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# Tout comprendre sur le 
chômage partiel &
les congés payés
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# Remarque préalable importante !

Esprit de la Direccte dans l’octroi des autorisations de chômage

partiel : ce dispositif doit être, pour l’employeur, l’ultime
recours :

• Si possible: recourir avant au télétravail (que l’on peut 
imposer, compte tenu du contexte de crise, sans formalisme !)

• Par ailleurs, compte tenu de l’activité exercée, de l’absence 

d’activité ou de la sous-activité et/ou du contexte 

organisationnel : possibilité d’imposer CP, RTT, jours de repos 
dans les conditions fortement assouplies fixées par 

l’ordonnance
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# L’essentiel – Activité partielle
• Application rétroactive du dispositif de chômage partiel au 1er mars 

2020

• Information-Consultation du CSE dans un délai de 2 mois à compter 
de la demande d’activité partielle 

• Délai de 30 jours pour déposer la demande avec effet rétroactif !

• Durée maximale d’indemnisation : 12 mois (au lieu de 6)

• Délai d’instruction : 48 h
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# L’essentiel – Activité partielle

• Une meilleure indemnisation : Employeur désormais remboursé de 

l’indemnité versée aux salariés à hauteur de 70% du brut (84% du 

net) pour les salaires allant jusqu’à 4,5 SMIC 

• Salariés au forfait jour : rentrent désormais, sans limite, dans le 

champ d’application du dispositif (y compris en cas de réduction 

d’horaires)

• Délai de remboursement à l’employeur dans un délai moyen de 12 
jours
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# De quoi parle-t-on?

• Réduire ou suspendre complètement l’activité de vos 
collaborateurs 

• Il est possible de mettre un salarié en activité partielle de deux 
manières :
• stopper l’activité de vos salariés à 100 % (chômage partiel dit 

« total ») 
• maintenir une activité réduite à 20, 50 ou 75 %, 
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# Activités éligibles

• Toutes les entreprises qui ont obligation administrative de 
fermer

• Un commerce alimentaire qui est ouvert mais n’a plus aucun 
client : baisse d’activité liée à la pandémie

• Des activités qui peuvent rester ouvertes mais dont les salariés 
ne peuvent plus travailler  et/ou respect des consignes du 
ministère de l’intérieur (« restez chez vous »!) 
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# Activités éligibles

• Des activités qui peuvent se poursuivre mais n’ont plus de 
matières premières ou de fournitures : les difficultés 
d’approvisionnement sont un motif de recours

• Des activités de services qui n’ont plus d’activités du fait de l’arrêt 
d’événements ou l’incapacité de rencontrer les personnes : 
l’annulation de commandes ou de prestations est un motif de 
recours
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# Arbre de décision du Ministère du travail 
relatif à l’éligibilité  au dispositif d’activité 
partielle
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# Points de vigilance

• L’activité partielle est une mesure collective
• Fermeture totale ou partielle de l’entreprise, de l’établissement, d’un 

service, d’un atelier, d’une équipe ou d’une activité spécifique
• En revanche, 2 salariés du même service ayant la même fonction                  

=> pas possible de mettre un des salariés en activité partielle et pas 
l’autre !

il faut répartir les heures perdues

• L’employeur qui n’obtient pas l’autorisation de l’administration 
peut être condamné au paiement des compléments de salaire 
et de dommages et intérêts

• Les sommes à payer correspondent soit au seul montant des 
indemnités non versées, soit à la totalité des salaires non 
perçus pendant la période de chômage
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# Comment procéder pour la demande

• Passer par le site de la Direccte pour déposer vos demandes 
(activitépartielle.emploi.gouv.fr)

• Un délai de 30 jours avec effet rétroactif pour déclarer

• Si absence de validation dans un délai de 48h : accord tacite

• Les services de déclaration du chômage partiel sont 
submergés : le défaut de réponse vaut acceptation

outil tutoriel sur notre site
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# Point d’attention pour bien remplir la demande

• Bien motiver la demande : développer les conséquences directes 
sur l’activité de l’entreprise (perte de commande, de CA, baisse 
d’activité liée à l’absence de salariés, impossibilité de garantir la 
sécurité du salarié…)

• Si vous n’avez pas de visibilité, faire une demande jusqu’au 30 juin 
2020, par précaution
• En cas de reprise préalable une simple information à la 

DIRECCTE suffira pour interrompre la prise en charge.

• Préciser le nombre de salariés en ETP, le nombre de salariés 
concernés et le total des heures à indemniser

• Calcul du nombre d’heures à indemniser pour les salariés en 
forfaits-jours : 7h par jour
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# Qui paye les salariés en chômage partiel

• L’employeur paye

• Le salarié perçoit une indemnité égale à 70% de sa rémunération 
brute (soit environ 84% de son salaire net) dans la limite de 4,5 
SMIC
• L‘employeur peut compléter à hauteur de 100% du net. À ce 

jour, un doute existe pour savoir si ce complément est soumis à 

cotisations sociales (Insécurité juridique ; sur l’application de la 
circulaire DGEFP du 12/07/2013, n°2013-12, fiche 6, point 6.3 -
revenu de remplacement)

• En tant qu’employeur, vous êtes intégralement remboursé de 
l’allocation d’activité partielle financée conjointement par l’Etat 

et l’Unedic pour les indemnités versées aux salariés sur les salaires 

allant jusqu’à 4,5 SMIC
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# Qui peut être mis au chômage partiel ?

• Tous les salariés en CDI, CDD (temps complet, temps partiel)

• Les salariés en forfaits annuels en jours ou en heures sont 
éligibles au chômage partiel
• en cas de fermeture totale ou partielle de 

l’établissement, 
• en cas de réduction de l’horaire de travail

• Ne sont pas éligibles :
• Gérants de SARL - Gérants minoritaire - Présidents de 

SAS ou de SASU

• Quid des DG de SASU lorsqu’ils sont rémunérés au titre d’un 
contrat de travail en parallèle du mandat social ?
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# En pratique pour Salarié et Employeur

• A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés 
une indemnité égale à 70 % de la rémunération brute (environ 
84% du net)

• Une fois obtenue l’autorisation de la Direccte, l’employeur 
adresse ensuite une demande de remboursement sur le site 
activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
• Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures 

hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les 
congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les 
heures hebdomadaires réellement chômées.
• Un simulateur de calcul sera prochainement mis à jour sur le site du 

ministère du Travail : www.simulateurap.emploi.gouv.fr/

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



JT DIFFÉRENCE DU 30 MARS 2020

# Quid des contrats de pro

• Deux cas de figure :

• L’école est fermée : le salarié concerné peut être mis en 
chômage partiel

• L’école reste ouverte : le salarié bénéficie de sa 
rémunération habituelle et du chômage partiel pour les 
heures « perdues » au sein de son entreprise
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# Congés payés – jours de repos 
nouvelles règles

• Ordonnance du 25 mars 2020 qui assouplit les règles 

• Possibilité d’imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés 
payés (5 jours ouvrés), moyennant au moins un jour franc et 
sous réserve qu’un accord d’entreprise l’y autorise jusqu’au 
31/12/20

• Fixation unilatérale des RTT et autres jours de repos (forfait 
jours, CET) dans la limite de 10 jours et moyennant un délai 
d’1 jour franc jusqu’au 31/12/20

• Dérogations sur les durées maximales de temps de travail 
et sur le repos dominical possibles. La liste précise des 
secteurs concernés sera confirmée prochainement par 
décret
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# Jours de repos
• L’employeur peut :

• Imposer à ses salariés de prendre des jours de RTT ou des 
jours de repos attribués dans le cadre d’un accord 
d’aménagement du temps de travail ou modifier 
unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos, aux 
dates qu’il choisit

• Décider de la prise, à des dates qu’il choisit, des jours de 
repos prévus par une convention de forfait ou modifier 
unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos, pour 
les salariés en forfait en heures ou en jours
• Imposer aux salariés la prise de jours de repos affectés sur 

un compte épargne-temps
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# Arrêts maladie

• Le délai de carence est supprimé

• Le salaire est maintenu sans condition d’ancienneté

• Les arrêts sont valables également pour les mandataires 
sociaux (sauf s’ils ne sont pas salariés) et pour les TNS



JT DIFFÉRENCE DU 30 MARS 2020

# Prenez soin de vous

Merci

Prochain JT LIVE 
Mercredi 1er Avril à 11h30

« Tout savoir sur le fond de solidarité et les prêts BPI »
Par Pierrick Belen – Expert-comptable Axiome


