
#COVID19 
LES FICHES 
PRATIQUES 
DE LA FÉDÉ 
17 AVRIL 2020
Les fiches sont ac-
tualisées régulière-
ment, prenez garde 
à la date indiquée

CES InFORmATIOnS 
SOnT SImPLIFIÉES. 

CETTE FICHE EST 
ÉVOLUTIVE, ELLE 

COnSEILLE SUR LE 
CAS gÉnÉRAL 

ET En L’ÉTAT DES 
InFORmATIOnS ET 
nE PREnD PAS En 

COmPTE TOUS LES 
CAS PARTICULIERS

n’HÉSITEz PAS à 
nOUS REjOInDRE LES 
mARDIS mATInS POUR 
LES PERmAnEnCES 
D’ACCOmPAgnEmEnT 
en visio-conférence.
POUR y PARTICIPER ET 
RECEVOIR LES InFORmATIOnS
 pratiques, inscrivez-vous 
à nOTRE nEwSLETTER 
-> ici



POUR QUI ?

-> Tous les cas de réduction de l’activité d’une entreprise (si impossibilité de ré-
aliser les missions du.de la salarié.e en télétravail), par exemple : fermeture de 
l’établissement, réduction d’activité.

-> Pour tous les contrats : CDI, CDD, et CDDU, les temps-plein et les temps-partiel.

-> Pour les contrats relevant du régime général & les contrats relevant des an-
nexes 8 & 10 (intermittence).

-> Pour les contrats et les promesses d’embauche constitués avant le 17 mars 2020.

-> Pour les contrats jusqu’au 31 mai 2020.

-> Tout.e.s les salarié.e.s dans la limite de 1607 heures par an et par salarié.e et 35 
heures par semaine et par salarié (cas général).

-> Quand il est impossible de maintenir la rémunération normale (contrat non 
exécuté mais payé).

QUAnD ?

-> Mesures exceptionnelles applicables rétroactivement depuis le 1er mars 2020.

-> Demande doit être faite avant le 30 avril 2020. Le délai de 30 jours après la 
mise en application au sein de l’établissement n’est plus opposable afin de tenir 
compte du volume exceptionnel de demande (FAQ Ministère du Travail 9.04) 

-> La demande couvre une période pouvant aller jusqu’à 12 mois.

QU’EST CE QUI SE PASSE ?

L’EmPLOyEUR 

-> Va recevoir une allocation de la part de l’ASP équivalent à une partie de la ré-
munération horaire concernée par l’activité partielle

Allocation = 70% du brut horaire définit par le contrat.

Mini 8,03€/heure (70% du SMIC horaire), maxi 31,98€/
heure (70% de 4,5 SMIC horaire)

L’allocation d’activité partielle est portée au minimum 
à 100% du SMIC pour les TPE-PME.

-> Reverse une indemnité au salarié.e en lieu et place du salaire

LE.LA SALARIÉ.E 

-> Reçoit une indemnité à la place de son salaire représentant au minimum 84% 



du salaire net horaire non-perçu.

-> Cotise à la CSG/CRDS.

-> Le.la salarié.e en CDD ou CCDU précise sa situation auprès de Pôle Emploi au 
moment de son actualisation.

En indiquant 7 heures par cachet indemnisé au titre 
de l’activité partielle, le montant de l’indemnité et en 
ajoutant la mention «activité partielle» à côté du nom 
de son employeur.

En indiquant 3,5 heures par service de répétition au 
titre de l’activité partielle, le montant de l’indemnité 
et en ajoutant la mention «activité partielle» à côté 
du nom de son employeur.

-> Le.la salarié.e justifie de cette activité partielle en fournissant son bulletin de 
salaire à Pôle Emploi.

Pour le mois de mars 2020, les actualisations doivent et peuvent être modifiées 
au-delà de la date du 15.4.2020.

L’indemnité reçue au titre de l’activité partielle n’étant pas soumise aux contri-
butions et cotisations sociales de l’assurance chômage, elle n’est pas prise en 
compte dans le salaire de référence et ne participe donc pas à la formule de 
calcul de l’Allocation Journalière. La prise en compte des heures sera cependant 
positive pour l’ayant-droit renouvelant sa demande de droit au titre de l’annexe 8 
ou 10. (Source Pôle Emploi)

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020

COmmEnT FAIRE ?

1. L’employeur crée, s’il n’en possède pas, un compte utilisateur sur https://acti-
vitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ (sauf cas particulier).

2. Trois mails seront reçus pour valider la création de ce compte utilisateur (iden-
tifiant, mot de passe, et habilitation). Il peut se passer plusieurs jours entre l’ins-
cription et la réception de ces messages. (site et services de traitement saturés)

3. A noter, l’entreprise peut se mettre en activité partielle d’elle même et aura 
alors 30 jours pour effectuer sa demande d’autorisation qui est rétroactive ou 
jusqu’au 30 avril 2020.

4. L’employeur demande l’autorisation préalable d’appliquer l’activité partielle au 
motif de «circonstances exceptionnelles» en précisant la période et le nombre de 
salarié.e.s impacté.e.s par cette activité partielle. Ainsi que l’avis du CSE pour les 
entreprises de + de 50 salariés. Pour ce faire il évalue le nombre d’heures totales 
concernées par le chômage partiel sur une période allant jusqu’à 12 mois. Cette 
masse d’heures constituera un stock d’heures duquel seront décomptées au fur 
et à mesure les heures réellement passées en chômage partiel. Ce stock peut 
être supérieur aux heures réelles déclarées.

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/covid-19---mesures-exceptionnell/covid-19--mesures-exceptionnel-3.html
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


5. L’administration délivre en 48h une réponse sur cette demande d’autorisation 
préalable, si pas de réponse c’est un accord implicite.

6. L’employeur donne individuellement à chaque salarié.e un document récapitu-
lant les nombres d’heures concernées, les taux appliqués et les sommes indem-
nisées.

7. Sur la plate forme, il déclare alors salarié par salarié le nombre d’heures réelles 
au chômage partiel et fait une demande de versement d’allocation au titre de 
l’activité partielle reprenant les informations liées à l’employeur et aux salarié.e.s 
affectés par la situation.

8. L’employeur verse l’indemnité d’activité partielle au salarié.e en lieu et place du 
salaire concerné et reçoit les montants indemnisés de la part de l’ASP.

9. La demande de paiement des indemnités peut être faite au fur et à mesure par 
l’employeur pour valider les heures réelles passées en chômage partiel (mois par 
mois par exemple).

à SAVOIR

-> En tant que permanent, on peut travailler durant l’activité partielle : l’activité 
partielle peut correspondre à une réduction d’activité pas forcément à un arrêt 
total de l’activité. (exemple 40% de télétravail pour une activité réduite et 60% en 
activité réduite sur le temps de travail normal mensuel)

-> A cette heure seule la CSG CRDS est appliquée sur l’indemnité calculée. Des 
discussions sont en cours pour envisager ou non l’application des cotisations 
congés spectacles et autres.

-> La demande sur le portail ministériel peut être faite par un prestataire de ser-
vice (expert-comptable agissant pour le compte de tiers)

-> Comme tout dispositif d’aide de l’état, des opérations de contrôles pour éva-
luer la sincérité des recours au chômage partiel pourront avoir lieu. Les critères, 
modalités, et demandes liés à ces contrôles ne sont pas connus.

-> L’employeur peut choisir de verser une indemnité allant au-delà de ce qu’il per-
çoit de la part de l’ASP pour atteindre 100% du net pour le.la salarié.e. Ceci n’est 
pas pris en compte dans l’aide reçu et reste à sa charge.

CE QUE L’On IgnORE TOUjOURS

Des questions restent en suspens, notamment les modalités d’application de 
l’activité partielle pour les travailleurs étrangers embauchés par des structures 
françaises et également des questions concernant la possibilité d’appliquer l’ac-
tivité partielle à des contrats ou promesse d’embauche négociés après la date du 
17 mars 2020.


