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ACTIVITE PARTIELLE 

Sources  

 
Articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail 
Décret du 25 mars 2020  
Ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle 
Arrêté du 31 mars 2020 
 

Contacts 

 
Infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr/05.61.10.43.00 
Assistance téléphonique Ministère du Travail 0800 705 800-08h00 à 18h00, du 
lundi au vendredi. 
Pas à pas activité partielle de A à Z 
DIRECCTE 31 : 05.62.89.82.10 
 

Objectif 

 
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, ce dispositif permet 
à l’employeur de réduire temporairement le temps de travail de ses salariés. 
Le but est de maintenir l’emploi et d’éviter les licenciements. 
 
Il leur verse une indemnité d’un montant minimum de 70 % de la 
rémunération brute et perçoit en contrepartie l’indemnisation des heures 
chômées. 
 

Conditions  

 
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsqu’il est 
contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité notamment 
pour l'un des motifs suivants : 
- La conjoncture économique ; 
- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;  
- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel 
- L’employeur est confronté à une baisse d’activité/des difficultés 
d’approvisionnement ; 
- L’employeur est dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de 
prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, 
geste barrière, etc.) pour l’ensemble de ses salariés 

La baisse d’activité liée à l’épidémie est un motif de recours à l’activité 
partielle : difficultés d’approvisionnement, dégradation de services sensibles, 
annulation de commandes, etc. 
L’interdiction de manifestations publiques (marchés) à la suite d’une décision 
administrative est également un motif de recours. 
 

Salariés 
concernés  

 
Tous les salariés (CDD, CDI et apprentis), sauf :  

- exploitant agricole, 
- salarié ayant exercé son droit de retrait 

A noter pour les salariés embauchés sur 39 h/hebdo, la déclaration ne peut 
être faite que sur 35h) 
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Dispositif 

- le contrat de travail est suspendu pendant les heures chômées,
- les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur
employeur à la place de leur salaire (au moins 70% de la rémunération
antérieure brute avant prélèvement à la source, soit environ 84% du salaire
net),
- en contrepartie des indemnités versées aux salariés, l’employeur bénéficie
d’une allocation proportionnelle à la rémunération des salariés placés en
activité partielle et cofinancée par l’Etat et l’Unedic
- cette allocation est au moins égale au SMIC (plancher horaire de 8,03 €) et
est plafonnée à 70% de 4,5 SMIC (soit 6 927€ bruts mensuels)

Démarches 

La procédure ne peut être effectuée qu’en ligne, sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 
L’employeur dispose de 30 jours à compter du jour où il a placé ses salariés 
en activité partielle, pour déposer sa demande en ligne, avec effet rétroactif. 

Procédure : 
  1/ Créer un compte sur le site internet et déposer une demande 
d'autorisation préalable en précisant le motif « Autres circonstances 
exceptionnelles » puis, sous motif «coronavirus», 
Des informations et pièces justificatives sont demandées (SIRET, adresse, 
adresse électronique, numéro de téléphone fixe, coordonnées de la personne à 
contacter, effectif et volume d’heures concernés par l’activité partielle, ainsi 
qu’un RIB) 

La demande d’autorisation préalable doit absolument faire apparaître la 
circonstance « coronavirus ». 
Une fois complétée, il faut impérativement cliquer sur « Envoyer » sinon la 
demande d’activité partielle ne sera pas transmise à la DIRECCTE. 

  2/ Saisir une demande d’indemnisation sur l’extranet du site  
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

cliquer sur « Créer une DI » dans le menu « Demande d’indemnisation » 

La demande d’indemnisation doit impérativement comprendre : 
- les noms et prénoms des salariés concernés ;
- le numéro de sécurité sociale des salariés ;
- la forme d’aménagement du temps de travail à laquelle ils sont

soumis (pour le cas normal à 35h/semaine, cliquer le cas 1) ;
- le nombre d’heures prévu au contrat ;
- le nombre d’heures travaillées ;
- le nombre d’heures chômées pour chacune des périodes.

L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement 
(ASP), dans un délai moyen de 12 jours. 

Il est conseillé d’envoyer la demande d’indemnisation dès le matin du premier 
jour du mois afin de garantir le délai le plus court. 

  3/ La Direccte répond sous 48 h. L’absence de réponse sous 48 h vaut 
décision d’accord. 

Remarques 

Possibilité de renouveler la demande si l’activité ne reprend pas à la date 
indiquée lors de la déclaration précédente. 
Il devrait y avoir beaucoup de contrôles a posteriori. Des sanctions 
administratives et pénales pourront s’appliquer en cas de fraude.  
Les personnes en télétravail ne peuvent pas être déclarées en activité partielle. 
Les congés payés, jours fériés et jours de RTT ne sont pas éligibles à l’activité 
partielle. De fait, il revient à l’employeur de les rémunérer à taux plein. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

