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Nouvelles dispositions relatives à l’activité partielle dans
le contexte de l’épidémie de Covid-19 – mise à jour au 15 octobre 2020
Le dispositif de l’activité partielle (ancien chômage partiel) a été profondément réformé dans le contexte de
crise épidémique de Covid-19. Ci-après l’exposé de ces mesures.

Le régime de l’activité partielle a été profondément réformé par le décret n°2020-325 du 25 mars
2020 (JO du 26) relatif à l’activité partielle.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées
- à l’Agence de services et de paiement (ASP) en application de l’article R.5122-5 du code du
travail,
- à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret (c’est-à-dire à compter du 26 mars
2020),
- au titre du placement en activité partielle de salariés depuis le 1ermars 2020.
L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (JO 28) et l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020
(JO du 16) sont venues compléter ce dispositif, avec entrée en vigueur rétroactive au 12 mars 2020.
Un décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (JO du 17) a précisé les modalités de calcul des heures
indemnisables pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours, et apporte des précisions
sur l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle. Les dispositions du décret sont applicables
aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’ASP (Agence de services et de
paiement) au titre du placement en activité partielle de salariés en raison de l’épidémie de covid-19
depuis le 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Une ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (JO du 23) a permis, sous conditions, de faire une
exception au caractère collectif de l’activité partielle, et a modifié le régime social des indemnités
relatives aux périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020.
Une ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 (JO du 25) acte la modulation du taux de l'allocation
partielle versée à l'employeur en remboursement des indemnités versées à ses salariés en vigueur
depuis le 1er juin. Un décret à paraître fixera le taux applicable et les secteurs visés.
Un décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (JO du 28) précise certaines conditions de recours à l’activité
partielle, dont l’obligation de consultation du comité social et économique en vue du dépôt de la
demande préalable d’autorisation d’activité partielle dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Il
prévoit la transmission de l’accord collectif ou de l’avis conforme du comité social et économique
dans le cadre de l’individualisation de l’activité partielle et définit les modalités de cette transmission.
Un décret n°2020-810 du 29 juin 2020 (JO du 30) fixe le taux horaire de l’allocation d’activité partielle
applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020 (décret n°2020-1170 du 25 sept.
2020, JO du 26).
Enfin, une ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020 (JO du 15) fixe notamment le principe de
la modulation du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle du 1er novembre au 31 décembre
2020.
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Attention : cette analyse est faite en l’état du droit publié et des connaissances à date, sous réserve
des précisions apportées postérieurement par les pouvoirs publics.
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I. Les conditions de mise en œuvre
A. Motif de recours à l’activité partielle
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte
de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants (C. trav ., art.
R.5122-1) :
1. La conjoncture économique ;
2. Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3. Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4. La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5. Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

B. Forme de l’activité partielle : réduction d’horaire ou fermeture temporaire
L’activité partielle prend donc la forme :
- soit d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de
l’établissement en deçà de la durée légale de travail ;
- soit d’une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.
La réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. Elle doit donc concerner
tout un établissement ou une partie de celui-ci (atelier, service, unité de production, etc.).

Principe : caractère collectif de l’activité partielle
A priori, l’activité partielle est une mesure collective. Il n’est donc pas possible de recourir au
dispositif pour un seul salarié (Cass. soc., 19 juill. 1995, n°91-45.676), sauf si l’établissement ne
compte qu’un seul salarié.
Toutefois, en cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en
position d’activité partielle individuellement et alternativement (C. trav., art. L.5122-1, al. 4). Ceci
permet la mise en place d’un système de « roulement » sur un service ou une unité de production
comptant peu de salariés, afin de ne pas suspendre totalement l’activité.

Possibilités limitatives de dérogation au caractère collectif
L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (art. 8 ; JO du 23) aménage les conditions de recours au
dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut
d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle
de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou
travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier (dérogation à l’article L.5122-1, I, du
code du travail).
En principe, l’activité partielle est un dispositif collectif. Par dérogation à ce principe, l’employeur
peut :
placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou
d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité
partielle,
ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées,
lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Pour mettre en œuvre cette individualisation, l’employeur doit s’appuyer :
soit sur un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord
de branche),
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soit, à défaut d’accord collectif, recueillir l’avis favorable du CSE. Attention : l’employeur ne peut
passer outre un avis défavorable.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit notamment déterminer :
les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité ;
les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et
compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en
activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées ou non ;
les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est
procédé à un réexamen périodique de ces critères ;
les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et
familiale des salariés ;
les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant
toute sa durée.
Remarque : cette mesure avait notamment pour objet :
de donner un maximum de souplesse aux entreprises dans la période de reprise de l’activité,
et de permettre la bascule vers l’activité partielle, au 1er mai, des salariés actuellement arrêtés
pour motif dérogatoire, soit parce qu’ils gardent leurs enfants, soit parce qu’eux-mêmes ou l’un
de leurs proches sont considérés comme personnes vulnérables. L’objectif est de limiter la
baisse de leurs revenus à l’issue des 30 premiers jours d’indemnisation par l’assurance maladie.
NB : ces dispositifs ont progressivement évolué : voir ci-après.
Aux termes du décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (JO du 28, article 3), lorsque l'employeur procède
à l'individualisation de l'activité partielle dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance
du 27 mars 2020, il transmet à l'autorité administrative, soit l'accord d'entreprise ou d'établissement,
soit l'avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, prescrits par ce même article :
1. lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ;
2. ou, si l'autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de
l'accord ou de remise de l'avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et
le 31 décembre 2020 (décret n°2020-794 du 26 juin 2020, art.2 - JO du 28).
De plus, si la demande d'autorisation préalable d'activité partielle a été déposée avant le 28 juin
2020 (date de publication du décret) ou, si l'accord a été signé ou l'avis remis avant cette date,
l'employeur qui procède à l'individualisation de l'activité partielle transmet l'accord ou l'avis à
l'autorité administrative dans les 30 jours suivant cette publication.
Ces dispositions sont là encore applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le
12 mars et le 31 décembre 2020 (décret n°2020-794 du 26 juin 2020, art.2 - JO du 28).
Les évolutions de la garde d’enfant :
Les salariés obligés de garder leur enfant de moins de 16 ans, et pour lesquels il n’était pas possible
de télétravailler, ont vu leur situation évoluer depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs périodes
se distinguent :
- Du 12 mars au 30 avril 2020 : placement en arrêt dérogatoire garde d’enfant indemnisé (décret
n°2020-434 du 16 avril 2020) ; une fiche sur les arrêts de travail délivrés dans le cadre du Covid19 est en ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
Et une fiche intitulée « Délivrance et indemnisation des arrêts de travail pour garde d’enfant
dans le cadre du covid-19 (version du 29 mai) » est disponible sur : https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-arret-travail-garde-enfant_covid-19.pdf
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Du 1er mai au 4 juillet 2020 : fin des arrêts de travail dérogatoires et bascule en activité partielle ;
l’employeur
a
dû
déposer
une
demande
d’activité
partielle
sur :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Dans ce cas, la consultation du CSE n’est pas requise, ni les conditions de mise en œuvre de
l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues à l’article L.5122-1
(I) du code du travail (Questions-réponses du ministère version du 11 juin 2020, p. 27).
Une fiche sur les arrêts de travail délivrés dans le cadre du Covid-19 est en ligne :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
Et une fiche intitulée « Délivrance et indemnisation des arrêts de travail pour garde d’enfant
dans le cadre du covid-19 (version du 29 mai) » est disponible sur : https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-arret-travail-garde-enfant_covid-19.pdf
Du 5 juillet au 31 août 2020 : plus d’activité partielle ni d’arrêt dérogatoire pour garde d’enfant ;
aux termes du Questions-réponses du ministère (p. 26 et 27). Depuis le 5 juillet 2020, il a été
mis fin au dispositif d’activité partielle pour les salariés, parents d'un enfant de moins de seize
ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement,
d'éviction ou de maintien à domicile. Seuls les employeurs des départements de Mayotte et de
la Guyane demeurent concernés par la possibilité de placer des salariés en activité partielle
pour garde d’enfant ;
Depuis le 1er septembre 2020 : Confirmant le communiqué du ministère de la Santé du 9
septembre, le ministère du Travail a publié mardi 29 septembre 2020 une mise à jour de son
"questions-réponses" sur l’activité partielle, rétablissant l’accès à l’activité partielle pour garde
d’enfant et l’indemnisation pour les parents contraints de garder leurs enfants depuis le 1er
septembre 2020. Ces mesures devront toutefois être confirmées par décret (à paraître).
Les salariés du secteur privé pour lesquels le télétravail n’est pas possible, et dont les enfants
(enfant de moins de 16 ans ou enfant handicapé) seraient identifiés comme "cas contact" ou
concernés par une fermeture temporaire de leur classe ou établissement scolaire, seront ainsi
placés en activité partielle, la déclaration incombant à l’employeur.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra fournir à son employeur un justificatif attestant de
la fermeture de l’établissement ou de la classe de son enfant, ou un document de l’assurance
maladie attestant que son enfant a bien été identifié comme "cas contact". "Ces documents
devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par l’administration en cas
de contrôle", précise le ministère du Travail. De plus, le salarié remettra à son employeur une
attestation sur l’honneur qu’il est le seul parent à bénéficier de cette indemnisation, cette
dernière ne pouvant être accordée qu’à un seul des deux parents.
Les salariés placés en activité partielle pour garde d’enfant sont indemnisés dans les mêmes
conditions que l’activité partielle de droit commun (cf. ci-après). Et l’employeur percevra une
allocation équivalent à celle qu’il aurait perçu pour un salarié placé en activité partielle de droit
commun jusqu’au 31 octobre.

Les évolutions pour les salariés vulnérables :
Les salariés qualifiés de « vulnérables » qui ne seraient pas en capacité de télétravailler, ont vu leur
situation évoluer depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs périodes se distinguent :
- Du 12 avril au 30 avril 2020 : placement en arrêt dérogatoire salarié vulnérable indemnisé
(décret n°2020-434 du 16 avril 2020) ; Une fiche sur les arrêts de travail délivrés dans le cadre
du Covid-19 est en ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
- Depuis le 1er mai 2020 : fin des arrêts de travail dérogatoires et bascule en activité partielle ;
l’employeur
a
dû
déposer
une
demande
d’activité
partielle
sur :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Dans ce cas, la consultation du CSE n’est pas requise, ni les conditions de mise en œuvre de
l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues à l’article L.5122-1
(I) du code du travail (Questions-réponses du ministère version du 11 juin 2020, p. 27).
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Depuis le 1er mai 2020 : définition plus restrictive des « personnes vulnérables » pouvant être
maintenue en activité partielle. Ainsi, aux termes du Questions-réponses du ministère version
du 31 août 2020 (p. 27), le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article
20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 maintient, pour les
salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale.
Selon l'article 2 du décret n°2020-1098, sont considérées comme personnes vulnérables, les
patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils
présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les
plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler :
• être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
• être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
o médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
o infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
o consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
• être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications
micro ou macro vasculaires ;
• être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2020 (ou du 18 septembre 2020 pour Mayotte et la Guyane),
seuls les salariés étant considérés comme personnes vulnérables au sens des critères définis
ci-dessus pourront bénéficier du dispositif d'activité partielle, à condition de présenter un
certificat médical à leur employeur.

Les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables continuent-ils à bénéficier du
dispositif d’activité partielle ?
Non, aux termes du Questions-réponses du ministère version du 31 août 2020 (p. 27) : « Le décret
n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril
2020 de finances rectificative pour 2020 met fin, à compter du 1er septembre, au dispositif d’activité
partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable sur l’ensemble du territoire, à
l’exception de Mayotte et de la Guyane où le dispositif demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’état
d’urgence sanitaire [soit jusqu’au 18 septembre 2020 - décret n°2020-1143 du 16 sept. 2020, JO
du 17]. ».

C. Qui peut bénéficier de l’activité partielle ?
Selon les termes du décret du 25 mars 2020 et le site du ministère du Travail, tous les salariés ont
vocation à bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle : CDI, CDD, apprentis, contrats de
professionnalisation, intérimaires, quelles que soient leur ancienneté ou leur durée de travail.
Les salariés en période d’essai sont également éligibles à l’activité partielle.
Les salariés au forfait annuel en jours (CCN, art. 1.09 f) et heures sur l’année (CCN, art. 1.09 e)
peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en
cas de fermeture totale de l’établissement ou du service.
Pour les conditions d’indemnisation, se référer au IV.
L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (JO 28, art.8) a ouvert le bénéfice de l’allocation
chômage partiel aux employeurs de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou
conventionnelles relatives à la durée du travail, ce qui inclut les salariés cadres sans référence
horaire (CCN, art. 1.09 g) 3) (cadres dirigeants).
Toutefois, l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (JO du 16, art. 6) précise que les cadres
dirigeants (mentionnés à l’article L.3111-2 du code du travail) ne peuvent être placés en activité
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partielle qu’en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement. Ils ne
peuvent donc bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail.
Pour les conditions d’indemnisation, se référer au IV.
De même, aux termes de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (JO 28), l’activité partielle sera
possible dans les « entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui
emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national ».
En revanche, à date, les stagiaires, les indépendants, les autoentrepreneurs ne peuvent pas
bénéficier de l’activité partielle.

II. Les démarches préalables à respecter
A. Consultation du comité social et économique (CSE)
L’article R.5122-2 du Code du travail prévoit que le comité social et économique (CSE) doit être
consulté préalablement au recours au chômage partiel.
À compter du 29 juin 2020, l’obligation de consulter le CSE concerne uniquement les entreprises de
50 salariés et plus aux termes du décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (JO du 28, art. 1 – ce décret
rétablit la situation antérieure à la parution du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 (JO du 26), selon
laquelle l’article R.5122-2 du Code du travail, combiné à l’article L.2312-17 du Code du travail, visait
expressément, au titre de cette consultation, les entreprises employant 50 salariés et plus).
Toutefois, par dérogation, lorsque l’entreprise fait une demande d’activité partielle fondée sur un
sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel (C. trav., art. R.5122-1, 3°), ou sur toute autre
circonstance de caractère exceptionnel (C. trav., art. R.5122-1, 5°), cet avis peut être recueilli
postérieurement à̀ la demande, et transmis dans un délai d’au plus 2 mois à compter de cette
demande.
Les représentants du personnel doivent disposer des mêmes informations que celles qui seront
transmises à l’administration pour autorisation.
L’urgence de la situation en cas de sinistre ou d’intempéries pourra justifier la tenue d’une réunion
extraordinaire. Elle pourra aussi autoriser l’employeur à ne pas respecter le délai de 3 jours entre la
communication de l’ordre du jour et la réunion.
À l’issue de la consultation, les représentants du personnel doivent émettre un avis qui
accompagnera la demande d’autorisation préalable à l’administration.
Cet avis ne lie pas l’administration. S’il est défavorable, l’employeur doit joindre à sa demande
d’autorisation, l’ensemble des documents présentés au CSE.
En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, cette consultation n’est pas obligatoire.
En l’absence de CSE, l’administration recommande à l’employeur d’informer directement les salariés
de sa décision de recourir à l’activité partielle, en précisant la durée prévisionnelle envisagée ainsi
que le nombre de salariés concernés (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, fiche 8, mise à jour
en juillet 2015 et abrogée depuis).

B. Information des salariés concernés
Le placement en activité partielle constituant une modification de l'horaire du travail, l'employeur doit
au préalable informer les salariés concernés.
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C. Demande d’autorisation préalable obligatoire à l’administration
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une
demande préalable d'autorisation d'activité partielle (C. trav., art. R.5122-2 modifié).
Aux termes du décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (JO du 28, art. 4), et par dérogation au premier
alinéa de l'article R.5122-2 du code du travail, lorsque la demande d'autorisation préalable
d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements
implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre
de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des
établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des
salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements
concernés.
Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars
et le 31 décembre 2020 (décret n°2020-794 du 26 juin 2020, art.2 - JO du 28).
Cette demande, adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26
du Code du travail, précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
La demande est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique
(CSE), si l’entreprise en est dotée.
Par dérogation, lorsque l’entreprise fait une demande d’activité partielle fondée sur un sinistre
ou des intempéries de caractère exceptionnel (C. trav., art. R.5122-1, 3°), ou sur toute autre
circonstance de caractère exceptionnel (C. trav., art. R.5122-1, 5°), cet avis peut être recueilli
postérieurement à̀ la demande, et transmis dans un délai d’au plus 2 mois à compter de cette
demande.
Lorsque la demande s'effectue alors que l’employeur a préalablement à sa demande, déjà placé
ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la
demande d'autorisation, cette nouvelle demande mentionne les engagements que l'employeur
propose de souscrire.
Cette demande est uniquement effectuée en ligne via un portail sécurisé et confidentiel, sauf en
cas de sinistre ou d’intempéries, sur : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ (C. trav., art.
R.5122-2 ; circ. DGEFP 2013-12 du 12 juill. 2013, fiche 1.2, mise à jour en juill. 2015).
La demande de l’employeur de mise en activité partielle donne lieu à la délivrance d’un récépissé
électronique de dépôt, qui récapitule notamment les informations relatives à l’identification de
l’auteur de la demande, la date et l’heure de sa réception et le délai de 2 jours au terme duquel
l’absence de décision vaut acceptation implicite de cette demande (C. trav., art. R.5122-26 et
R.5122-4 modifié jusqu’au 31 décembre 2020).
Par dérogation à̀ l’article R.5122-2 du Code du travail, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours à
compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen
donnant date certaine à sa réception (C. trav., art. R. 5122-3 modifié) :
- en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article
R. 5122-1 ;
- en cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R.5122-1.
Ex. : si l’employeur a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, il a jusqu’au 20 avril
2020 pour effectuer sa demande.
| www.cnpa.fr | © CNPA | Tous droits réservés. Reproduction et diffusion, même partielles, interdites sans accord écrit | 8/26

SOCIAL

Autorisation ou refus de l’administration
Dès réception de la demande de l’employeur, l’administration doit notifier sa décision d’autorisation
ou de refus (via le site internet) (C. trav., art. R.5122-4 modifié par le décret n°2020-325 du 25 mars
2020, art. 2, III jusqu’au 31 décembre 2020 ; décret n°2020-1188 du 29 sept. 2020, art. 2, JO du 30)
dans le délai de :
- 2 jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour les demandes
introduites jusqu’au 30 septembre 2020,
- 15 jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour les demandes
introduites à compter du 1er octobre 2020.
Toute décision de refus doit être motivée.
À la demande de l’interprofession, nous demandons aux adhérents de nous transmettre les
décisions de refus de l’administration pour remonter de l’information et action.
L’administration notifie sa décision d’autorisation ou de refus de placer les salariés en activité
partielle par voie dématérialisée (C. trav., art. R.5122-4 ; circ. DGEFP 2013-12 du 12 juill. 2013,
fiche 8, mise à jour en juill. 2015).
Les décisions sont signées électroniquement par le Direccte.
L’absence de décision dans le délai ci-dessus (2 jours pour les demandes introduites jusqu’au 30
septembre 2020, ou 15 jours pour les demandes introduites à compter du 1er octobre 2020) vaut
acceptation implicite de la demande (C. trava., art. R.5122-4).
Dès réception de la réponse de l’administration, l’employeur doit informer le CSE, de la décision (C.
trav., art. R.5122-4).
Les dispositions du décret du 25 mars 2020 s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées
ou renouvelées à compter du 27 mars 2020, au titre du placement en activité partielle de salariés
depuis le 1er mars 2020.
À défaut d’autorisation préalable, l’employeur devra compenser la perte de salaire (Cass. soc., 25
mars 2010).

Durée de l’autorisation d’activité partielle
L’article R.5122-9, I modifié du code du travail indique que l’autorisation d’activité partielle est
accordée pour une durée maximale de 12 mois. Toutefois il convient de rester prudent dans la
mesure où ledit décret vise spécifiquement la crise épidémique, et que des modifications ultérieures
pourront intervenir et modifier cette durée.

D. Afficher les nouveaux horaires de travail
Lorsque l’employeur obtient une réponse favorable de l’administration, il doit veiller à afficher les
nouveaux horaires en respectant la procédure requise (consultation du CSE, puis affichage sur les
lieux de travail) (C. trav., art. D.3171-3).

III. Les effets sur le contrat de travail
La mise en activité partielle s’impose aux salariés et pendant cette période, le contrat de travail est
suspendu.
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L’activité partielle étant une mesure provisoire, il n’y a pas de modification du contrat de travail
(Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-43718).
Le salarié (y compris salarié protégé - voir ci-après) est donc tenu d’accepter la mesure d’activité
partielle qui a fait l’objet d’un accord d’indemnisation par la Direccte. Il commet une faute en refusant.
Toutes les heures chômées, qu'elles ouvrent droit ou non au versement de l'allocation d'activité
partielle (cf. § IV ci-après), sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés
payés (C. trav., art. R.5122-11).
Les allocations d’activité partielle, se substituant aux salaires, doivent être prises en compte pour le
calcul des primes et gratifications.

Salarié protégé
Aux termes de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (JO 28, art. 7), l’activité partielle s’impose
au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous
les salariés de l’entreprise / établissement / service / atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
Cela concerne notamment : délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié, membre de la
délégation du personnel du comité social et économique, représentant de proximité (salariés
protégés au sens des dispositions du titre II du livre IV du Code du travail).

Salarié malade
Le maintien de salaire d’un salarié malade au cours d’une période d’activité partielle se fait
sur la base de l’horaire réduit appliqué dans l’entreprise pendant sa maladie. L’indemnisation
doit donc être calculée en fonction de l’horaire pratiqué durant cette période et des indemnités
d’activité partielle que le salarié aurait perçues s’il avait été en activité.
En outre, un salarié en arrêt de travail pour maladie, alors que son établissement est placé en activité
partielle, ne peut bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie (circ.
DGEFP 2013-12 du 12 juill. 2013, annexe 2, mise à jour en juill. 2015).
Plus de condition d’ancienneté depuis le 12 mars 2020 : L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars
2020 (JO du 26) avait supprimé la condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier du complément de
salaire employeur en cas d’arrêt de travail.
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (JO du 16, art. 9) précise que les aménagements de
l'indemnisation complémentaire employeur sont applicables :
- aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020
- et aux arrêts de travail ayant débuté après cette date,
- quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail.
En outre, ces aménagements prendront fin, non plus au 31 août 2020, mais à une date fixée par
décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.
Ce décret, à paraître, pourra, à cet égard, aménager les modalités de calcul de l'indemnité
complémentaire de l'employeur, ainsi que ses délais et modalités de versement.

IV. L’indemnisation des heures chômées
Le salarié en activité partielle perçoit une indemnité d’activité partielle versée par l’employeur (A).
L’employeur est remboursé par l’État de tout ou partie des sommes versées, en percevant à son
tour une allocation d’activité partielle (D).
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A. Indemnisation du salarié par l’employeur en fonction de l’organisation
du travail
1. Salariés à 35 h hebdomadaires
Seules sont indemnisables les heures perdues en deçà de la durée légale du travail, ou de la
durée conventionnelle ou contractuelle du travail inférieure (C. trav., art. L.5122-1 et R.5122-19).
L’indemnité d’activité partielle est due par l’employeur, qui la verse mensuellement au salarié à
la date normale de la paie (C. trav., art. R.5122-14, al.2, et R.5122-18).
Pour les heures chômées durant la période d’activité partielle, le salarié perçoit de
l’employeur une indemnité horaire dont le montant est égal à 70 % de la rémunération brute
servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (C. trav., art. R.5122-18), calculée selon la
règle du maintien du salaire (et non du 1/10e), ramenée à un montant horaire sur la base de la
durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle
mentionnée dans le contrat de travail.
70 % du brut représentent environ 84 % du net.
L’article 1er bis de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020, créé par l’article 1er, 2° de l’ordonnance
n°2020-1255 du 14 octobre 2020 (JO du 15), fixe le principe d’une modulation du taux horaire de
l’indemnité d’activité partielle. Cette modulation sera déterminée par décret en Conseil d’État, en
fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l’impact
économique de la crise sanitaire sur ces dernières.
Ainsi, un taux d’indemnité de droit commun sera déterminé par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, les salariés dont l’employeur bénéficie d’une majoration du taux de l’allocation d’activité
partielle (cf. §IV.D.1. b) II ci-après), bénéficieront d’un taux d’indemnité d’activité partielle majoré.
La modulation du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle s’applique au titre des périodes
comprises entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, pendant lesquelles les salariés ne sont
pas en activité (ord. n°2020-770 du 24 juin 2020, art. 2 modifié par ord. n°2020-1255 du 14 oct.
2020, art. 1er).

Nombre d’heures indemnisables
Nombre d’heures indemnisables =

durée légale du travail sur la
période considérée *

-

nombre d’heures travaillées
sur ladite période

* ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat

Exemple : un salarié travaille normalement 35 h par semaine. Au cours de la semaine, en raison
de la mise en activité partielle de son établissement, il travaille 20 h au lieu de 35 h. Il sera
indemnisé des 15 h perdues.
Quid des jours fériés ?
Le chômage des jours fériés chômés (C. trav., art L.3133-3) ne peut
en principe entraîner aucune perte de salaire pour les salariés. Un employeur ne peut donc pas
mettre en œuvre l’activité partielle pendant les jours fériés chômés dans l’établissement (ex : lundi
de Pâques).
Les jours fériés non chômés (C. trav., art. L.3133-1) sont en revanche indemnisés normalement.
Quid de la journée de solidarité ?
La journée de solidarité prend la forme d’une journée
supplémentaire de travail qui est non rémunérée. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un revenu de
remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle.
Quid des heures supplémentaire ?

Voir ci-après
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Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité est celle perçue par le salarié en
contrepartie de son travail personnel (rémunération brute de base, primes et indemnités) sauf si ces
primes sont calculées sur l'année entière - périodes de congés et périodes de travail confondues.
En effet, prendre en compte des primes versées pour l'ensemble de l'année, aboutirait à les faire
payer pour partie une seconde fois.
ATTENTION : dans son Questions-réponses, le ministère du Travail propose un mode de calcul du
taux horaire de référence, indiquant notamment le sort des heures supplémentaires et de certaines
primes (voir en pièce jointe ; p. 33 et s. ou https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_0_taux_horaire_et_heures_structurelles.pdf ).
Les Questions-réponses de l’administration s’entendent sous réserve de l’appréciation souveraine
des tribunaux.
Vous pouvez consulter ce Q/R sur : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronaviruscovid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/precisions-sur-lesevolutions-procedurales-du-dispositif-exceptionnel-d
Le Questions-réponses du ministère du Travail (p. 43) apporte une précision quant à la (non) prise
en compte des heures supplémentaires dans la base de calcul de l’indemnité et de l’allocation
d’activité partielle, alors même qu’elles sont prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité
de congés payés : « si le code du travail fait référence à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés
payés, laquelle intègre, selon la jurisprudence, le paiement des heures supplémentaires
régulièrement effectuées par le salarié (à l’exception des heures supplémentaires exceptionnelles),
il n’en demeure pas moins que le montant horaire doit être ramené sur la base des 35 heures ou
leur équivalent, ce qui implique de neutraliser la rémunération des heures supplémentaires et leur
majoration.
Diviser l’assiette de congés payés par 151,67 reviendrait à gonfler le taux horaire de la valeur des
heures supplémentaires et de leur majoration.
La neutralisation implique de calculer la valeur d’une heure de travail sur la base de la durée légale,
autrement dit d’identifier le taux horaire qui serait applicable si toutes les heures étaient rémunérées
de la même façon. Cette neutralisation correspond à l’esprit du dispositif et à l’indication précisée
dans le texte de « ramener à un montant horaire sur la base de la durée légale ». (…)
Un décret est en cours d’élaboration pour adapter et clarifier en conséquence l’assiette servant de
calcul au taux horaire, tel qu’interprétée par la présente annexe. »
Pour les salariés affectés à la vente de véhicules rémunérés par un fixe et des primes sur ventes,
voir ci-après.
Pour les demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’ASP au titre du placement en
activité partielle de salariés en raison de l’épidémie de covid-19 depuis le 12 mars 2020, le décret
n°2020-435 du 16 avril 2020 (JO du 17) prévoit que, pour les salariés qui bénéficient d’éléments
de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle (notamment les
salariés affectés à la vente de véhicules), le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et
de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de
rémunération variable perçus au cours des 12 mois civils précédant le premier jour de placement en
activité partielle.
Si le salarié a travaillé moins de 12 mois, la moyenne est calculée sur la totalité des mois travaillés
(décret n°2020-435 du 16 avril 2020, art. 2).
En revanche, sont exclus de l’assiette de calcul (décret n°2020-435 du 16 avril 2020, art. 3, al. 1) :
- les sommes représentatives de frais professionnels ;
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les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la
contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et
sont alloués pour l’année.

Par ailleurs, le décret apporte aussi une nouvelle précision : lorsque la rémunération inclut une
fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction
est déduite pour la détermination de l’assiette, sans préjudice du paiement par l’employeur de
l’indemnité de congés payés correspondante (décret n°2020-435 du 16 avril 2020, art. 3, al. 2).
NB : ces précisions valent pour l’ensemble des salariés (cas général + populations particulières
visées ci-après, telles que les salariés au forfait annuel en heures ou en jours, etc.).
Cas des salariés affectés à la vente de véhicules rémunérés par un fixe et des primes sur
ventes
Pour ces salariés, la retenue sur salaire correspondant aux heures chômées doit être faite sur la
partie fixe du salaire (CCN, art. 6.05).
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une
périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation
d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variable
perçus au cours des 12 mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle (décret
n°2020-435 du 16 avril 2020, art. 2).
Si le salarié a travaillé moins de 12 mois, la moyenne est calculée sur la totalité des mois travaillés
(décret n°2020-435 du 16 avril 2020, art. 2).
Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’ASP
au titre du placement en activité partielle de salariés en raison de l’épidémie de covid-19 depuis le
12 mars 2020.

Montant de l’indemnité d’activité partielle brute mensuelle versée au salarié par
l’employeur
Indemnité d’activité partielle brute mensuelle = nombre d’heures indemnisables pour le mois x taux
horaire brut x 70 %

2. Salariés effectuant habituellement des heures supplémentaires
Les heures « perdues » au-delà de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, au-delà
de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail, sont chômées, mais ne donnent pas lieu au
versement de l’allocation d’activité partielle : en dehors de deux exceptions (détaillées ci-après),
l’employeur n’a pas à rémunérer le salarié pour ces heures, et, en tout état de cause, il ne recevra
aucune allocation d’activité partielle en remboursement à ce titre (C. trav., art. R.5122-11).
Ainsi, les heures supplémentaires structurelles, liées à la pratique de durées collectives du travail
supérieures à 35 heures hebdomadaire, et qui seraient non travaillées du fait d’une situation
d’activité partielle ne sont pas indemnisables.
De son côté, l’employeur n’est légalement pas tenu de les rémunérer.
Dans ce cas, l'indemnisation par l’employeur s'effectuera dans les mêmes conditions que celles
explicitées au paragraphe 1, ci-dessus "salariés à 35 heures hebdomadaires".
Il existe deux exceptions à ce principe, limitativement énumérées (ord. n°2020-460 du 22 avril 2020,
art. 7, JO du 23) :
- les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures
supplémentaires avant le 23 avril 2020 (CCN, art. 1.09 d ; C. trav., art. L.3121-56 et L.312157) ;
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les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une
convention ou d’un accord collectif de travail conclus avant le 23 avril 2020.
Pour ces seuls salariés, on prend en compte pour déterminer une réduction collective de l’horaire
de travail :
- la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait,
- ou la durée collective du travail conventionnellement prévue.
Ainsi, pour ces seuls salariés, les heures supplémentaires sont également prises en compte pour la
détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées, donc prises en charge par l’État.
Le Questions-réponses du Ministère récapitule les heures supplémentaires chômées qui peuvent
ou non être pris en compte (cf. Fiche « Le calcul du taux horaire brut de rémunération », p. 33 et s.
et fiche https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_0-_taux_horaire_et_heures_structurelles.pdf ) :
Droit
commun

Heures chômées dans la limite de la durée légale

Heures chômées sur la période considérée dans la limite de :
Heures
- la durée résultant d’un régime d’équivalence au sens de l’article
chômées qui
L.3121-13 du code du travail
Durée
ouvrent droit à
- la durée collective intégrant des heures supplémentaires
supérieure
indemnisation
habituelles résultant d’un accord collectif conclu avant le 23 avril
à la durée
et allocation
2020
légale
- la durée contractuelle intégrant des heures supplémentaires
habituelles prévue par la convention individuelle de forfait en
heures conclue avant le 23 avril 2020
Sont exclues les heures chômées au-delà de la durée légale, à
savoir :
Heures
- les heures supplémentaires exceptionnelles
chômées qui
- les heures supplémentaires pratiquées habituellement mais qui
n’ouvrent pas Droit
ne résultent pas d’une durée collective conventionnelle ou d’une
droit
à commun
convention individuelle de forfait en heures,
indemnisation
- les heures supplémentaires pratiquées habituellement mais qui
et allocation
résultent d’une durée collective conventionnelle ou d’une
convention individuelle de forfait en heures conclus
postérieurement au 23 avril 2020.
Le décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (art. 5 - JO du 28) confirme que les rémunérations versées
au titre des heures d’équivalence et des heures supplémentaires doivent être prises en compte dans
le calcul du salaire brut de référence servant au calcul de l’indemnité d’activité partielle de certains
salariés, à savoir :
- ceux dont le temps de travail est décompté selon un régime d’équivalence ;
- ceux dont les heures supplémentaires résultent soit d’une convention individuelle de forfait en
heures conclue avant le 23 avril 2020, soit d’une durée collective du travail supérieure à la durée
légale pratiquée en application d’une convention ou d’un accord collectif conclu avant le 23 avril
2020.
Le taux horaire applicable pour calculer l’indemnité comme l’allocation d’activité partielle au titre de
ces salariés est déterminé en rapportant ce salaire brut de référence à la durée du travail applicable
au salarié (durée d’équivalence, forfait en heures ou durée conventionnelle).
Cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Des exemples sont également proposés dans le Questions-réponses du Ministère (p. 38 et s.).
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Exemple : un salarié travaille normalement 39 h par semaine, sans que ces heures
supplémentaires résultent d’une durée collective conventionnelle ou d’une convention individuelle
de forfait en heures.
Au cours de la semaine, en raison de la mise en activité partielle de son établissement, il travaille
20 h au lieu de 39 h.
L’employeur lui versera une indemnité d’activité partielle pour 15 h perdues en deçà de la durée
légale du travail (= 35-20).
Les 4 heures chômées comprises entre la 36e et la 39e heure, bien que considérées comme
chômées, n’ouvrent pas droit au versement de l’indemnité d’activité partielle au salarié par
l’employeur, ni au remboursement de l’employeur par l’État par le versement de l’allocation
d’activité partielle.

3. Salariés cadres au forfait annuel en heures (CCN, art. 1.09, e)
Les salariés au forfait en heures sur l’année (CCN, art. 1.09 e) peuvent désormais bénéficier de
l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de
l’établissement.
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures sur l'année, est prise en compte
la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction
de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction (C . trav.,
art. R.5122-19 modifié).
Le nombre d’heures éligibles à remboursement par l’État est calculé sur la base de la durée légale
du travail correspondant aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement,
à due proportion de cette réduction (C. trav., art. R.5122-19 modifié).
Le salarié en activité partielle pourra prétendre à une indemnité d’activité partielle.
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (art. 1, I, 1° ; JO du 17) prévoit, pour les demandes
d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’ASP au titre du placement en activité partielle de
salariés en raison de l’épidémie de covid-19 depuis le 12 mars 2020, que l’indemnité et l’allocation
d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demijournées, le cas échéant ouvrés, non travaillés par le salarié, au titre de la période d’activité partielle,
convertis en heures selon les modalités suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillées.
Du total issu de cette conversion, il faut ensuite déduire les jours de congés payés et de repos pris
au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent
à des jours ouvrés. Pour ce faire, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes modalités.
Exemple : une entreprise ferme 3 semaines, soit après conversion l’équivalent de 105 h. S’il y a
eu un jour férié chômé dans la période et que le salarié était en congé pendant deux jours, le
nombre d’heures indemnisables est donc de 105 h – (3 × 7) = 84 h.
Le résultat final donne donc le nombre d’heures indemnisables. Celui-ci ne peut pas être supérieur
à l’application de la durée légale du travail sur la période considérée (décret n°2020-435 du 16 avril
2020, art. 1, II).
Exemple : pour un mois, il ne peut donc pas y avoir, pour un salarié donné, plus de 151,67 h
donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle et au remboursement par l’État.
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Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera dans les mêmes conditions que celles explicitées au
paragraphe 1, ci-dessus "salariés à 35 heures hebdomadaires".

4. Salariés cadres au forfait annuel en jours (CCN, art. 1.09, f) 4)
Les salariés au forfait annuel en jours peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle et de
prétendre à une indemnité d’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de
fermeture totale de l’établissement.
En cas de réduction d’activité, il est tenu compte des jours ou demi-journées ouvrés non travaillés
par le salarié sur la période considérée.
Un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut cumuler au sein d’une même
journée des périodes de travail et d’activité partielle. Les jours ou demi-journées de travail devront
être clairement identifiés, en particulier si les périodes travaillées le sont sous forme de télétravail.
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 (art. 1, I, 1° ; JO du 17) prévoit à compter du 12 mars 2020,
que l’indemnité légale d’activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou
de jours ou de demi-journées, le cas échéant ouvrés, non travaillés par le salarié, au titre de la
période d ’activité partielle, convertis en heures selon les modalités suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillées.
Du total issu de cette conversion, il faut ensuite déduire les jours de congés payés et de repos pris
au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent
à des jours ouvrés. Pour ce faire, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes modalités.
Exemple : une entreprise ferme 3 semaines, soit après conversion l’équivalent de 105 h. S’il y a
eu un jour férié chômé dans la période et que le salarié était en congé pendant 2 jours, le nombre
d’heures indemnisables est donc de 105 h – (3 × 7) = 84 h.
Le résultat final donne donc le nombre d’heures indemnisables. Celui-ci ne peut pas être supérieur
à l’application de la durée légale du travail sur la période considérée (décret n°2020-435 du 16 avril
2020, art. 1, II).
NB : Le nombre d’heures ne peut être supérieur à la proportion de réduction de l’horaire des autres
salariés de son unité / service / atelier / établissement.
Exemple : pour un mois, il ne peut donc pas y avoir, pour un salarié donné, plus de 151,67 h
donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle et au remboursement par l’État.
Le taux horaire de référence au titre de l’activité partielle est calculé à partir du salaire journalier de
base. Ainsi, aux termes de la CCN (art. 1.09 f 4), la valeur d'une journée de travail est calculée en
divisant le salaire mensuel par 22.
Remarque : Si des éléments variables de rémunération sont versés, se référer au Questionsréponses.
Pour déterminer le taux horaire, cette rémunération journalière est divisée par 7 heures.
Si en droit commun, le montant de l’indemnité légale d’activité partielle (versée au salarié par
l’employeur) est ainsi égal à 70 % du taux horaire brut de référence au titre de l’activité partielle,
multiplié par le nombre d’heures éligibles à l’activité partielle, la CCN des services de l’automobile
est plus favorable, puisque l’article .09 f) prévoit pour les salariés cadres au forfait annuel en jours
que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel
affectant l’entreprise ».
Ainsi, l’employeur ayant conclu des conventions de forfait annuel en jours en application de la CCN,
devra maintenir la rémunération du salarié en lui versant une indemnité d’activité partielle.
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Le Questions-réponses du Ministère comporte une fiche annexe « Les modalités de prise en charge
des forfaits annuels en jours » (p. 61 et s.).

5. Salariés cadres au forfait sans référence horaire (CCN, art. 1.09, g) 3)
Aux termes de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (JO 28, art.8), les salariés qui ne sont
pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (qui comprend
les salariés cadres sans référence horaire, cadres dirigeants) sont pris en compte au titre du
chômage partiel.
Toutefois, l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (JO du 16, art. 6) précise que les cadres
dirigeants (mentionnés à l’article L.3111-2 du code du travail) peuvent être placés en activité partielle
seulement en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement.
Ils ne peuvent donc bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail.
Les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle sont déterminées par le décret n°2020-522
du 5 mai 2020 (JO du 6) (ord n°2020-346 du 27 mars 2020, JO 28, art.8).
Ainsi, pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L.3111-2 du Code du travail, le calcul de
l’indemnité d’activité partielle se base sur une rémunération mensuelle de référence qui correspond
à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils ou, le cas
échéant, de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant
le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement (et non le jour
de la mise en activité partielle du cadre dirigeant).
Le montant horaire servant au calcul correspond au 1/30ème de la rémunération mensuelle de
référence divisé par 7 h.
Le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est
obtenu selon les modalités de conversion en heures suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillées.
Du total issu de cette conversion, il faut ensuite déduire les jours de congés payés et de repos pris
au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent
à des jours ouvrés. Pour ce faire, ceux-ci sont convertis en heures selon les mêmes modalités.
Si en droit commun, le montant de l’indemnité partielle (versée à l’employeur) est égal 70 % du taux
horaire brut de référence au titre de l’activité partielle, multiplié par le nombre d’heures éligibles à
l’activité partielle, la Convention collective est plus favorable pour le salarié, puisque l’article
1.09 g) 3 prévoit pour les salariés cadres au forfait sans référence horaire que « la rémunération du
salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise ».
Ainsi, l’employeur ayant conclu des conventions de forfait sans référence horaire en application de
la CCN, devra maintenir la rémunération du salarié en lui versant une indemnité d’activité
partielle.

6. Salariés annualisés (CCN, annexe Annualisation, art. 5.4 et 6.2)
Selon les connaissances que nous avons à date au regard des textes en vigueur :
En cas de manque d’activité, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé qu’après avoir
envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter.
En tout état de cause, l’employeur ne pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre
de l’activité partielle que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
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−
-

lorsque l’horaire pouvant être effectivement assuré au cours d’une semaine donnée est inférieur
d’au moins 4 heures à l’horaire prévu,
ou lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année,
que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période
d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu."

Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de
l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Si toutefois une
demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle est en cours au moment de la vérification
annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente
de la décision administrative.
Pour les salariés soumis à un accord d’annualisation, le nombre d’heures indemnisables correspond
aux heures perdues en deçà de la durée de travail programmée, dans la limite de la durée légale,
ou si elle est inférieure, la durée conventionnelle ou contractuelle de travail.
Dans ces entreprises la procédure de remboursement est adaptée et peut intervenir soit en fin
d’année, soit mensuellement.
Formule =

Durée de travail programmée dans la limite de la
durée du travail applicable dans l’entreprise

-

Durée de travail réalisée

Exemple : un salarié dont le planning d’annualisation prévoit une semaine de 33 h et une autre de
42 h et qui ne travaille que 20 h sur ces deux semaines sera indemnisé pour 28 h chômées, soit :
13 h pour la première semaine (33 h – 20 h) et 15 h pour la seconde (35 h – 20 h).

7. Salariés en formation
Contrats d’apprentissage et de professionnalisation
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 (JO du 16, art. 6) vient modifier l’ordonnance n°2020346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle et l’ordonnance
n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.
L’ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020 (JO du 15) relative à l’adaptation de l’allocation et
de l’indemnité d’activité partielle vient modifier l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.
1er cas de figure : pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
dont la rémunération est inférieure au SMIC, le montant de l’indemnité est égal au pourcentage
du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des
dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
Pour ces alternants, le ministère explique dans son Questions-réponses que l’indemnité est ainsi
égale à leur rémunération antérieure (l’indemnisation versée couvre à la fois la rémunération
applicable au titre des dispositions du code du travail et la part conventionnelle).
2nd cas de figure : pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, jusqu’au 31 octobre 2020, l’indemnité
horaire d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié,
telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l’activité partielle,
lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. En revanche, lorsque ce résultat est inférieur
ou égal à 8,03 €, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 €.
À compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’indemnité
d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la
rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut
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être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ord. n°2020-1255
du 14 oct. 2020, JO du 15, art. 2 et 3).
Pour ces alternants, le ministère explique dans son Questions-réponses que les mêmes dispositions
que celles des autres salariés leur sont applicables.
Dans son Questions-réponses (p. 56 et s.), le ministère rappelle que les apprentis et salariés en
contrat de professionnalisation alternent périodes en entreprises et périodes de formation en CFA
ou au sein d’un organisme de formation agréé, et que leur employeur les rémunère indistinctement
pour les 2 types de périodes. Il ajoute que, « dans le cadre de la crise épidémique et à titre
exceptionnel, il convient de ne pas opérer de distinction entre temps de travail en entreprise et temps
de formation en CFA ou organisme de formation au regard de l’activité partielle. L’employeur peut
ainsi solliciter l’activité partielle sur le temps normal de travail de l’apprenti ou du salarié en contrat
de professionnalisation (temps de formation inclus), même si la formation se poursuit pendant la
période de confinement.
Cette mesure a été prise dans l’intérêt de l’apprenti afin qu’il conserve toutes ses chances de
réussite à l’examen, l’activité partielle pourra également être autorisée sur le temps de formation si
des cours à distance peuvent être organisés, que l’apprenti possède les outils le permettant et que
le CFA le propose »

Autres salariés en formation (hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation
L'indemnisation s'effectuera dans les mêmes conditions que celles explicitées au paragraphe 1, cidessus "salariés à 35 heures hebdomadaires"), c’est-à-dire à hauteur de 70 % de la rémunération
brute, soit en moyenne 84 % du net.
Le 2èmealinéa de l’article L.5122-2 du Code du travail n’est pas applicable au titre des formations
ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de la présente
ordonnance (ord n°2020-346 du 27 mars 2020, art. 5, JO 28).

B. Contingent d’heures indemnisables
Le nombre d’heures indemnisables correspond à la différence entre la durée légale du travail
applicable dans l’entreprise [ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective ou la durée
contractuelle] et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période considérée.
À date, et sous réserve de modifications ultérieures, l’allocation versée au titre de l’activité partielle
est limitée à 1 607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2020 (C. trav., art. R.51226 modifié par arrêté du 31 mars 2020, JO du 3 avril ; arrêté du 26 août 2013, JO 6 sept.). Cette
période d’un an ne s’apprécie pas par année civile, mais à compter du premier jour de la période
d’autorisation.
Si la situation particulière de l’entreprise le justifie, ce plafond peut être dépassé, sur décision
conjointe du ministre de l’Emploi et du ministre du Budget (C. trav., art. R.5122-6).
Au sein de ce contingent, il existe un sous-contingent en cas de fermeture d’entreprise pendant 6
semaines au plus ou de réduction d’activité liée à des travaux de modernisation des installations et
des bâtiments (100 heures) (C. trav., art. R.5122-7 ; arrêté du 26 août 2013, JO 6 sept.). Cette limite
ne peut être dépassée que sur autorisation conjointe du préfet de département et du directeur
départemental des finances publiques.
À noter : Les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle sont indemnisés lorsqu’ils sont
habituellement travaillés (Doc. DGEFP 8-2013).
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C. Régime social et fiscal de l’indemnité d’activité partielle versée par
l’employeur
1. Régime social de l’indemnité d’activité partielle
L’indemnité légale d’activité partielle versée en application des dispositions légales est exonérée
de cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale, sauf pour les salariés affiliés au
régime local d’Alsace-Moselle.
L’indemnité est en revanche soumise à la CSG (au taux de 6,2 %), la CRDS (au taux de 0,5 %)
après abattement de 1,75 %.

Dispositif d’écrêtement
Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L.136-1-2 du
Code de la sécurité sociale.
Ainsi, le précompte de ces prélèvements sociaux ne peut avoir pour effet de réduire le montant net
de l’indemnité, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le Smic brut (ord. du
15 avril 2020, art. 6, 7°).
Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, la cotisation maladie majorée pour les non-résidents
ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais :
- pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des
contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette
d’activité partielle en deçà du SMIC brut.
Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale au SMIC brut (10,15 € x (52 x 35)
/12) seront exonérés de prélèvements sociaux.
Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant
réduits afin de garantir le SMIC brut.
Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS
et le cas échéant la cotisation du régime local.
- en cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir
pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation
perçue en deçà du SMIC brut.
Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune
proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.
Ce dispositif est explicité dans le Questions-réponses du Ministère (page 16).

Régime social des indemnités d’activité partielle complémentaires versées aux
salariés par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de
l’employeur

Indemnités complémentaires relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020 (ord.
n°2020-460 du 22 avril 2020, art. 5, JO du 23) :
Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la
rémunération brute (par exemple pour les cadres au forfait annuel en jours aux termes de la
CCN), ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux dans
certaines limites :
- lorsque la somme des indemnités horaires légales et complémentaires est inférieure ou
égale à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire, soit 31,97 € , les indemnités complémentaires
sont intégralement soumises au même régime social que les indemnités légales ;
- lorsque la somme des indemnités horaires légales et complémentaires est supérieure à
3,15 fois la valeur du SMIC horaire, soit 31,97 € , la part de l’indemnité complémentaire
supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables
aux revenus d’activité.
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Ainsi, dans le cas où l’indemnité légale (70 % de la rémunération) est supérieure à 31,97 €,
celle-ci sera totalement exonérée de cotisations, et les indemnités complémentaires seront
intégralement soumises à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité.
Ex : un salarié est habituellement rémunéré 60,90 € / h. L’indemnité horaire légale d’activité
partielle sera de (60,90 x 70 % =) 42,63 €.
Une décision unilatérale de l’employeur (DUE) prévoit un maintien de 100 % de la
rémunération antérieure du salarié. L’employeur doit donc une indemnité complémentaire
correspondant à (60,90 x 30 %=) 18,27 €.
L’indemnité totale de 60,90 € est donc supérieure à la limite de 31,97 €.
L’indemnité légale (42,63 €) est assujettie à la CSG et la CRDS sur les revenus de
remplacement au taux de 6,7 %.
L’indemnité complémentaire (18,27 €) sera intégralement assujettie à contributions et
cotisations sociales sur les revenus d’activités.
Dans le cas où l’indemnité légale est inférieure à cette limite de 31,97 €, seule la part des
indemnités complémentaires qui conduit à franchir cette limite sont assujetties aux cotisations
et contributions sociales applicables aux revenus d’activité.
Ex : un salarié est habituellement rémunéré 40,60 € / h. L’indemnité horaire légale d’activité
partielle sera de (40,60 x 70 % =) 28,42 €.
Une décision unilatérale de l’employeur (DUE) prévoit un maintien de 100 % de la
rémunération antérieure du salarié. L’employeur doit donc une indemnité complémentaire
correspondant à (40,60 x 30 % =) 12,18 €.
L’indemnité totale de 40,60 € est donc supérieure à la limite de 31,97 €.
L’indemnité légale (28,42 €) et une partie de l’indemnité complémentaire (31,97 – 28,42 =
3,55 €) seront assujetties à la CSG et la CRDS sur les revenus de remplacement.
Une partie de l’indemnité complémentaire (40,60 – 31, 97 = 8,63 €) sera assujettie aux
contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activités puisqu’ils portent
l’indemnité globale au-delà de la limite de 31,97 €.
Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre de l’indemnisation d’heures chômées
non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou
excédant les heures supplémentaires structurelles résultant d’un accord collectif ou d’une
convention individuelle de forfait sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux
cotisations et contributions sociales (cf. Questions-réponses du Ministère, p. 16 et s.).
Indemnités complémentaires relatives aux périodes d’activité avant le 1er mai 2020 :
Aux termes de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (art. 11, JO 28), et par dérogation aux dispositions
du code de la sécurité sociale, les indemnités d’activité partielle complémentaires relatives aux périodes
d’activité avant le 1er mai 2020 versées aux salariés par l’employeur en application d’un accord collectif ou
d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la CSG (au taux de 6,2 %).
La ministre du travail (le 31 mars) et les Urssaf (le 30 mars) ont par ailleurs indiqué que les sommes versées
à ce titre sont soumises au même régime social (non assujettissement aux cotisations et contributions de
sécurité sociale, mais assujettissement à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de
1,75 %) : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveaudisp.html ).
Nous sommes dans l’attente du texte confirmant cette position.

Les cotisations non forfaitaires de prévoyance et conventionnelles restent dues sur la base
des indemnités d’activité partielle brutes versées par l’employeur (loi n°2020-734 du 17 juin 2020,
art. 12). En cas de versement d'un complément de salaire, celui-là s'ajoutera à cette base de calcul.
Les prestations versées seront calculées sur cette même base.
Les cotisations forfaitaires santé et conventionnelles restent dues dans leur intégralité. Les
prestations versées sur la base de ces cotisations restent identiques.
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Pour en savoir plus, consultez le FAQ d’IRP AUTO Prévoyance-Santé sur https://www.irpauto.com/faq-foire-aux-questions (partie Entreprises > Covid 19).

2. Régime fiscal de l’indemnité d’activité partielle
L’indemnité d’activité partielle est également soumise à l’impôt sur le revenu.

3. Bulletin de paie
En cas d’activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner (C. trav., art. R.3243-1 et R.5122-17,
modifiés par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, JO du 26) :
a) Le nombre d’heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jusqu’à présent, ces informations n’étaient pas, à la lettre des textes, listées dans les mentions
obligatoires du bulletin de paye. Le Code du travail exigeait simplement qu’elles figurent sur un
« document », qui pouvait prendre la forme d’une annexe au bulletin de paye.
Toutefois, pendant une période de 12 mois à compter du 26 mars 2020 (date d’entrée en vigueur
du décret du 25 mars 2020), il est possible de satisfaire à cette obligation comme antérieurement, à
savoir en remettant un document annexé au bulletin de salaire.

D. Remboursement de l’employeur par l’État
1. Calcul de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur par l’État
Pour les heures chômées indemnisées par l’employeur en application des dispositions légales et
règlementaires, l’employeur peut bénéficier d’une prise en charge partielle par l’État et l’Unédic dans
le cadre de l’allocation d’activité partielle.
Le montant de l’allocation d’activité partielle correspond au nombre d’heures indemnisables multiplié
par un taux horaire de l'allocation d'activité partielle. Ce taux horaire correspond à un pourcentage
de la rémunération horaire antérieure brute calculée comme indiqué précédemment au IV. A (C.
trav., art. D.5122-13).
a)
Pour les heures chômées avant le 1er juin 2020, le taux horaire de l’allocation
d’activité partielle remboursé par l’État est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la
rémunération horaire brute détaillée précédemment, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC
(C. trav., art. D.5122-13).
Plancher : Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 € (C. trav., art. R.5122-18, al. 3 ; circ. DGEFP
2013-12 du 12 juill. 2013, fiche 6, mise à jour en juill. 2015).
Ce montant plancher permet de couvrir l’indemnisation complémentaire aux indemnités d’activité
partielle que les employeurs doivent verser aux salariés au SMIC, ou proches du SMIC, au titre du
dispositif dit de la « rémunération mensuelle minimale » (RMM), pour leur garantir le SMIC net.
La RMM, auparavant réservée aux salariés à temps plein, est étendue aux salariés à temps partiel
par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (JO 28, art. 3).
Plafond : Le plafond de l’allocation horaire est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire brut, c’est-à-dire
31,98 €.
En deçà de ce plafond de 4,5 SMIC, l’employeur n’a pas de reste à charge ; au-delà de ce plafond
ou en cas de majoration du taux de 70 %, l’employeur supporte la charge financière du différentiel.
b)
Pour les heures chômées à compter du 1er juin 2020, l’ordonnance n°2020-770 du
24 juin 2020 (JO du 25) permet de moduler le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en
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fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact
économique de la crise sanitaire sur ces dernières.
Ainsi, le décret n°2020-810 du 29 juin 2020 (JO du 30) fixe le taux horaire de l’allocation d’activité
partielle applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020 (décret n°2020-1170
du 25 sept. 2020, JO du 26) :
I.

le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute
telle que calculée à l'article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du
smic ;
le taux horaire minimum de 8,03 € est maintenu ;

II.

par dérogation au I, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la
rémunération horaire brute pour :
1. Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe
1 du décret ;
les secteurs listés relèvent du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la
culture, du transport aérien et de l’évènementiel ; ainsi aucune des activités des services
de l’automobile ne relève de cette annexe 1 ;
2. Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs connexes mentionnés
à l'annexe 2 du décret, lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 %
durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est
appréciée :
- soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année
précédente ;
- soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019
ramené sur 2 mois.
NB : Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre
d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période
comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
les stations-service figurent dans cette annexe ;
3. Les employeurs qui relèvent d’autres secteurs que ceux mentionnés aux annexes 1 et 2 (cas
2 et 3 ci-avant), et dont l’activité principale, impliquant l’accueil du public, est interrompue,
partiellement ou totalement (cf. ord. n°2020-1255 du 14 oct. 2020, art. 1er, 1°), du fait de la
propagation de l’épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou
réglementaire ou d'une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires (cf.
ord. du 24 juin 2020, art. 1er, II), pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue.

Exemple : Salarié payé 1 601 € par mois (minima conventionnel de l’échelon 3 calculé comme suit
: 10,15 x 35 x 52 ⁄ 12) travaillant 35 heures par semaine et placé en activité partielle pendant 1
semaine (soit 35 heures) au mois de juin.
Taux horaire de la rémunération du salarié : 1 601 € / 151,67 h = 10,55 €
Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle : 70 % × 10,55 € = 7,28 €
Montant de l’allocation horaire d’activité partielle : 60 % x 10,55 € = 6,33 €
Ces deux montants étant inférieurs à l’allocation plancher de 8,03 €, c’est ce dernier montant qui
doit être retenu pour calculer l’indemnité et l’allocation.
Indemnité d’activité partielle due par l’employeur au salarié : 8,03 € x 35 h = 281,05 €
Allocation d’activité partielle due par l’État à l’employeur : 8,03 € x 35 h = 281,05 €
Aucun reste à charge pour l’employeur.
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Exemple : Salarié payé 3 078,84 € par mois (soit 2 Smic brut mensuel) travaillant 35 heures par
semaine et placé en activité partielle pendant 1 semaine (soit 35 heures) au mois de juin.
Taux horaire de la rémunération du salarié : 3 078,84 € / 151,67 h = 20,30 €
Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle : 70 % × 20,30 € = 14,21 €
Indemnité d’activité partielle due par l’employeur au salarié : 14,21 € x 35 h = 497,35 €
Montant de l’allocation horaire d’activité partielle : 60 % x 20,30 € = 12,18 €
L’employeur recevra de l’État une allocation d’activité partielle de : 12,18 € × 35 h = 426,30 €
Il restera à la charge de l’employeur : 497,35 – 426,30 = 71,05 €.

Cas des salariés cadres au forfait annuel en jours
En tout état de cause, le montant de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié
cadre en forfait annuel en jours en application de la CCN (maintien de salaire) sera toujours
supérieur au montant de l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur (60 % ou 70 % du
taux horaire selon les cas). L’employeur aura donc un reste à charge pour ces salariés.

Cas des salariés cadres au forfait sans référence horaire (cadres dirigeants)
En tout état de cause, le montant de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié
cadre en forfait sans référence horaire en application de la CCN (maintien de salaire) sera toujours
supérieur au montant de l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur (60 % ou 70 % du
taux horaire selon les cas). L’employeur aura donc un reste à charge pour ces salariés.

Cas des salariés en contrats d’apprentissage et de professionnalisation
Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, l’employeur reçoit une allocation d’activité partielle
d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation (ord. n°2020-1255 du 14 oct. 2020, art. 3 ; cf. §A.7. ci-avant).

2. Demande de remboursement de l’employeur à l’État
L’employeur renseigne une demande de remboursement par l’État pour chaque mode
d’aménagement du temps de travail concerné par l’activité partielle au titre de la période donnant
lieu à l’indemnisation. La demande comporte des informations permettant d’identifier l’employeur et
les salariés concernés, ainsi que les états nominatifs précisant le nombre d’heures chômées par
salarié.
En principe l’allocation est versée chaque mois par l’ASP (C. trav., art. R.5122-14).
À l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des
heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est
remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de
paiement (ASP).

Procédure
En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite de l’administration, l'employeur adresse à
l'Agence de services et de paiement (ASP) une demande d'allocation d'activité partielle en
contrepartie des indemnités d’activité partielle versées aux salariés (C. trav., art. R.5122-5).
Cette demande s’effectue à la fin de chaque mois via le site internet dédié (voir ci-avant ; C. trav.,
art. R.5122-5 ; circ. DGEFP 2013-12 du 12 juill. 2013, fiche 8, mise à jour en juill. 2015). Elle doit
comporter des informations relatives à l’identité de l’employeur, la liste nominative des salariés
concernés ainsi que leur numéro de sécurité sociale, les états nominatifs précisant notamment le
nombre d’heures chômées par salarié.
Après vérification, l’ASP liquide l’allocation d’activité partielle.
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Le ministère du Travail propose un simulateur sur : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ .

Remboursement des « trop perçus » par les employeurs
Le décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (JO du 28) précise les conditions dans lesquelles le
remboursement des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle peut être demandé à
l’employeur : l’administration demande à l’employeur de rembourser à l’agence de services et de
paiement (ASP) les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle, dans un délai qui ne
peut pas être inférieur à 30 jours (non précisé antérieurement), en cas de (C. trav., art. R.5122-10
modifié) :
trop-perçu au titre des sommes versées dans le cadre de l’activité partielle ;
non-respect, sans motif légitime, des engagements souscrits par l’employeur mentionnés dans
la décision d’autorisation.

L’ASP pourra verser l’allocation au mandataire judiciaire et à l’AGS
En principe, l’allocation d’activité partielle est versée à l’employeur par l’Agence de services et de
paiement (ASP). Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire, ou en cas de difficultés financières de l’employeur, l’allocation peut, sur décision de
l’autorité administrative (préfet ou Direccte par délégation), être versée directement aux salariés par
l’ASP.
L’article 1er du décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (JO 28) prévoit désormais que, dans ces deux
situations, si l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités
d’activité partielle aux salariés, l’allocation pourra, toujours sur décision de l’autorité administrative,
être liquidée par l’ASP avant l’échéance du mois (C. trav., art. R.5122-16, dernier alinéa, nouveau).
Ainsi, l’employeur sera en mesure de verser l’indemnité d’activité partielle à la date normale de la
paie.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire et l’AGS, lorsque ceux-ci sont chargés de verser les indemnités
d’activité partielle aux salariés, seront destinataires des allocations d’activité partielle en lieu et place
des employeurs (C. trav., art. R.5122-16, al. 1, modifié).

V. Précisions complémentaires
Demande d’information : rescrit social
L’employeur qui souhaite connaître l’application à sa situation des dispositions relatives à l’activité
partielle peut demander des informations à l’URSSAF via la procédure de rescrit social.

À quelle date les dispositions du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 (JO du 26) entrent-telles en vigueur ?
Aux termes du document DGEFP du 30 mars 2020, « afin de protéger le maximum d’entreprises et
de salariés, le Gouvernement a décidé que les nouvelles règles d’activité partielle couvriraient toutes
les demandes des entreprises effectuées depuis le 1er mars 2020. Les nouvelles dispositions
s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’ASP en application de l’article R.5122-5
du Code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement
en position d’activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020. L’allocation sera donc versée
selon les nouvelles règles pour tous les salariés placés en activité partielle depuis cette date. »
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Quelles sont les sanctions en cas de fraude à l’activité partielle ?
L’activité partielle est par nature un dispositif prévisionnel pour lequel un employeur demande un
nombre d’heures maximum sur une période donnée et un nombre de salariés potentiellement
couverts.
La fraude à l’activité partielle se constate sur les demandes d’indemnisation formulées par les
employeurs. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’està-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur
employeur.
Exemple : si des salariés sont présents sur le lieu de travail mais qu’en l’absence de clients, ils
sont redéployés à d’autres tâches, l’employeur ne pourra pas demander à bénéficier de l’allocation
d’activité partielle car ils étaient à disposition de leur employeur.
Exemple : les salariés ont posé des congés payés. Ces jours ne peuvent pas être pris en charge
par l’activité partielle donc l’employeur devra les rémunérer normalement.
Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés
travaillaient ou étaient en congés payés / JRTT, cela est passible de sanctions prévues en cas travail
illégal :
• reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur ;
• interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques ;
• sanctions pénales.

Tolérance exceptionnelle pour les erreurs d’assiette de calcul en mars et avril 2020 liées à
la rémunération d’heures supplémentaires non indemnisables
À titre exceptionnel, et sauf en cas de fraude, les sommes indûment perçues par les entreprises au
titre du placement en position d'activité partielle de salariés pour les mois de mars et d'avril 2020,
qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette à l'allocation d'activité
partielle et aux indemnités versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que celles
mentionnées à l'article 1 bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 ne font pas l'objet d'une récupération
(décret n°2020-794 du 26 juin 2020, art. 6 - JO du 28). █
Vous pouvez également consulter les sites officiels suivants :
Assistance téléphonique gratuite : Numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer de 8 h à
18 h, du lundi au vendredi.
Sur les démarches à effectuer : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
Simulateur pour calculer les indemnisations : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
Fiche sur le chômage partiel : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutationseconomiques/activite-partielle
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