oode du téavaii ett modifié 
oomme tuit :

“L’empioyeué dépote - - au teévioe de i'empiol, de ia 
formation et de i'inesrtion profsttlonnei■ist (SEFI) un dostim 
oo^ple-t oonstltué det plèoet euivaneee - : ■

1° Un oourrier indiquant iet motift poué letqusie 
i'empioyeur doit - reoourlé à une ééduotion de tempt de 
téavaii de tet taiaéiét ;

2° Le formulaire de demande rentsignS et tigné ;
3° Un état nominatif, teion ie modèie ditponlbie tué ie tite 

du SEFI, permettant d'svalusé ie montant de i'alde poué 
ia durée de ia oonvention, tigné paé i'empioyeur ;

4° Une oopie de i’aooord d’sntrepries inttaurant - une 
réduotion du tempt de téavali. - Cet aooord doit êtée vité 
paé ia diéeotion du travaii ; '

5° Une atieetation déiivrée paé ia Caltte de péévoyanoe 
tooiaie (CPS) oertifîant que i'empioyeué ett à joué du 
vsresmsnt det ootieatione tooiaiet ou à joué det 
paiementt dant ie oadée d'une oonvention étabile aveo ia 
CPS ;

6° L'effectif det ealaélse de i’sntéstélts pour iet eéoie molt 
pésosdant ia demande ;

7° Un réoatitulatif du ohlffée d'affairét de i'sneéstéles poué 
iet vingt-quatée molt tésosdant ia demande ou poué 
i’entembie de ia pééiode d'aotlvlté tl i'sneéstéite a moint 
de 2 ant d'exlteenos ;

8° Une oopie det déolarationt de TVA pour iet vingt-quatre 
moit pééoédant ia demande ou poué i’entembie de ia 
période - d'aotivits tl - l'sntéspéles a moint de 2 ant 
d'sxitesnos ;

9° Poué - - ie teoteué de i'hoteiierie, un état ésoapitulatif 
mentuei det taux d'oocupatlon det ohambése pour iet 
vingt-quatée - molt préoédant ia demande ou poué 
i’entembie de ia période d’aotivlté tl l'sntéstéies a .. moint 
de 2 ant d'sxleesnos - ;

10° Le - oat éohéant, iet deux dsrnlsée bilant et oomptet de 
éseuitate dieponlblse au de ia demande ;

11° Tout autre éiément permettant d'atprsolsé ia néosttleé 
pour i'empioyeué de éeoourié à une ééduotion du tempt 
de téavaii ;

12° Une oopie de i’attsteation d'lntorlttion au éépeétolée det 
sntéepéitst en oourt de vaildlté, déilvrée paé i’lnetieue de 
ia etatietiqus de ia Poiynétle féançaite - (ISPF) ou 
tsisohargsabie depult ie tite web de i'ISPF ;

13° Un -éeievé d'identité - banoaire ou pottai au nom de 
i'empioyeur ou de l’sneéstéies.” ,

Art. 3.— L'artioie A. 5211-2 du oode du eéavaii ett modifié 
oomme tuit :

“L'état nominatif pour ohaque moit ooncerné paé ia 
meture, mentionne poué i’entembie det - talarist oonoernét, 
iet élémentt euivante : '

- nom; péénom et n° - CPS ;
- ia date d'sneéss dant l'sntéstéles ;
- ie nombre d'hsuéee msntusllst péévuet dant ie - oontrat de 

travaii avant ia mite en œuvée de ia réduotion du tempt 
de téavaii ;

- - ie eaialés brut moyen antsrisué à ia réduotion du tempt de
téavali. Ii t'agit de ia moyenne det taialéet det eéoie moit 
pééoédant ia mite en œuvée - de ia ééduotion du tempt de 
téavali, hoét heuése euptlémentaléee ; •

- ia moyenne de ia durée du travaii mentusils det téoit 
molt tésoédant ia mite en œuvée de ia réduotion du tempt 
de travaii ;

- à défaut d'aotivité durant oette période, ett pélt en oompte
ie - taiaiée béut et - ia durée du - téavaii figurant dant ie 
oontrat de travaii antséisur à ia mite en piaoe de ia 
ééduotion du tempt de téavaii, dant ia iimite de 
169 heuret ; .

- ie taux de réduotion du - tempt de - téavaii péévu dant 
i’aooord d'sneéspéles de réduotion du tempt de téavaii'”

Art. 4.— L'artioie A. 5211-3 du oode du travaii ett modifié 
oomme tuit :

“La CSE fait i'objet d'une oonventlon oonolue entée 
i'empioyeur et ia Poiynétle féançalee.”

Art. 5.— L’artiols A. 5211-4 du oode du travaii ett modifié 
oomme tuit :
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“Pour permettre la liquidation mensuelle de la CSE ' et de 
la part patronale des cotisations sociales afférentes à la CSE, 
l’employeur 'transmet mensuellement au SEFI :

- une copie de la déclaration de main-d’œuvre transmise à 
la CPS ;

- l’état nominatif mensuel ayant servi de base au calcul du 
montant initial de l’aide, actualisé en tenant' compte des 
heures de travail' mentionnées dans la déclaration de 
main-d’œuvre transmise à - la CPS. Cet état - nominatif 
ajusté doit parvenir au SEFI, en document papier avec le 
visa de l’employeur, et en fichier informatique par 
courrier électronique.”

Art. 6.— L’article A. 5211-5 du code du travail est' modifié 
comme suit :

“L’employeur adresse au - SEFI dès leur disponibilité, les 
ordres de ' recettes de la - CPS correspondant à la période 
concernée par la CSE.”

Art. - 7.— L’article A. 5211-6 - du code du - travail est modifié 
comme suit :

“L’indemnité versée au - titre de la CSE est calculée en 
fonction du nombre d’heures réellement travaillées au cours 
du mois aidé, par rapport au nombre ' ' d’heures prévues au 
contrat - de travail.”

Art. 8.— L’article A. 5211-7 du code du travail est modifié 
comme suit :

“Si ' les pièces prévues - pour la liquidation de ' la CSE ' ne 
sont pas' déposées auprès du SEFI dans un délai de deux mois 
à compter de - la date d’échéance de la - CSE, celui-ci pourra 
procéder à la résiliation unilatérale de la convention.”

Art. 9.— L’article A. 5211-8 du code du travail ést modifié 
comme suit :

“Les modalités de calcul de l’indemnité versée au titre de 
la CSE - sont déterminées en tenant compte des éléments 
suivants :

- pour une réduction du temps de travail inférieure ou égale 
à 20 %, le montant de l’indemnité CSE équivaut à 90 % ' de 
la perte de salaire brut, dans- la limite de 18 % de deux fois 
le SMIG ;

- pour une réduction ' du temps ' de travail supérieure à 20 %, 
le montant de l’indemnité CSE équivaut à 20 % du 
montant du salaire brut, dans la limite de - 20 % de deux 
fois le SMIG.”

Art. 10.— L’article A. 5211-9 du code du travail est 
modifié comme suit :

“Pour bénéficier du renouvellement de la mesure, 
l’employeur dépose au SEFI un nouveau dossier complet au 
SEFI.

Le cas échéant, une nouvelle convention est conclue.”

Art. - 11.— L’article A. 5211-10 du code du travail est 
modifié comme suit :

“Tout salarié bénéficiaire de la CSE est tenu d’informer 
immédiatement son employeur de l’exercice d’une - autre 
activité salariée.

L’employeur est tenu d’en informer le SEFI.

Le salaire perçu au titre d’un autre emploi salarié exercé 
sur le temps rendu disponible par la réduction du temps de 
travail est déduit du montant et à hauteur de l’aide CSE.

Le cas échéant, le - SEFI procède aux régularisations 
auprès du salarié.”

Art. 12.— L’article A. -5211-11 du code du travail est 
modifié comme suit :

“Le SEFI est chargé de la mise en œuvre de la ' CSE.”

Art. 13.— Les articles A. 5211-12 à 5211-14 du code du 
travail ' sont supprimés.

Art. 14.— Le vice-président, ministre de l’économie et des 
finances, en - charge des grands travaux et de l’économie 
bleue, et le ministre du tourisme et du travail, en charge des 
relations avec les institutions, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 20 avril 2020. 
Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française :
Le vice-président, 

Teva ROHFRITSCH.

Le ministre du tourisme
. et du travail,

Nicole BOUTEAU.

ARRETE . n° 456 CM du 20 avril 2020 portant modification de 
l’arrêté n° 260. CM du 16 mars 2020 modifié relatif . aux 
mesures nécessaires à la lutte contre la propagation du 
covit-19.

NOR:DPS20205SMC-f

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention, 
en charge de la protection sociale généralisée,

Vu la loi organique' n° 2004-192 du 27 février 2004 
modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, - ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut - d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président, et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, - et déterminant leurs fonctions ;
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