
MESURES D’AIDES
À L’EMPLOI
EXCEPTIONNELLES



JE SUIS SALARIÉ,
À QUELLE AIDE AI-JE DROIT ? 

AIDES
DESTINÉES
AUX SALARIÉS



REVENU EXCEPTIONNEL
DE SOLIDARITÉ

RES Références légales - Code du travail

LOI DU PAYS n° 2020-9 du 27 mars 2020 portant modification du 
contrat de soutien à l’emploi (CSE) et portant création des dispositifs 
de sauvegarde de l’emploi mobilisables en cas de circonstances 
exceptionnelles.

Arrêté n° 357 CM du 31 mars 2020 portant application de l’article 
LP 6 de la loi du pays n° 2020-9 et relatif au revenu exceptionnel de 
solidarité (RES) au bénéfice des salariés

Versement
par la CPS Déclaration en ligne 

par l’employeur
SALARIÉS CONTRAINTS
PAR LE CONFINEMENT

SALAIRES < 50.000 Fcfp
-> 50.000 Fcfp / mois

SALAIRES > 50.000 Fcfp
-> 100.000 Fcfp / mois

Après épuisement des congés payées
Aide non cumulable avec un revenu tiré d’une 

activité professionnelle

DATE LIMITE DE DÉPÔT
Le 20 du mois pour un traitement

au titre de ce mois. 

ENTREPRISES FERMÉES À
CAUSE DU CONFIMENT

AIDE SPÉCIAL 
CONFINEMENT



RES

Le Revenu exceptionnel de Solidarité (RES) concerne le salarié qui ne peut continuer son activité
professionnelle du fait d’un confinement.

OBJECTIFS ET BÉNÉFICIAIRES

L’aide est activée pour tout salarié en impossibilité d’exercer sur son lieu de travail habituel de 
travail mais également par télétravail et qui, après épuisement de ses congés payés acquis, voit son 
contrat de travail suspendu.

CONDITIONS

L’indemnité ou le salaire sera versé par la CPS mensuellement.
Si toutefois la période de confinement était prolongée par arrêté du Haut-commissaire, il sera 
possible de formuler une nouvelle demande.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec un revenu tiré d’une autre activité professionnelle, 
salariée ou non.

SALAIRE OU INDEMNISATION

Le dispositif est exonéré des cotisations sociales et fiscales mais le salarié conserve le bénéfice de 
son régime d’assurance maladie- invalidité et de prestations familiales.

La base de calcul de l’indemnité étant la suivante :

• pour les salaires inférieurs à 50 000 Fcfp -> 50 000 Fcfp / mois

• pour les salaires supérieurs ou égaux à 50 000 Fcfp -> 100 000 Fcfp / mois

MONTANT DU RES



DISPOSITIF EXCEPTIONNEL
DE SECURISATION DE L’EMPLOI

ENTREPRISES EN RTT

DIESE
Références légales - Code du travail

LOI DU PAYS n° 2020-9 du 27 mars 2020 portant 
modification du contrat de soutien à l’emploi (CSE) et portant 
création des dispositifs de sauvegarde de l’emploi mobilisables 
en cas de circonstances exceptionnelles.

ARRETE n° 554 CM du 20 mai 2020 constatant une 
situation de circonstances exceptionnelles permettant de 
mobiliser les dispositifs de sauvegarde de l’emploi prévus au 
chapitre II du titre Ier du livre II de la partie V du code du 
travail.

Arrêté n° 555 CM du 20 mai 2020 portant application de 
l’article LP.5 section I de la loi du pays n° 2020-9 du 27 mars 
2020 relatif au dispositif exceptionnel de sécurisation de 
l’emploi (DIESE).

SECTEURS ET TAUX
DE RTT REDÉFINIS

ÉVITER LES LICENCIEMENTS
ÉCONOMIQUES

Aide permettant une réduction
du temps de travail des salariés

PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DU 
SALAIRE AINSI QUE DES

COTISATIONS SOCIALES ET
PATRONALES DU SALAIRE

PAR LE PAYS.

PÉRIODE DE DÉPÔT
DES DEMANDES :

Du 21 Mai 2020
au 30 Septembre 2021

Relever
d’un secteur

défini

CONVENTION
POUR 3 MOIS

Renouvelable

Déclaration
par l’employeur

en ligne

Taux de RTT fixes ou
dégressifs selon le
secteur d’activité

Tient compte
du confinement
et du couvre-feu



Eviter des licenciements pour motif économique dans les entreprises qui sont contraintes de
réduire leur activité du fait de circonstance exceptionnelles (crise économique).

Le DIESE fonctionne sur la base d’une réduction du temps de travail, de 90% maximum selon les 
secteurs, avec prise en charge, par le pays, d’une partie de la perte de salaire engendrée pour les 
salariés concernés.

La réduction du temps de travail est dégressive selon le secteur d’activité. Cette modularité 
tient compte des circonstances exceptionnelles du 22 août au 05 septembre 2021 inclus.
Ainsi certains secteurs, plus fortement impactés, seront plus soutenus pendant les 2 premiers 
mois de la convention DIESE, un taux variable de réduction de temps de travail est prévu.

Modification des taux de réduction de temps de travail et secteurs éligibles.

Les modalités actuelles de calcul seront applicables aux nouvelles demandes et renouvellements 
intervenant après l’entrée en vigueur du présent arrêté n°554 CM du 20 mai 2020 modifiée.

Les secteurs d’activité pouvant bénéficier d’une 
réduction du temps de travail à taux fixe sont :

les meublésdu 
tourisme

les commerces et 
activités présents sur la 

plateforme aéroportuaire 
de  Tahiti-Faa’a et dans les 

aérodromes des île

la bijouterie,
l’artisanat d’art

la perliculture

les commerces et activités 
présents dans les hôtels

les discothèques
et assimilées

les prestataires dans le
domaine de l’événementiel

Jusqu’à Jusqu’à

40% 50%
Jusqu’à

80%
Jusqu’à

90%

OBJECTIFS DU DISPOSITIF ET BÉNÉFICIAIRES

DIESE



Le dispositif exceptionnel de sécurisation de l’emploi (DIESE) prend désormais en compte les 
cotisations sociales (sauf retraites tranche B). Ces dernières sont absorbées par le Pays.

Renouvelable dans la limite de la période
de circonstances exceptionnelles.3 MOIS

OBJECTIFS DU DISPOSITIF ET BÉNÉFICIAIRES (SUITE)

DURÉE DU CONTRAT

PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS SOCIALES

DIESE

Les secteurs d’activité pouvant bénéficier d’une 
réduction du temps de travail à taux dégressifs sont :



CONVENTION DE SOUTIEN
À L’EMPLOI

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

CSE
Références légales - Code du travail

LOI DU PAYS n° 2020-9 du 27 mars 2020 portant 
modification du contrat de soutien à l’emploi (CSE) et portant 
création des dispositifs de sauvegarde de l’emploi mobilisables 
en cas de circonstances exceptionnelles.

Arrêté 455 CM du 20 avril 2020 portant modification du 
dispositif du contra de soutien à l’emploi (CSE).

Salariés avec au
moins 1 mois
d’ancienneté

Déclaration en ligne 
par l’employeur

AIDE PERMANENTE

ÉVITER LESLICENCIEMENTS
ÉCONOMIQUES

 
Salariés avec un RTT maximale de 50% soit 

un temps de travail minimum de 80 heures de 
travail par mois.

COTISATIONS SOCIALES
ET CST  À LA CHARGE DU

SALARIÉ OU DE L’EMPLOYEUR

DATE LIMITE DE DÉPÔT
Le 20 du mois pour un traitement

au titre de ce mois. 

CONVENTION
SUR 6 MOIS
Renouvelable
sur 3 ans max.



CSE

La convention de soutien à l’emploi (CSE) est une aide fondée sur un accord de réduction du 
temps de travail entre l’entreprise et l’ensemble de ses salariés.
Il vise à éviter les licenciements pour motif économique dans les entreprises qui sont contraintes 
de réduire leur activité compte tenu de la conjoncture économique ou d’un sinistre de caractère
exceptionnel (ex: le confinement).

Les bénéficiaires sont les salariés ayant terminé leur période d’essai et ayant au moins un mois 
d’ancienneté dans l’entreprise.

OBJECTIFS ET BÉNÉFICIAIRES

Le CSE permet une prise en charge d’une partie de la perte de salaire subie par le salarié.
Une fois dans le dispositif CSE, l’entreprise ne doit plus pratiquer de licenciement.

Le dispositif est valable 6 mois, renouvelable sur une durée de 3 ans tout au plus. Ce dispositif est 
non cumulable avec d’autres dispositifs d’aides du SEFI sauf APP, CTH et SITH.

CONDITIONS

L’employeur ne peut payer au salarié le montant de la perte de salaire non couverte par le C.S.E.

Le taux de R.T.T. ne peut être supérieur à 50%, ou avoir pour effet de réduire le temps de travail 
à moins de 80h / mois :

• pour une R.T.T. inférieure ou égale à 20 %, la prise en charge est de 80 % de la perte de 
salaire brut subie par le salarié, dans la limite de 19 % de 2 fois le SMIG

• pour une R.T.T. supérieure à 20 %, la prise en est de 75% de la perte de salaire brut subie par 
le salarié, dans la limite de 30 % de 2 fois le SMIG

Les salaires soumis à cotisations sociales et CST du régime des salariés restent à la charge de 
l’employeur et du salarié selon les conditions normales de salariat. L’aide comprend la compensation 
de la perte de salaire et les cotisations patronales afférentes remboursées à l’employeur.

SALAIRE OU INDEMNISATION



INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE

INDEMNITE EXCEPTIONNELLE

IE Références légales - Code du travail

LOI DU PAYS n° 2020-9 du 27 mars 2020 portant 
modification du contrat de soutien à l’emploi (CSE) et portant 
création des dispositifs de sauvegarde de l’emploi mobilisables 
en cas de circonstances exceptionnelles.

Arrêté n° 209 CM du 24 février 2021portant application de 
l’article LP 10 de la loi du pays n° 2020-9 du 27 mars 2020 
modifiée et relatif à l’indemnité exceptionnelle

AIDE PROLONGÉE

LICENCIEMENTS
ÉCONOMIQUES

Notifiés entre le 1er Mars et
le 30 Septembre 2021

CDD & EXTRA DE L’HÔTELLERIE
Arrivés à échéance entre le 1er Août et le 30 

Septembre 2021

DATE LIMITE DE DÉPÔT
Le 20 du mois pour un traitement

au titre de ce mois. 

3 MOIS
Renouvelable 1 fois

sous réserve de ne pas 
retrouver un emploi ou 

un stage de la formation
professionnelle

Déclaration par le
salarié en fin de 
contrat, en ligne

Fin de contrat lié à la 
crise du COVID-19.

Pas de cumul avec une 
autre aide à l’emploi



L’indemnité exceptionnelle est versée au salarié qui a perdu son emploi du fait de la crise liée à
l’épidémie du Covid-19.

Une aide réactivée.

Pour les licenciés économiques du fait de la crise liée à l’épidémie de la covid-19, dont la date de 
notification du licenciement intervient entre le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2021. 

Pour les fins de contrats à durée déterminée intervenus entre le 1er août 2021 et le 30 septembre 
2021 et n’ayant pas été renouvelé du fait de la crise liée à l’épidémie de la covid-19.

Pour les extras de l’hôtellerie dont les contrats sont arrivés à échéance entre le 1er août 2021 et le 
30 septembre 2021 et n’ayant pas été renouvelé du fait de la crise liée à l’épidémie de la covid-19.

L’IE est une aide forfaitaire qui diffère en fonctions du niveau de salaire.

OBJECTIFS DU DISPOSITIF ET BÉNÉFICIAIRES

INDEMNISATION DES SALARIÉS
LICENCIÉS ÉCONOMIQUES

IE

SALAIRE MENSUEL BRUT MONTANT DE L’IE
si le salaire perçu est inférieur au montant du SMIG en vigueur IE = à 65% du salaire brut
si le salaire perçu est égal au montant du SMIG en vigueur IE = à 100 000 Fcfp
si le salaire perçu est supérieur au montant du SMIG en vigueur
et inférieur ou égal à 1,5 SMIG en vigueur

IE = à 140 000 Fcfp

si le salaire perçu est supérieur à 1,5 SMIG en vigueur
et inférieur ou égal à 2 SMIG en vigueur

IE = 170 000 Fcfp



Pour les salariés dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé, 
le salaire brut mensuel servant de base de calcul est le salaire brut mensuel inscrit au contrat de 
travail :

• si le salaire brut mensuel est inférieur ou égal à 50 000 Fcfp, le montant de l’indemnité 
exceptionnelle (IE) s’élève à 50 000 Fcfp.

• si le salaire brut mensuel est supérieur ou égal à 50 000 Fcfp, le montant de l’indemnité 
exceptionnelle (IE) s’élève à 100 000 Fcfp.

INDEMNISATION DES CDD OU CONTRATS D’EXTRAS

La date prise en compte pour déterminer la période de début de
versement de l’aide est la date de départ effectif de l’entreprise.

IE

PRÉCISIONS

Attention les agents non titulaires de la fonction publique et des communes en fin de CDD ne 
sont pas éligibles à l’IE. Le salarié qui bénéficie de l’indemnité exceptionnelle ne peut bénéficier 
d’aucune autre mesure exceptionnelle prévue.

Versée mensuellement, renouvelable une fois dans la limite des circonstances
exceptionnelles fixée au 30 septembre 2021.3 MOIS

DURÉE DE L’IE

SALAIRE MENSUEL BRUT MONTANT DE L’IE
si le salaire perçu est supérieur à 2 SMIG en vigueur
et inférieur ou égal à 3 SMIG

IE = 230 000 Fcfp

si le salaire perçu est supérieur à 3 SMIG en vigueur
et inférieur ou égal à 4 SMIG en vigueur

IE = 275 000 Fcfp

si le salaire perçu est supérieur à 4 SMIG en vigueur IE = 305 000 Fcfp



JE SUIS TRAVAILLEUR INDÉPENDANT, J’AI 
CESSÉ TEMPORAIREMENT DE MANIÈRE 
TOTALE OU PARTIELLE MON ACTIVITÉ DU 
FAIT DE LA CRISE ET APPARTIENT À UN 
SECTEUR ÉLIGIBLE …

AIDES
DESTINÉES
AUX TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS



DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE 
SAUVEGARDE DE L’EMPLOI DES 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

DESETI

Relever
d’un secteur

défini

Déclaration en ligne 
par l’employeur

SECTEURS REDÉFINIS

PERSONNES PHYSIQUES
OU MORALES EXERÇANT UNE

ACTIVITÉ NON SALARIÉE
ET GÉRANTS NON SALARIÉS

100.000 Fcfp / MOIS
Empêchés de reprendre toute activité profes-
sionnelle du fait de circonstances exception-

nelles.

60.000 Fcfp / MOIS
Activité professionnelle partielle

Date limite de dépôt :
Le 30 Septembre

NOUVEAUX 
SECTEURS

Le domaine de la 
restauration, les 
salles de sport et 

coaching

Références légales - Code du travail

LOI DU PAYS n° 2020-9 du 27 mars 2020 portant 
modification du contrat de soutien à l’emploi (CSE) et portant 
création des dispositifs de sauvegarde de l’emploi mobilisables 
en cas de circonstances exceptionnelles.

ARRETE n° 554 CM du 20 mai 2020 constatant une 
situation de circonstances exceptionnelles permettant de 
mobiliser les dispositifs de sauvegarde de l’emploi prévus au 
chapitre II du titre Ier du livre II de la partie V du code du 
travail.

Arrêté n° 556 CM du 20 mai 2020 portant application de 
l’article LP 5 de la loi du pays n° 2020-9 et relatif au dispositif 
exceptionnel de sauvegarde de l’emplo des travailleurs 
indépendants



DESETI

Le DESETI est une aide forfaitaire versée aux travailleurs indépendants (personnes physiques ou 
morales) contraints de cesser temporairement de manière totale ou partielle leur activité du
fait de circonstances exceptionnelles.

• l’hébergement touristique terrestre
• les prestataires touristiques et culturels
• les taxis
• les commerces et activités présents dans les hôtels
• les commerces et activités présents sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a                             

et dans les aérodromes des îles
• la perliculture
• la bijouterie, l’artisanat d’art ;
• les discothèques et assimilées
• les prestataires dans le domaine de l’événementiel (foires, expositions, événements sportifs, etc...)
• les boutiques de souvenirs et les curios
• les entreprises du secteur de la restauration
• les salles de sport et activités de coaching

OBJECTIFS ET BÉNÉFICIAIRES

LES SECTEURS ÉLIGIBLES



DESETI

Le DESETI ne peut se cumuler avec un revenu tiré d’une autre activité professionnelle, salariée 
ou non.

Le travailleur indépendant bénéficiant d’une mesure ICRA ne peut bénéficier d’un DESETI.

Cette aide ne vaut que pour une seule activité. Si le travailleur indépendant contribue 
simultanément au titre de plusieurs patentes au moment du dépôt de la demande, la participation 
de la Polynésie française ne sera versée qu’à un seul titre.

Le DESETI fait l’objet d’une convention d’une durée de 1 mois, conclue entre le travailleur ind 
pendant et la Polynésie Française.

La convention peut-être renouvelée chaque mois dans la limite de la période de circonstances 
exceptionnelles.

Le travailleur indépendant ou gérant d’entreprise peut effectuer sa demande d’indemnisation en 
ligne tous les mois dans la limite de la période des circonstances exceptionnelles (confinement).

L’indemnité sera versée en une fois par la CPS, pour un montant de :

• 100 000 Fcfp / mois pour tout arrêt temporaire et total de l’activité

• 60 0000 Fcfp / mois pour tout arrêt temporaire et partiel de l’activité

Les cotisations sociales ne seront pas prises en charge par le Pays, que le travailleur indépendant 
soit affilié au RSPF ou au RNS.

PRÉCISIONS

SALAIRE ET INDEMNISATION



JE SUIS SANS EMPLOI, AU RSPF
ET PERSONNE DANS MON FOYER
N’A DE REVENU….

AIDES
DESTINÉES
AUX PERSONNES
SANS REVENUS



CONVENTION
D’INSERTION SOCIALE

FOYERS SANS AUCUN REVENU

CIS

CONVENTION
SUR 3MOIS
Renouvelable

1 fois

AIDE SOCIALE

50.000 Fcfp / MOIS

20H / semaine en échange d’un travail 
d’intêret général, au bénéfice de la Polynésie 
Française ou de ses établissements, d’une 
commune ou commune associée,d’une 

association à but non lucratif.

DATE LIMITE DE DÉPÔT
Le 20 du mois pour un traitement

au titre de ce mois.

Avoir entre 18 et 62 
ans, être au RSPF

1 CIS / foyer

Déclaration en ligne 
par l’organisme

d’’accueil

Références légales - Code du travail

LOI DU PAYS n° 2020-9 du 27 mars 2020 portant 
modification du contrat de soutien à l’emploi (CSE) et portant 
création des dispositifs de sauvegarde de l’emploi mobilisables en 
cas de circonstances exceptionnelles.

Arrêté n° 210 CM du 24 février 2021 portant application de la 
loi du pays n° 2020-9 et relatif à la convention d’insertion sociale 
(CIS)



CIS

Le CIS, permet aux foyers ne disposant d’aucun revenu de bénéficier d’une indemnité forfaitaire 
en contrepartie d’un travail d’intérêt général.

Qui peut prétendre au CIS :

Toute personne ne disposant d’aucun revenu au sein du foyer, âgée de 18 à 62 ans,
• inscrite au RSPF
• 1 CIS par foyer

Quels sont les organismes pouvant accueillir les CIS :

• les mairies
• les établissement publics et services du Pays
• les associations à but non lucratif de plus d’un an d’existence
*contrat d’aide exceptionnelle de solidarité

OBJECTIFS ET BÉNÉFICIAIRES

Le stagiaire bénéficie d’une expérience professionnelle et d’une indemnité mensuelle en
contrepartie d’un travail fourni à la collectivité qui bénéficie à tous.

CONDITIONS, INDEMNITÉ, DURÉE

AVANTAGES

La demande de CIS s’effectue par l’organisme directement en ligne de manière dématérialisée.
Montant de l’indemnité est de 50 000F CFP/mois

La durée du CIS est de 3 mois renouvelable 1 fois.

Le quota d’heures par semaine est fixé à 20 heures.

Le bénéficiaire étant au RSPF, la couverture de l’assurance maladie et des prestations
familiales sont prises en charge via le RSPF. La couverture de l’accident de travail est une
cotisation patronale directement à la charge du Pays.

L’indemnité ne peut se cumuler avec une autre mesure d’aide à l’emploi du SEFI ou autre
dispositif exceptionnel de sauvegarde de l’emploi



J’ai des questions par rapport à mes recherches d’emploi, mon inscription, mes démarches...
J’ai des questions sur le déroulement de ma formation, de mon stage et de mes indemnités...

Je suis chef d’entrepruse, je souhaite déposer une offre d’emploir et / ou je me questionne sur la 
situation actuelle pour mes salariés.

J’ai des questions sur les mesures économiques qui seront mises en place
suite à l’annonce du confinement ?

POUR TOUTE DÉMARCHE, UNE ADRESSE
www.mes-demarches.gov.pf

JE SUIS,

Demandeur d’emploi / Salarié / Stagiaire
Travailleur Indépendant

40.46.12.34 / 40.46.12.12



DIESE

DIESE 3.0
https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/dse-3-0

DIESE-Renouvellement 3.0
https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/dse-renouvellement-3-0
diese@sefi.pf

RES

http://www.mes-demarches.gov.pf/

DESETI

DESETI-Cessation totale :
https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/deseti-cessation-totale-3-0

DESETI-Cessation partielle :
https://www.mes-demarchesgov.pf/commencer/deseti-cessation-partielle-3-0

L’ACTU DU SEFI

https://www.actusefi.org

LIENS URL
POUR CHAQUE
AIDE


