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• Le taux de prise en charge du chômage partiel est de 70% de la rémunération brute 

soit une rémunération nette de 84%.  

 

• L’assiette de rémunération sera celle du mois de décembre 2021 et les variables 

des commerciaux seront celles des mois de travail complets à partir de la reprise 

soit à partir du mois d’août en théorie.  

 

• Pour les salariés maîtrises et Cadres ayant une part variable, Newrest refuse 

d’intégrer la part variable sur les objectifs qualitatifs personnels dans l’assiette de 

calcul pour l’indemnité d’activité partielle.  

 

• Pour les administratifs: certains seront en télétravail selon les services concernés, 

d’autres sur sites. Les autres personnels seront en chômage partiel.  

 

• À la question du complément que pourrait verser Newrest pour que le salaire 

de tous les salariés soit à 100%, la réponse a été négative.  

 

• Newrest demandera au management de garder le contact avec les commerciaux.  

 

• La date de départ du chômage partiel est le 3 janvier sauf pour le personnel qui 

était en repos par rapport au planning de chacun.  

 

• La possibilité de travailler dans une autre entreprise : Newrest a proposé de 

recenser des postes dans le groupe et de les proposer aux salariés intéressés. En 

dehors de cela les salariés pourront travailler dans une autre entreprise et pourront 

cumuler le chômage partiel à condition de prévenir Newrest de la durée de leur 

contrat et du nom de l’employeur.  

 

• Pour les salariés ayant été en Arrêt maladie la rémunération sera reconstituée afin 

de procéder au paiement de l’indemnité de l’activité partielle.  

 

• Pour les salariés qui sont en arrêt pendant la période de chômage partiel, le 

complément sera de 70% au lieu de 100% du net. 

 

• Les salariés désirant minimiser l’impact du chômage partiel sur leur salaire 

peuvent s’il le désire poser des congés sur cette période. 

 


