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REPONSES ACTUALISEES AU 3 AVRIL 2020 

 

CHOMAGE PARTIEL 
 

 
Quelles sont les modalités exactes de chômage partiel ?  
La demande de chômage partiel doit être effectuée dans un délai de 30 jours en ligne sur le 
site du gouvernement : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
La demande devra être motivée (éléments précis et quantifiés). 
La demande doit être accompagnée de l’avis du CSE. Ce dernier pourra être communiqué dans 
un délai de 2 mois. 
La Direccte s’est engagée à répondre sous 48h.A défaut de réponse, le silence de la DIRECCTE 
vaut acceptation 
L’employeur fera par la suite une déclaration nominative et mensuelle auprès de l’ASP (agence 
de services et de paiement) pour bénéficier de l’indemnisation de la part employeur par l’Etat. 
 
En cas de fraude, Le ministère du Travail tient à préciser les sanctions encourues aux 
entreprises. Ces sanctions sont cumulables :  
 remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel  
 interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en 

matière d’emploi ou de formation professionnelle.  
 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code 

pénal. 
 
Doit-on attendre le retour de la DIRECCTE pour mettre en place le chômage partiel? 
Non, la Direccte laisse aux entreprises un délai rétroactif de 30 jours pour effectuer la demande 
de chômage partiel.  
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. 
 
Quels sont les justificatifs à fournir pour le chômage partiel ? 
La demande devra préciser les effets de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise (baisse 
significative de ses commandes, perte des clients, pas de livraison de marchandises et de 
matières premières, décision administrative de fermeture totale, absence massive de salariés 
indispensables à l’activité de l’entreprise, clients et fournisseurs à l’arrêt…) 
 Seul l’avis du CSE est nécessaire. Cet avis pourra être recueilli postérieurement à la 
demande d’activité partielle. 
L’employeur dispose alors d’un délai maximum de 2 mois à compter du dépôt de la demande 
pour communiquer l’avis du CSE. 
 
 
Comment se passe la rémunération du chômage partiel ? 
L’employeur verse au salarié une indemnité équivalente à 70% minimum de leur rémunération 
antérieure horaire brute (soit environ 84 % du net). 
L’indemnité horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. Chaque salarié devra bénéficier au minimum d’un 
SMIC net. 
 
Ces 70% seront pris en charge dans leur totalité par l’Etat dans la limite de 4,5 fois le SMIC. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Quel est le contingent annuel d’heures indemnisables au titre du chômage partiel ?  

Ce contingent, fixé jusqu’à présent à 1000 heures par salarié et par an, est adapté et passe à 1 
607 heures (arrêté du 31 mars 2020) 

 

Les primes sont-elles intégrées dans l'indemnisation de chômage partiel (prime équipe, 
prime ancienneté...?) 
Tout dépend du type de prime. Le salaire de référence pour la détermination de l’indemnisation 
de l’activité partielle est la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité des congés payés 
(selon la règle du maintien de salaire et non la règle du 1/10ème). 
 
Ainsi sont incluses, notamment : 

→ Les majorations des heures supplémentaires 

→ Les avantages en nature, sauf s’ils sont versés également durant les CP 

→ Les primes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi (salissure, nuit, froid, etc…) 

→ Les autres primes ayant la nature de complément de salaire (rendement, production, 
ancienneté, assiduité… versées chaque mois, primes d’objectif liées à des résultats 
personnels… 

Sont exclues, notamment : 

→ Les remboursements de frais professionnels 

→ ICCP (indemnité compensatrice de congés payés) 

→ Les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation 

→ Les primes allouées globalement sur l’année, périodes de travail et de congés 
confondues : 13ème mois, prime de vacances, assiduité, primes exceptionnelles, etc. 

→ Les gratifications facultatives ou bénévoles  

→ Les revenus de substitution des absences non assimilées à du travail effectif (IJSS…) 

→ Les primes d’intéressement ou de résultats calculées sur le résultat global de l’entreprise 
quel que soit le travail du salarié 

 
Quelle durée préconisée pour la demande ? 15 avril ? Ou plus court ? Possibilité de 
renouvellement de la demande ?  
Nous préconisons de faire la demande d’activité partielle pour une durée la plus longue possible 
dans la limite de 12 mois. 
Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est fixé à 1607 heures 
par salarié, jusqu’au 31 décembre 2020. (Arrêté du 31 mars 2020) 
Toute nouvelle demande d’autorisation de mise en chômage partiel oblige l’employeur à prévoir 
des engagements notamment en matière de formation et de maintien dans l’emploi. 
 
Dans le cadre de la mise en place du chômage partiel, doit-on prouver que l'ensemble 
des salariés ont utilisé leurs congés et leurs RTT avant d’y recourir? 
Non sauf disposition conventionnelle ou accord d’entreprise sur le chômage partiel, les CP et 
RTT n’ont pas à être soldés. 
 
Cependant, l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 permet aux employeurs, par le biais d’un 
accord d’entreprise ou d’un accord de branche, d’imposer aux salariés la prise de CP dans la 
limite de 6 jours ouvrables moyennant un délai de prévenance de minimum 1 jour franc ou d’en 
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 
Notre Branche a signé un accord ouvrant cette possibilité le 3 avril 2020 – il sera applicable mi 
avril, après le délai d’opposition légal de 15 jours.  
L’accord prévoit que la période de prise de ces jours imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-
delà du 31 août 2020. Le délai de prévenance a été porté à 2 jours ouvrables. 
(l’accord vous a été transmis le lundi 6 avril avec le flash info FEDEREC) 
 



 

Mardi 7 avril 2020  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, les jours de RTT, jours de repos liés au forfait jours et 
les jours placés sur un CET peuvent aussi être imposés par l’employeur dans la limite de 10 
jours ouvrables moyennant un délai de prévenance de minimum 1 jour franc. 
 
Quel est le régime social et fiscal des indemnités de chômage partiel ?  
Les indemnités de chômage partiel sont soumises à la CSG (6,2%) et à la CRDS (0,5%) mais 
elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de tout prélèvement dont l’assiette est 
harmonisée avec celle des cotisations, ainsi que des taxes assises sur les salaires. Dans le cas 
d’une majoration de l’indemnité par l’employeur, ce régime social reste applicable 
 
Plusieurs demandes de chômage partiel pour un même établissement ?  
Nous préconisons de faire la demande la plus large possible en termes de nombre de salariés, 
de volume d’heures et la plus longue possible afin de limiter les demandes successives 
d’autorisation de mise en chômage partiel. 
Les heures demandées n’obligent pas les entreprises à les utiliser si l’activité reprend. 
 
Quid des salariés protégés ? 
Concernant les salariés protégés, le chômage partiel s’impose à eux sans que l’employeur n’ait 
à recueillir leur accord à la condition que l’activité partielle affecte tous les salariés de 
l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel ils sont affectés. 
 
Le chômage partiel est-il accessible aux salariés au forfait jours aux les salariés dont le 
temps de travail est annualisé.? Quelles démarches ? 
Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier du chômage  
partiel, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de 
l’établissement. 
Pour l'employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination 
du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité 
partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les 
modalités de cette conversion sont déterminées par décret. 
 
Quid des congés pendant cette période en cas de chômage partiel ? 
Les périodes de chômage partiel sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée 
des CP (acquisition) 
En revanche, sous réserve d’accords collectifs plus favorables pour les salariés, l’indemnité de 
chômage partiel est exclue du calcul de l’indemnité de congés payés. 
 
Dans le cadre du chômage partiel, peut-on cumuler réduction d'heures pour certains, et 
chômage technique complet pour d'autres ? 
Oui, cela est possible. L’organisation de l’activité relève du pouvoir de l’employeur. En pratique, 
vous déclarerez un chômage technique complet, et vous préciserez le nombre d’heures de 
chaque salarié lors de la déclaration mensuelle. 
 
Doit-on respecter le délai de convocation au CSE pour demander l’avis ? 
Il peut être dérogé au délai de 3 jours sous réserve de l’accord unanime du CSE. 
 
Si l'on décide le chômage partiel, que doit-on dire aux salariés dans cette situation ? Doit-
on leur transmettre un document ? 
Il est préconisé d’informer les salariés par tout moyen, en s’assurant que chaque salarié ait 
accès à l’information. 
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Tous les serveurs étant saturés, comment être certain qu'il y aura bien une rétroactivité 
dans les dates de mise en chômage partiel de nos salariés ? 
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité 
partielle pour déposer sa demande. La prise en charge étant rétroactive. 
 
Quel est l'impact de faire travailler en télétravail une partie de l'effectif sur l'indemnisation 
en chômage partiel pour le reste de l'effectif ? 
Le fait d’avoir une partie de l’effectif en télétravail n’empêche pas de demander l’activité partielle 
pour les autres salariés sous réserve de respecter le caractère collectif de l’activité partielle. 
La demande d’indemnisation est individuelle. Elle se fait en fonction des heures perdues en 
deçà de 35 heures ou de l’horaire contractuel du salarié s’il est inférieur.  
 
Quelle est la procédure pour le chômage partiel lorsqu'on gère plusieurs établissements?  
Une demande doit être faite pour chaque établissement. 
L’application informatique permettant le dépôt des demandes sera paramétrée dans le courant 
du mois d’avril 2020 pour permettre le téléchargement de l’ensemble des données requises en 
une seule fois par un utilisateur. Pour encore quelques jours, les données devront être importées 
établissement par établissement. A noter qu’un même utilisateur peut d’ores et déjà télécharger 
les données pour plusieurs établissements, dans la limite de 200 SIRET par compte et 1000 
lignes par fichiers. 
 
Peut-on positionner des personnes en chômage partiel alors que l'enregistrement du 
compte n'a pas encore été effectué ? 
Oui, cela est possible, car l’entreprise pourra déposer le dossier dans un délai de 30 jours, à 
compter de la mise en activité partielle. 
 
Concernant le décompte des heures effectuées par l’entreprise en vue d’être indemnisée: 
Congé maternité - Congé parental - Congés payés (qui priment vraisemblablement sur l’activité 
partielle). Quid pour le mi-temps thérapeutique ?  
Les suspensions de contrat de travail pour congé maternité, maladie, congé parental, congés 
payés ne sont pas indemnisées au titre de l’activité partielle. 
Concernant le mi-temps thérapeutique, il sera indemnisé uniquement pour les heures qui 
auraient dû être travaillées par le salarié. 
 
Comment choisir les salariés qui seront en chômage partiel et ceux qui travailleront ? 
Existe-t-il des critères de choix ? 
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en activité 
partielle individuellement et alternativement. 
Aucun critère discriminant ne peut être retenu. 
 
Le recours au chômage partiel est malheureusement une option à prendre en 
considération. Est-il prévu un assouplissement des conditions et modalités de ce 
dispositif ? 
Un questions/réponses mis à jour le 2 avril 2020 a été publié par le ministère. Il précise les 
évolutions procédurales sur la mise en œuvre de l’activité partielle. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
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Comment met-on fin au chômage partiel ? 
La détermination de la période d’activité partielle relève du pouvoir d’organisation de 
l’employeur. Une information individuelle des salariés concernant la reprise de l’activité sera 
nécessaire. L’employeur n’étant pas tenu à sa demande initiale, la reprise peut se faire avant la 
fin de la période prévisionnelle d’activité partielle. 
 
Qui doit-on informer lorsqu'on l'établissement ne dispose pas d'IRP ? 
Avec ou sans IRP, les salariés doivent être informés par tout moyen. 
 
Pourriez-vous préciser les modalités de recueil de l’avis du CSE ? 
Le recours à la visioconférence est encouragé pour éviter les contacts physiques et si l’urgence 
l’exige. A noter que l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesure d’urgence relative aux 
instances représentatives du personnel précise à ce propos que : 

 
« Le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité 
social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur 
en a informé leurs membres.  
(…) 
Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des 
instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, 
après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la 
visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le 
prévoit.  
 
Les dispositions du présent article sont applicables aux réunions convoquées pendant 
la période de l’état d’urgence sanitaire  
 

La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du 
code du travail ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de 
l’état d’urgence sanitaire. 
 
Un Président de SAS peut-il bénéficier du chômage partiel ? 
Les mandataires sont exclus du chômage partiel. 
En revanche les cadres dirigeants salariés minoritaires sont à priori éligibles 
 
Est-ce que les salariés en CDDI (en atelier chantier d'insertion) peuvent bénéficier du 
chômage partiel ? 
Les CDDI étant des salariés, ils bénéficient du chômage partiel. 
 
Quelle est la différence entre le chômage partiel « partiel » et le chômage partiel « total » ? 
L’activité partielle peut prendre deux formes différentes :  

• une réduction du temps de travail en-dessous de la durée légale hebdomadaire ou, 
lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail de l’établissement ;  
• une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement, pendant laquelle les 
salariés sont en inactivité totale quelle que soit la durée de la fermeture, dans la limite 
cependant du contingent annuel d’heures indemnisables.   

 
Serons-nous contraints de proposer quand même des mesures de maintien dans l'emploi 
comme auparavant (ex : ne pas licencier économiquement pendant X mois) ? 
Des engagements de maintien dans l’emploi doivent être prévus lorsque l’entreprise a déjà eu 
recours au chômage partiel dans les 36 derniers mois. 
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En cas de modulation sur l'année, peut-on déroger au seuil plancher de modulation 
(chômage partiel total) ?  
Dans le cadre du chômage partiel, il est possible de déroger au seuil plancher fixé dans l’accord 
d’entreprise ou de branche. 
 
Y-a-t-il une durée minimale d'application du chômage partiel ? 
Non, il n’y a pas de durée minimale d’application du chômage partiel. 
Seule une durée maximale existe. Elle a été portée de 6 à 12 mois. 
Nous conseillons de faire la demande pour une durée la plus longue possible. 
 
Y-a-t-il un risque de refus lorsque le CSE a donné un avis défavorable à la mise en place 
du chômage partiel ? 
Non, l’avis du CSE est seulement consultatif. 
 
Si nous devons mettre en place le chômage partiel, quelles sont les démarches pour, les 
contrats de professionnalisation et les intérimaires (suivent-ils le même régime) ? 
Les contrats de travail en alternance bénéficient du chômage partiel 
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité 
horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du 
SMIC prévu par la loi (et non des dispositions prévues par la convention collective) qui leur est 
applicable au titre de leur progression dans les cycles de formation. 
Article 4 - Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en 
matière d'activité partielle  
 
Concernant les intérimaires :  
- si l’entreprise accueillant les intérimaires a déclenché le chômage partiel pour ses propres 
collaborateurs, les salariés intérimaires pourront en bénéficier. 
- si la mission d’intérim débute alors que l’entreprise a déjà mis en place l’activité partielle, dans 
ce cas les intérimaires en sont exclus. 
Attention, la demande d’activité partielle doit être demandée par l’entreprise de travail 
temporaire (= employeur des intérimaires). L’entreprise d’accueil devra quant à elle fournir un 
justificatif des heures. 
 
Est-ce que dans le cadre de l'information-consultation, la CSSCT (commission santé, 
sécurité et conditions de travail) doit-elle être informée ? 
Non, dans le cadre du chômage partiel, seul le CSE doit être informé et consulté. 
 
Le chômage partiel indemnisé peut-il s'appliquer à la population commerciale itinérante 
suite à l'impossibilité pour eux de télétravailler, aux restrictions de circulation, et au refus de les 
recevoir par les clients (dans ce contexte covid19) ? 
A l’exception des VRP multicartes, tous les commerciaux peuvent être mis en activité partielle. 
 
Comment se passe la prise en charge du dirigeant non-salarié (qui ne cotise pas à 
l'assurance chômage) en cas de mise en place du chômage partiel dans l'entreprise ? 
Le dirigeant non-salarié est exclu du champ d’application du chômage partiel. 
 
Doit-on épuiser le stock d'heures lorsqu'on est en système de modulation avant de 
déposer une demande de chômage partiel ? 
Il est possible, en fonction de l’accord sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise, de 
prévoir des semaines basses. 
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Que se passe-t-il pour les salariés que nous avons renvoyés chez eux car ils ont la santé 
fragile ? 
Les salariés dits à risques (la liste complète est  mise à jour sur le site du ministère de la 
santé) doivent  être placés en télétravail ou en arrêt de travail en se connectant sur 
https://declare.ameli.fr/ 
 
Dès lors que l’arrêt « personne fragile » débute avant la mise en place de l’activité partielle, ce 
dernier se poursuit jusqu’à son terme.  
Ensuite, si l’entreprise stoppe complètement son activité (fermeture totale), le salarié concerné 
bascule en chômage partiel. 
 
Qu’est-il prévu pour les salariés en cours de formation professionnelle durant le 
chômage partiel ?  
L’état va prendre en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en 
activité partielle. Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher 
cette prise en charge. Le salarié placé en chômage partiel et qui suit une formation perçoit la 
même indemnisation par l’état : 70 % de son salaire brut, soit environ 84 % de son salaire net.  
Par ailleurs, différentes mesures ont été adoptées :  

• La possibilité de prolonger des contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
jusqu’à la fin du cycle de formation, pour tenir compte de la suspension de l’accueil des 
apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis et les organismes de 
formation depuis le 12 mars 2020  

• La prolongation de la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un 
centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage.  

 
Doit-on privilégier le chômage partiel ou le congé de garde d'enfants à domicile ? Pour 
l'entreprise ? Pour le collaborateur ?  
Il ne s’agit pas d’un choix. Si le collaborateur n’a pas demandé à bénéficier d’un congé pour 
garde d’enfants à domicile, c’est le dispositif du chômage partiel qui devrait s’appliquer. Il est 
vrai que l’indemnité de chômage partiel ne garantit pas le maintien du salaire net du 
collaborateur mais, si le collaborateur a pu s’organiser pour la garde de ses enfants, il ne peut 
éthiquement pas prétendre à ce dispositif.  
Nb : si l’arrêt pour garde d’enfants a débuté avant le chômage partiel : à ce jour, cet arrêt se 
poursuit jusqu’au terme désigné (donc n’est pas « interrompu » par l’activité partielle). En 
revanche, à l’issue de l’arrêt de travail, le salarié ne peut pas renouveler cet arrêt. Il sera alors 
en chômage partiel.  
 
Pour les mamans devant garder leurs enfants, peuvent-elles faire quelques heures de 
télétravail en fonction de leurs possibilités et être en chômage partiel pour le reste de 
leurs heures non travaillées ? 
Pourquoi pas, puisque le chômage partiel peut être partiel ou total. 

https://declare.ameli.fr/
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