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Compte tenu de la situation de crise extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons, les gouvernements 
des Etats membres du programme Interreg VA Grande Région ont tous pris des mesures exceptionnelles 
pour garantir l’emploi et les salaires ainsi que la garde des enfants durant cette période de confinement. 
 
Chaque Etat membre a institué des règles et des exceptions spécifiques à chaque versant concernant : 

 le télétravail, 

 les congés spéciaux (p.ex. pour raisons familiales)  

 le chômage partiel/technique/temporaire pour force majeure/Kurzarbeit 
 
Ces différentes règles et exceptions ont également un impact tant au niveau du programme Interreg V A 
Grande Région qu’au niveau des projets INTERREG. De façon générale, si une personne affectée au projet 
continue à travailler pour la mise en œuvre du projet et continue à être payée par l’opérateur qui est 
membre du projet, les frais de personnel continuent à être pris en compte par le programme selon le taux 
de subvention accordé à l’opérateur. 
 
1) Le télétravail  
Le télétravail étant équivalent au travail traditionnel effectué par une personne affectée au projet est 
donc éligible sous la catégorie des « frais de personnel ». 
 
Attestations à fournir, aux CPN uniquement en cas de modification du taux d’affectation / des heures 
de travail consacrées au projet par le personnel en raison du passage au télétravail: 

 Méthode 1 :  pas d’attestation à fournir 

 Méthodes 2.1, 3.1 et 3.2 :  accord formel de l’employeur (lettre, courriel, note de service, 
etc.) indiquant la durée du télétravail et pourcentage du temps de 
travail consacré au projet pendant la crise. 

 Méthode 2.2 :  les « time-sheets », comme prévu dans le guide d’éligibilité des dépenses.  
 
2) Les congés spéciaux 
Si le personnel affecté au projet fait valoir son droit à des congés spéciaux (définition et éligibilité 
déterminées selon chaque Etat membre), ceci ne doit pas nécessairement impacter le taux d’affectation 
de la personne au projet. Cependant, la partie du salaire, qui n’est plus prise en charge financièrement 
par l’opérateur mais par l’Etat membre concerné, n’est plus éligible à un cofinancement FEDER et doit 
être soustraite des frais de personnel soumis au programme afin d’éviter tout cas de sur-financement de 
l’opérateur et du projet.  
 
Attestations à fournir aux CPN : 

 Une attestation de l’employeur des heures réellement prestées pour le projet et qui ne sont pas 
prises en compte par les modalités des congés spéciaux payés par l’Etat membre (p.ex. congé spécial 
à mi-temps). 

 L’accord de la demande pour congés spéciaux si disponible ou tout autre document probant. 
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3) le chômage partiel / technique / temporaire 
Si l’opérateur est forcé de soumettre une demande de chômage partiel/technique/temporaire pour les 
personnes affectées au projet et uniquement dans le cas où cela ait un impact sur le nombre d’heures 
de travail consacrées au projet, ce type de demande de chômage est prise en charge par l’Etat membre 
sollicité, et est valable pour une durée déterminée (voir tableau indicatif ci-après). Les frais engendrés 
auprès de l’opérateur du projet pour le paiement d‘un complément aux allocations de chômage partiel / 
technique / temporaire appliqué dans le cadre du projet sont éligibles si ces compléments sont payés pour 
des travaux prestés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 
 
Lorsqu’un projet fait une telle demande auprès de l’institution responsable de son Etat, et que celle-ci est 
accordée, la partie du salaire qui est prise en compte par l’Etat concerné ne peut pas être soumise pour 
cofinancement FEDER par le programme Interreg VA Grande Région. Si tel était le cas, il s’agirait d’un cas 
de double financement qui aurait pour conséquence une réduction du montant FEDER accordé au projet. 
 
Attestations à fournir aux CPN: 

 La demande et l’accord de l’Etat concerné.  
Pour la durée de cette mesure (indiquée sur les demandes soumises), les salaires des employés 
concernés ne seront donc pas pris en compte dans le contexte de la mise en œuvre du projet et selon 
les modalités du chômage partiel/technique/temporaire / Kurzarbeit appliquées (pourcentage du 
temps de travail, journées dans la semaine ou dans le mois, etc.).  
Chaque demande de prolongation du chômage partiel devra également être soumise aux CPN et au 
SC pour information. 
Veuillez noter qu’une modification informelle du taux d’affectation de la personne au projet n’est 
pas possible si une demande de chômage partielle a été soumise. 
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Veuillez trouver ci-après quelques informations indicatives quant aux démarches à suivre pour la demande de chômage 
partiel/technique/temporaire pour force majeure. 

 

Luxembourg 
France  

(Grand-Est) 

Belgique  
(Wallonie, Communauté 

germanophone) 

Allemagne  
(Rhénanie-Palatinat, Sarre) 

Les stratégies pour la prise en 
compte de l’activité économique 
réduite auprès des entreprises 
peuvent être consultées ici et ici.  
 
Le maintien de l’emploi est 
garanti via : 
Chômage partiel pour cas de force 
majeure 
 

Les stratégies pour la prise en 
compte de l’activité économique 
réduite auprès des entreprises 
peuvent être consultées ici et ici.  
 
Le maintien de l’emploi est 
garanti via : 
Chômage partiel ou technique 
 
 

Les stratégies pour la prise en 
compte de l’activité économique 
réduite auprès des entreprises 
peuvent être consultées ici. 
 
Le maintien de l’emploi est 
garanti via : 
Chômage temporaire pour force 
majeure 

Les stratégies pour la prise en 
compte de l’activité économique 
réduite auprès des entreprises 
peuvent être consultées ici et ici.  
 
Le maintien de l’emploi est 
garanti via : 
Kurzarbeit 
 

 
Eviter des licenciements par une 
prise en charge par l’Etat de 
l’indemnité de compensation à 
hauteur de 80 % des salaires selon 
une procédure accélérée 
permettant le versement 
d’avances. 
 

 
En cas de recours à l'activité 
partielle au sein d'une entreprise, 
les salariés touchés par une perte 
de salaire doivent être 
indemnisés par une indemnité 
(dispositif appelé aussi chômage 
partiel ou technique) versée par 
l'employeur. L'employeur doit 
verser au salarié une indemnité 
correspondant à 70 % de son 
salaire brut par heure chômée 
soit environ à 84 % du salaire net 
horaire. Cette indemnité ne peut 
être inférieure à 8,03 € par heure 
chômée. 

 
vous recevez une allocation dont 
le montant équivaut à 65 % de 
votre rémunération moyenne 
plafonnée (plafonnée à 2.754,76 
€ par mois), et ce quelle que soit 
votre situation familiale. Pour la 
période allant du 01.02.2020 au 
30.06.2020, ce pourcentage est 
augmenté à 70 %. 
 

 
– 60 % (67% pour les familles avec 
au moins 1 enfant) des salaires 
nets peuvent être remboursés par 
le gouvernement allemand.  
 

 

https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html
https://meco.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/TableauProgrammeStabilisation.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug-corona-virus-infos-fuer-unternehmen_ba146368.pdf

