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Activité partielle

Définition
• L’activité partielle appelée aussi « chômage partiel » ou 

« chômage technique »

• Dispositif qui permet de fermer temporairement tout 
ou partie d’une entreprise (unité de production, 
service, atelier ou équipe chargée de la 
réalisation d’un projet) 

• De réduire temporairement l’horaire de travail des 
salariés, si nécessaire individuellement et par 
roulement, (par exemple en faisant tourner des 
équipes sur une unité de production)

• Durant cette période, l’employeur verse 
une indemnisation au salarié proportionnelle à son 
salaire. En contrepartie, l’État indemnise l’employeur 
en lui attribuant une allocation (C. trav. art. L 5122-1).
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Objectifs

4

Favoriser au plus 
vite la reprise 

d’activité

Eviter ou réduire 
les licenciements

Aider 
financièrement les 

entreprises à 
passer le cap

Garder les savoirs 
faire
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La baisse temporaire d’activité?

Une réduction du 
temps de travail en 

dessous de la 
durée légale 

hebdomadaire

Une fermeture 
temporaire de tout 

ou partie de 
l’entreprise
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L’activité partielle peut être mise en place quand les salariés 
subissent une perte de salaire due :

1. 
soit à la fermeture temporaire 
de leur établissement ou partie 
d’établissement (unité de 
production, atelier, service, 
équipe chargée de la 
réalisation d’un projet..) ;

2. 
soit à la réduction de l’horaire 
de travail pratiqué dans 
l’établissement ou partie de 
l’établissement en deçà de la 
durée légale du travail.
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Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle exceptionnel 
« Covid » 

être fermés en 
application d’un 

arrêté ;

être confrontés à 
une baisse 

d’activité ou des 
difficultés 

d’approvisionnem
ent ;

être dans l’impossibilité 
de mettre en place les 
mesures de prévention 

nécessaires à la protection 
des salariés (Télétravail, 

gestes barrières…).

Les employeurs doivent :
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N’ouvre pas droit à l’activité partielle

La fermeture de l’établissement pour 
travaux d’entretien, d’embellissement ou 
de mise en conformité des locaux car non 
assimilables à des travaux de 
restructuration ou de modernisation
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En revanche une entreprise peut recourir à l’activité partielle :

en même temps qu’elle 
procède à un 
licenciement 

économique mais 
uniquement pour les 

salariés dont l’emploi est 
maintenu ;

lorsqu’elle est en 
redressement judiciaire 

afin de faciliter la 
relance ou la reprise ;

lorsqu’elle est en 
liquidation judiciaire si la 
reprise de l’entreprise est 

confirmée par le juge. Dans 
ce cas la possibilité 

d’accorder de l’activité 
partielle est admise que si 
les emplois sont préservés.
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Motifs de recours au 
chômage partiel
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qq< 

Principes généraux

Article R5122-1

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 :

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.
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Dans le cadre de la crise du covid ?

Source : Selon le questions-réponses du ministère du travail à 
destination des employeurs

L’épidémie de Covid-19 est un cas de force 
majeure qui constitue une circonstance 
de caractère exceptionnel justifiant la mise 
en place de l’activité partielle en 
application de l’article R 5122-1, 5o du Code 
du travail.
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Attention ! 
Toutes les entreprises ne seront pas éligibles au dispositif

Source notice technique DGEFP du 17 mars 2020 

L’activité partielle n’est pas 
une compensation à la perte du chiffre 
d’affaires et ne doit pas être considérée 
comme une aide à la trésorerie
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Les cas de recours reconnus en cette période de covid :

Selon le site internet du ministère du travail, les employeurs pouvant solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou
plusieurs salariés dans l’impossibilité de travailler, doivent être dans l’un des cas suivants :

l’entreprise est concernée 
par les arrêtés prévoyant 

une fermeture de 

l’entreprise, notamment 
les arrêtés du 14 mars 

2020 et du 15 mars 2020.

l’entreprise est 
confrontée à une baisse 

d’activité ou/et à des 
difficultés 

d’approvisionnement ;

il est impossible à 
l’entreprise de mettre en 

place les mesures de 
prévention nécessaires pour 
la protection de la santé des 
salariés (télétravail, geste 

barrière, etc.) pour 
l’ensemble des salariés.

Rappel
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La motivation de la demande

• Difficultés d’approvisionnement/Fermetures 
des fournisseurs

• Fermetures des clients

• Annulations des commandes

• Fermetures des chantiers

• Baisse du chiffres d’affaires 

• Difficultés de transports

• Nombre de salariés en arrêt de travail ne 
permettant pas le maintien de l’activité

• Impossibilité de mettre en place les gestes 
barrières

• Etc….
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Sanctions

Attention, 

le fait de bénéficier ou de tenter de 
bénéficier frauduleusement du système 
d’indemnisation de l’activité partielle est passible de 
2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende 
(C. trav. art. L 5124-1 et C. pén. art. L 441-6). 

L’employeur pourra aussi être tenu 
de rembourser les sommes versées par l’Etat

Des contrôles sont prévus
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Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier ?

• Le dispositif est ouvert à tous les salariés possédant un contrat de travail
• quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise,

• leur type de contrat (CDI, CDD, intérimaire, apprentis, contrat de professionnalisation…)

• leur durée du travail (temps partiel, temps plein,)

• Les salariés au forfait annuel en jours ou en heures

• Les salariés en période d’essai, en préavis

oui
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Cas particulier du salarié en période 
d’essai

.

• La période d'essai ayant pour but de permettre 
l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est 
prolongée si le contrat de travail est suspendu. 

• En pratique, si l'entreprise ou l'établissement est 
totalement fermé, la période d'essai est suspendue 
et reprendra son cours au moment de la réouverture. 

• Si l'activité partielle prend la forme d'une réduction 
du temps de travail, la période d'essai est prolongée 
à due proportion 

Par exemple, en cas d'activité partielle 2 jours par semaine pendant 8 
semaines, le salarié travaillera 16 jours de plus à l'essai
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Peut on rompre la période d’essai 
d’un salarié ?

.

• L'état de crise sanitaire ne peut en aucun cas justifier 
une rupture de la période d'essai. 

• En effet, l'essai a pour but de tester les capacités 
professionnelles du salarié. Il ne peut donc être 
rompu que pour un motif lié aux aptitudes de 
l'intéressé : en aucun cas la rupture ne peut être 
décidée pour une autre cause (Cass. soc. 10-4-2013 n°

11-24.794 F-D).
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Un mandataire social cumulant son 
mandat avec un contrat de travail 
bénéficie-t-il de l'activité partielle ?

• Le bénéfice de l'activité partielle est exclu 
pour les gérants de société et les 
mandataires sociaux 

• Cela étant, en cas de cumul d'un mandat 
social avec un contrat de travail, les activités 
exercées dans le cadre du salariat ouvrent 
droit au bénéfice du dispositif.
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Quels salariés peuvent bénéficier de 
l’activité partielle ?

• L’activité partielle est une mesure collective qui 
doit concerner tous les salariés de l’entreprise.

• Toutefois en cas de réduction collective de 
l’horaire de travail, les salariés peuvent être 
placés en position d’activité partielle 
individuellement et alternativement afin de 
pouvoir autoriser la mise en place d’un 
système de "roulement" par unité de 
production, atelier, services....
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La mesure est-elle opposable aux 
salariés ?

• Le contrat de travail est suspendu, mais la mise en 
activité partielle pendant la période 
d’indemnisation ne constitue pas une modification 
du contrat de travail.

• Ainsi lorsque l’entreprise a obtenu l’autorisation de 
recourir à ce dispositif, les salariés ne peuvent pas 
refuser la réduction d’activité partielle et de 
rémunération. Ils doivent respecter les nouveaux 
horaires de travail réduits au risque de commettre 
une faute grave. (Cass.soc 18 juin 1996 n°94-
44.654 et Cass.soc 2 février 1999 n°96-42.831).
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qq< 

Les salariés protégés : 
le principe

Il est nécessaire d’obtenir son 
accord écrit. 

Si celui-ci refuse alors que l’activité partielle 
n’affecte pas les conditions d’exercice de 
son mandat, l’employeur peut alors soit 
renoncer à la mesure et le maintenir dans 
son emploi aux conditions antérieures, soit 
engager à son encontre une procédure de 
licenciement avec demande d’autorisation à 
l’inspection du travail. 

Le licenciement devra être fondé sur les 
raisons qui ont conduit l’employeur à lui 
proposer un changement dans ses 
conditions de travail. 

A défaut, il doit lui verser l’intégralité de son 
salaire. L’employeur est tenu de conserver le 
salarié mais aussi de le rémunérer jusqu’à 
l’obtention de l’autorisation de licenciement.

La suspension du contrat de 
travail du salarié protégé placé en 
activité partielle n’a aucune 
incidence sur l’exercice du 
mandat du représentant du 
personnel.
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Les salariés protégés Exception « Covid »

Dans le cadre de l’activité partielle pour crise 
sanitaire covid 19 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, de 
l'établissement, du service ou de l'atelier 
auquel est affecté ou rattaché l'intéressé. 
(article 6 ordonnance 2020-346 du 27 mars 
2020)
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Quelles sont les démarches ?

Portail internet
sécurisé et confidentiel

En pratique

• Préalablement à sa demande 
d’autorisation, l’employeur 
doit adhérer au service en ligne

• Pour toute demande 
d’assistance, les employeurs 
peuvent contacter :
• le 0 800 705 800 (pour la métropole) ou 

0 821 401 400 (pour les DOM)

• ou envoyer un courrier électronique au 
support technique : contact-ap@asp-
public.fr.
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https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Les démarches administratives 
entièrement dématérialisées

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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L’employeur doit effectuer une demande d’autorisation

L’employeur doit adresser une demande 
préalable d’autorisation d’activité partielle au 
préfet du département (unité départementale de 
la Direccte par délégation) où est implanté 
l’établissement concerné.

Cette demande est obligatoirement effectuée en 
ligne

Dans le cadre des difficultés liées à l’épidémie 
du coronavirus, la demande pourra être faite a 
posteriori et avec un retard de 30 jours.
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Que contient la demande ?

• La demande précise les motifs justifiant le recours à l’activité partielle

• la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés 

• Pour les entreprises ayant déjà recouru à l’activité partielle dans les 36 mois précédents, la demande doit également contenir 
des engagements spécifiques que l’employeur propose de souscrire . Toutefois, une notice du ministère du travail précise que 
« compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, les engagements demandés aux entreprises doivent être à minima ».

• Selon les précisions apportées par le ministère du travail et la notice technique DGEFP « Activité partielle et coronavirus » du
17-3-2020, la demande doit préciser :
• le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ;
• les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande. 

• L’employeur doit indiquer précisément les effets de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de son entreprise, notamment 
l’ampleur de ses difficultés et son impact sur l’emploi (arrêt complet pour l’ensemble du personnel, pour une partie des 
activités).

• L’employeur doit cocher « suspension d’activité » si les salariés en activité partielle ne travaillent plus ou « réduction d’activité » 
s’ils peuvent travailler sur la période considérée ;
• la période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première demande. En cas de reprise préalable, il suffira 

à l’employeur d’en informer la Direccte pour interrompre la prise en charge ;
• le nombre de salariés concernés ;
• le nombre d’heures chômées prévisionnelles.

• A noter : La demande contient également les coordonnées bancaires de l’employeur. Elle est éventuellement accompagnée de 
l’avis du CSE
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Que contient la demande ?

A noter : La demande contient également les coordonnées bancaires de l’employeur. Elle est éventuellement accompagnée de l’avis du CSE

Pour les entreprises ayant déjà 
recouru à l’activité partielle dans 

les 36 mois précédents, la 
demande doit également contenir 
des engagements spécifiques que 

l’employeur propose de souscrire .

Toutefois, une notice du ministère 
du travail précise que « compte 

tenu du caractère exceptionnel de 
la situation, les engagements 

demandés aux entreprises doivent 
être à minima ».

L’employeur doit indiquer 
précisément les effets de 

l’épidémie de Covid-19 sur 
l’activité de son entreprise, 

notamment l’ampleur de ses 
difficultés et son impact sur 
l’emploi (arrêt complet pour 

l’ensemble du personnel, pour une 
partie des activités).

Motifs et 
circonstances

PériodeEngagements 
spécifiques

Le nombre de 
salarié et 
d’heures 
chômées

Effets et 
difficultés

Choix d’activité 
partielle

L’employeur doit cocher

- « suspension d’activité » si les 
salariés en activité partielle 

ne travaillent plus 

- ou « réduction d’activité » s’ils 
peuvent travailler sur la 

période considérée ;

28

La période prévisible de sous-
emploi, qui peut s’étendre 

jusqu’au 30 juin 2020 dès la 
première demande. En cas de 
reprise préalable, il suffira à 
l’employeur d’en informer la 

Direccte pour interrompre la prise 
en charge ;

Selon les précisions apportées par le 
ministère du travail et la notice 

technique DGEFP « Activité 
partielle et coronavirus » du 17-3-
2020, la demande doit préciser :

• le motif de 
recours = circonstances 
exceptionnelles + coronavirus ;

• les circonstances détaillées et la 
situation économique à l’origine 
de la demande. 



FNB – Cycle COVID19

Quand l’adresser ?

L’employeur dispose d’un délai dérogatoire de 
30 jours à compter du placement des salariés 
en activité partielle pour adresser sa demande 
en ligne, avec effet rétroactif 

(C. trav. art. R 5122-3, modifié).

Par exemple, 

si l’employeur a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 
2020, il doit effectuer sa demande au plus tard le 20 avril 2020
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L’administration doit répondre dans les 48 heures

La décision du Direccte 
est notifiée en ligne à 

l’employeur. 

L’employeur informe 
le CSE de la réponse de 

l’administration 

(C trav. art. R 5122-4).

En cas d’autorisation de 
recourir à l’activité 

partielle, celle-ci peut être 
accordée pour une durée 

maximum de 12 mois 
éventuellement 

renouvelable 

(C. trav. art. R 5122-9, modifié).

Afin d’accélérer la procédure, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de réponse expresse ou tacite de 15 jours est ramené à 
2 jours (Décret 25-3-2020, art. 2, III).
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Précisions

L’absence de décision d’autorisation du 
recours à l’activité partielle dans un délai 
de 2 jours vaut acceptation implicite de la 
demande
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Consultation du CSE

Principe, 

la consultation du CSE est préalable à la demande 
d’autorisation envoyée à la Direccte.

Exception « Covid » 

L’employeur peut consulter le CSE postérieurement 
à la demande d’autorisation

La demande est accompagnée de l’avis du CSE, 
Exceptionnellement l’employeur pourra dans le cadre de la 
crise sanitaire, le transmettre dans un délai de 2 mois.

La consultation du CSE dans les entreprises de moins 
de 50 salariés n’est pas requise 
(Précisions Q /R du Ministère du 4 Avril 2020)
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Points de consultations du CSE

les motifs de 
recours l’activité 

partielle

les catégories 
professionnelles et

les activités 
concernées

le niveau et les 
critères de mise en 

œuvre des 
réductions 
d’horaire

les actions de 
formation 

envisagées ou tout 
autre engagement 

pris par 
l’employeur
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Précision

Les entreprises sans représentants du 
personnel doivent informer directement 
leurs salariés du projet de mise en activité 
partielle de leur établissement 
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Merci de votre 
attention

Service social

01 56 69 52 00

social@fnbois.com

www.covid19-fnbois.com

http://www.fabrikcam.com/

