
 

 

FAQ – Activité partielle 

1. Qu’est-ce que le chômage partiel/activité partielle ? 

Le dispositif de chômage partiel (appelé officiellement « activité partielle » depuis 2013) est 

prévu pour les entreprises rencontrant des difficultés temporaires, afin d’éviter les 

licenciements économiques et de préserver les compétences.  

Pour faire face aux difficultés, l’employeur est autorisé à réduire le temps de travail des salariés 

en-deçà de la durée légale du travail tout en les maintenant dans l’emploi. Le contrat de travail 

est suspendu pendant les heures chômées. 

Pendant les périodes chômées le salarié en situation d’activité partielle touche une indemnité 

versée par l’entreprise correspondant à un pourcentage de sa rémunération brute. 

L’employeur de son côté perçoit une aide de l’Etat et de l’UNEDIC. 

2. Dans quelle situation le dispositif d’activité partielle peut-il être mis en œuvre ? 

Le code du travail précise les situations dans lesquelles une entreprise peut recourir à l’activité 

partielle : 

a. Conjoncture économique 

b. Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie 

c. Sinistre 

d. Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise (au-delà du 

simple entretien) 

e. Intempéries de caractère exceptionnel (arrêté de catastrophe naturelle) 

f. Autres circonstances de caractère exceptionnel 

Le Gouvernement a annoncé que la situation liée au Coronavirus Covid-19 constitue une 

circonstance de caractère exceptionnel qui justifie le recours à l’activité partielle. 

3. Quelle forme peut prendre le dispositif d’activité partielle ? 

L’activité partielle peut prendre deux formes :  

- Soit une réduction du temps de travail hebdomadaire ; 



 

 

- Soit une fermeture temporaire d’établissement. 

Les salariés en forfait jour ou forfait heures ne sont éligibles qu’en cas de fermeture totale de 

l’établissement, ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent. 

La durée d’indemnisation de l’activité partielle est limitée à 1000 heures par an et par salarié. 

4. Quelles sont les conditions d’indemnisation dans le cadre d’une réduction du temps 

de travail ? 

Le code du travail prévoit une logique d’indemnisation de toute heure chômée intervenant en 

dessous de la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective 

du travail ou la durée stipulée au contrat pour la période considérée. 

La notion de période légale doit être appréciée en fonction du mode d’aménagement mobilisé. 

Elle peut être appréciée de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. 

Pour rappel, les durées légales sont les suivantes : 

- Hebdomadaire 35 heures, 

- Mensuelle 151,67 heures, 

- Annuelle 1 600 heures (la journée de solidarité étant déduite). 

La durée légale du travail et la durée stipulée au contrat au cours d’une période d’activité 

partielle sont appréciées en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines 

entières et du nombre de jours ouvrés. 

5. Comment sont indemnisés les heures travaillées au-delà des 35 heures ? 

Lorsque la durée collective du travail est supérieure à 35 heures (par exemple 39h) 

l’indemnisation reçue par l’entreprise et la rémunération que l’entreprise est tenue de verser 

au salarié sont également limitées à 35 heures (un accord peut prévoir une rémunération au-

delà, ou l’employeur peut s’engager à le faire).  

6. Comment sont indemnisés les travailleurs à temps partiel ? 



 

 

La rémunération des salariés à temps partiel, et l’indemnité reçue par l’entreprise sont fonction 

de la durée du travail contractuelle. 

7. Quelles sont les formalités à suivre pour mettre en œuvre le dispositif d’activité 

partielle ? 

Pour prétendre à l’indemnisation de l’activité partielle, l’entreprise doit avoir préalablement 

obtenu une autorisation du Préfet du département (via la DIRECCTE) dans lequel est situé 

l’établissement concerné par la mesure, l’avis du CSE étant joint à la demande. 

L’autorisation peut être accordée pour 6 mois, renouvelables sous conditions. 

La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours pour autoriser ou refuser le recours au chômage 

partiel, l’absence de réponse au terme de ce délai valant accord tacite, le refus devant être 

motivé. 

8. Y a-t-il des modalités spécifiques de mise en œuvre de l’activité partielle dans le 

cadre de l’épidémie Covid-19 ? 

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a annoncé que le délai de 

traitement par l’administration d’une demande d’activité partielle est réduit à environ 48 

heures. 

Le gouvernement a également annoncé la mise en place de procédures accélérées en faveur 

des entreprises pour accepter la prise en charge.  

Pour ne pas pénaliser les entreprises, le Ministère du travail a aussi décidé d’accorder aux 

entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. 

9. Quelles sont les engagements que doit prendre l’entreprise dans le cadre de l’activité 

partielle ? 

Le code du travail conditionne le renouvellement de l’autorisation de procéder à une activité 

partielle au-delà des six premiers mois à un engagement de l’entreprise sur des mesures de 

nature à préparer la reprise d’activité : 

- Engagement de maintien dans l’emploi des salariés pour une durée définie 



 

 

- Mise en œuvre d’actions de formation, l’employeur s’engageant par exemple à recevoir 

en entretien individuel tous les salariés placés en activité partielle pour recueillir leurs 

souhaits en matière de formation et examiner leur compatibilité avec le volume 

d’activité partielle et les besoins en compétences de l’entreprise 

- Mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, en vue 

d’améliorer l’employabilité des salariés 

- Mise en place d’actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise 

(recherche de nouveaux marchés, etc.) 

D’autres types d’engagements peuvent être discutés entre l’entreprise et la DIRECCTE. 

10. Le CSE doit-il être consulté ?  

Avant de déposer sa demande d’autorisation à la DIRECCTE, l’employeur doit notamment 

consulter le CSE (article R.5122-2 du code du travail). L’employeur doit informer le CSE de 

la décision du Préfet (article R.5122-4 du code du travail). 

Le Décret réformant l’activité partielle (prochainement publié) devrait assouplir les règles de 

consultation. A défaut de l’avis préalable du CSE, la demande d’activité partielle déposer par 

l’employeur devra préciser la date prévue de la consultation de l’instance et l’employeur aura 

deux mois pour transmettre l’avis a posteriori. 

11. Le salarié doit-il donner son accord pour l’application du dispositif d’activité 

partielle ? 

La mise au chômage partiel ne constitue pas une modification du contrat de travail 

nécessitant l’accord du salarié : aucune procédure particulière envers les salariés n’est 

requise (Cass. soc. 9 juin 1999, n° 96-43933). 

12. Le représentant du personnel doit-il donner son accord pour l’application du 

dispositif d’activité partielle ? 

La Cour de cassation décide dans un arrêt du 19 janvier 2011 (Cass. Soc., 19 janvier 2011, n°09-

43194) qu’aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un représentant 

du personnel sans son accord. 



 

 

En cas de refus du représentant du personnel d'être mis au chômage partiel, l'employeur sera 

tenu de lui verser la partie du salaire perdue du fait de la mesure de chômage partiel. 

En revanche, l’employeur peut estimer que le refus du représentant du personnel n’est pas 

justifié et par conséquent décider de mettre en œuvre la procédure spéciale de licenciement 

visant les salariés « protégés » (CE, 7 déc. 2009, n°301.563). Le licenciement du salarié 

« protégé » nécessite alors l’autorisation de l’inspection du travail. La demande doit être 

présentée sur le terrain disciplinaire, dans la mesure où le refus du salarié protégé est en 

principe fautif dès lors que les modifications n’affectent pas les conditions d’exercice de leur 

mandat (CE, 6 mai 1996, n°153.102). 

13. Que devient le mandat des représentants du personnel pendant la période d’activité 

partielle ? 

Le mandat des représentants du personnel se poursuit pendant l’activité partielle. Un CSE 

peut se tenir. Il doit même se tenir avec la périodicité normale. Des réunions extraordinaires 

sont possibles. 

14. Quelles sont les incidences de l’activité partielle sur la rémunération du salarié ? 

Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail au titre de l’activité partielle, le 

salarié reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à 70% de la 

rémunération brute. 

Un accord d’entreprise peut prévoir une indemnisation supérieure à celle prévue par la loi. 

Cette indemnité est portée à 100% de la rémunération nette pendant les actions de formation 

mises en œuvre pendant les heures chômées. 

Les salariés pour lesquels l’activité partielle met la rémunération en-dessous du montant du 

SMIC net perçoivent une allocation complémentaire permettant d’atteindre le SMIC net, pour 

respecter la rémunération mensuelle minimale (RMM). Cette allocation complémentaire est à 

la charge de l’employeur. 

Cette allocation complémentaire ne s’applique ni aux apprentis, ni aux travailleurs 

temporaires 

15. Les indemnités d’activité partielle entrent-elles dans la base de calcul des primes ? 



 

 

Les indemnités constituent un substitut de salaire, et entrent dans la base de calcul des primes 

(ancienneté, etc.) 

16. Un salarié peut-il exercer un autre emploi pendant les périodes d’inactivité ? 

Oui, le salarié peut exercer un autre emploi pendant les périodes d’inactivité sous réserve des 

clauses figurant dans son contrat de travail (exemple : clause d’exclusivité).  

17. Le calcul des droits à congés payés et des droits à participation et intéressement est-

il impacté par l’activité partielle ? 

Le calcul des droits à congés payés et des droits à participation et intéressement n’est pas 

impacté par l’activité partielle (article R.5122-11 du code du travail). 

18. Quelles sont les incidences de l’activité partielle pour l’employeur ? 

Les heures chômées en-deçà de la durée légale ou conventionnelle (si celle-ci est inférieure à 

la durée légale) du travail ouvrent droit à indemnisation pour le salarié ; l’employeur perçoit 

de son côté une indemnité forfaitaire, versée par l’Etat et l’UNEDIC, dont le montant est le 

suivant (article D.5122-13 du code du travail) :  

- 7,74€ par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés, 

- 7,23€ par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés 

- Le Gouvernement a annoncé une revalorisation de ce montant à 8,03€ par heure 

chômée (c’est-à-dire au niveau du SMIC net) dans le cadre du Covid-19 (Décret à 

paraître). 

Le Gouvernement a annoncé une revalorisation globale de l’indemnité versée par l’Etat ; 

nous n’en connaissons pas à date les modalités précises. 

19. Existe-t-il un simulateur pour l’activité partielle ? 

Un outil de simulation est mis à disposition par le gouvernement au lien suivant : 

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr  

20. Comment sont indemnisés les salariés ayant un forfait annuel en heures, en jours 

ou un régime assimilé ? 

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/


 

 

Actuellement, les salariés dont la durée de travail est fixée par forfait en heures ou en jours 

n’ont pas accès à l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement 

en vigueur dans l’établissement, mais seulement en cas de fermeture total de leur 

établissement.  

Toutefois, le Décret réformant l’activité partielle (Décret à paraitre) devrait désormais les 

rendre éligibles au dispositif. 

21. Un accord collectif peut-il améliorer le dispositif d’activité partielle ? 

Un accord collectif peut aménager ou améliorer le dispositif, par exemple prévoir une 

rémunération au-delà du minimum de 70 %, ou des dispositions anticipant et préparant le 

redémarrage de l’activité (formation, anticipation de l’organisation, etc…). Ce type de 

disposition peut également être décidée par mesure unilatérale de l’employeur. 

22. Qu’est-ce que peut prévoir un accord collectif pour aménager le dispositif d’activité 

partielle ? 

Il est possible de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle. Celui-ci 

peut par exemple concerner : 

- Une indemnisation complémentaire des salariés au-delà des 70 % prévu par le cadre 

légal, prise en charge par l’entreprise 

- Une indemnisation des heures de travail correspondant à un horaire collectif ou un 

horaire contractuel supérieur à 35 heures.  

- L’intégration à la rémunération versée aux salariés d’éléments que l’administration ne 

prends pas en compte dans la rémunération horaire brute servant de base à 

l’indemnisation versée à l’entreprise. 

- Les modalités de mise en œuvre (information des salariés, …) 

- Des engagements de l’employeur, notamment en lien avec les facteurs économiques 

qui ont amené à mettre en place l’activité partielle : actions de GPEC, de formation des 

salariés, actions complémentaires visant à préserver ou consolider l’emploi, actions 

visant à préparer la reprise ou la relance de l’activité…  



 

 

A noter : les modalités d’indemnisation des salariés, et notamment une indemnisation 

complémentaire au-delà du niveau prévu par la réglementation peut également être mise en 

place via une décision unilatérale de l’employeur. 

23. Quel rôle peut jouer la branche dans le dispositif d’activité partielle ? 

Certaines Branches d’activité ont conclu des accords collectifs relatifs à l’activité partielle. Il 

convient alors de s’y référer dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir prévu pour les salariés 

des conditions plus favorables que le cadre légal et réglementaire général. Exemples : Syntec, 

Industries chimies et connexes 

24. Quel est le régime fiscal et social des indemnités versées au titre de l’activité 

partielle ? 

Les indemnités d’activité partielle n’ont pas le caractère de salaire : 

- Pas de cotisations de sécurité sociale, ni de cotisations et prélèvements habituellement 

alignés sur cette assiette (retraite, chômage…) 

- Pas de taxe sur les salaires 

Ces indemnités sont assujetties : 

- à la CSG + CRDS comme les allocations chômage. L’indemnité d’activité partielle est 

ainsi assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. La base de 

contribution est de 98,25 % de l’indemnité versée (application de 1,75% d’abattement 

pour frais professionnels). L’application de la CSG et de la CRDS ne doit avoir pour 

effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur à 1539,42€ 

- pour les salariés placés en activité partielle et relevant du régime local d’Alsace-

Moselle, une cotisation maladie supplémentaire est due. Son taux est fixé à 1,50 % et 

doit être déclarée sous le CTP 211. 

- à l’impôt sur le revenu 

Les heures d’activité partielle indemnisées ouvrent des droits au titre de l’assurance vieillesse 

et permettent l’acquisition de points gratuits de retraite complémentaire. 

25. Le dispositif d’activité partielle s’applique-t-il aux salariés en CDD ? 



 

 

Le régime de l’activité partielle peut bénéficier en principe à tous les salariés, sans distinction 

de contrat de travail. 

Les CDD (hors CDD pour surcroît temporaire d’activité) et contrats à temps partiel sont 

couverts par ce principe. 

26. Le dispositif d’activité partielle s’applique-t-il aux intérimaires ? 

Les salariés d’une société de travail temporaire peuvent bénéficier de l’activité partielle si 

l’établissement dans lequel ils ont été détachés place lui-même ses salariés en activité partielle. 

En revanche si le recours à l’intérim commence alors que la société était déjà en activité 

partielle, alors les intérimaires sont exclus du régime d’activité partielle. 

Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail l’intérimaire peut exercer une 

mission chez un autre employeur. Il perd alors le bénéfice de l’indemnisation de l’activité 

partielle. 

27. Le dispositif d’activité partielle s’applique-t-il aux salariés en contrat 

d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ?  

Concernant les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation confrontés à une 

mise en chômage partiel, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par 

l’entreprise est plafonné à leur rémunération horaire brute (ils ne peuvent donc pas être mieux 

rémunérés qu’ils ne le sont en situation habituelle). 

28. De quelle façon les jours fériés impactent-ils l’activité partielle ?  

Les jours fériés chômés ne doivent pas entrainer de baisse de salaire. Il n’y a donc pas d’activité 

partielle ces jours-là. 

29. Que se passe-t-il si un salarié est en arrêt maladie lors du déclenchement de l’activité 

partielle ? 

Le salarié reste en arrêt maladie jusqu’au terme de son arrêt de travail. S’agissant de son 

indemnisation, il n’a pas plus de droits que les autres salariés. Par conséquent, son 

complément de salaire doit être calculé en tenant compte des indemnités d’activité partielle 

qu’il aurait perçues s’il avait travaillé. En effet, sauf disposition plus avantageuse prévue par 

accord collectif, le salaire à maintenir est celui que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé. 



 

 

30. Au cours d’une activité partielle (avec suspension complète de son activité), un 

salarié peut-il bénéficier d’un arrêt maladie ? 

Si un salarié est mis en arrêt maladie au cours d’une période d’activité partielle, il bénéficie 

alors de l’indemnisation prévue en cas d’arrêt maladie, sans avoir davantage de droits que les 

autres salariés. Son complément de salaire doit être calculé en tenant compte des indemnités 

d’activité partielle qu’il aurait perçues s’il avait travaillé. En effet, sauf disposition plus 

avantageuse prévue par accord collectif, le salaire à maintenir est celui que l’intéressé aurait 

perçu s’il avait travaillé. 

31. La période d’activité partielle génère-t-elle l’acquisition de RTT ? 

La période d’activité partielle ne génère pas d’acquisition de RTT. A noter cependant que pour 

les salariés au forfait jours, le nombre de jours de repos n’est pas impacté par l’activité partielle. 

32. De quelle façon l’activité partielle impacte-t-elle les indemnités de licenciement ?  

Il n’y a pas d’impact du dispositif de l’activité partielle sur le calcul du salaire de référence. Ce 

calcul se fait sur la base du salaire habituel, correspondant aux mois d’activité normale. 

33. Un employeur peut-il demander à un salarié de continuer à travailler alors qu’il a 

été placé en activité partielle dans le cadre d’une fermeture d’établissement ? Quels 

sont les recours ? Quelles sont les sanctions ? 

Une telle demande de l’employeur est illégale. Le refus du salarié ne pourra juridiquement lui 

être reproché dès lors qu’il a effectivement été mise au chômage partiel complètement. 

L’employeur qui se livrerait à une telle pratique s’expose à des poursuites pénales si le délit 

est démontré. 

34. Le salarié peut-il bénéficier de paniers repas et de tickets restauration pendant la 

période d’activité partielle ? 

En ce qui concerne les paniers repas, leur prise en charge n’est pas prévue, mais ils peuvent 

être maintenus si l’employeur donne son accord. La fourniture de tickets restaurant en activité 

partielle ne sera selon toute vraisemblance pas accepté par l’URSSAF. 

35. L’employeur peut-il réorganiser le travail entre les salariés en vue de mettre en 

œuvre le dispositif d’activité partielle ?  



 

 

Oui, l’employeur peut réorganiser le travail entre les salariés pour en mettre une partie en 

activité partielle. Cela peut être un sujet à traiter lors de la réunion d’information-consultation 

du CSE sur la mise en place de l’activité.      

36. Le CSE dispose-t-il d’un droit de véto sur la mise en œuvre du dispositif d’activité 

partielle ? 

Le CSE n’a pas de droit de veto sur la mise en place l’activité partielle. Par contre, si la 

réglementation n’est pas correctement appliquée, ou si le CSE a des sujets de désaccord avec 

l’employeur, il garde tous ses moyens d’action (solliciter l’inspection du travail, la médecine 

du travail, l’organisation de réunions extraordinaires du CSE, etc.).  

37. Quel est le mode de calcul des ASC et AEP lorsque l’activité partielle est mise en 

place au sein de l’entreprise ? 

Depuis les ordonnances sur le CSE, l’assiette de calcul des ASC est  l’ensemble des gains et 

rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale (art. L 242-1 du Code de la sécurité 

sociale), à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à 

durée indéterminée. 

Or, les indemnités d’activité partielle ne sont pas soumises à cotisation sociale. Nous en 

déduisons que l’intégration des indemnités d’activité partielle dans l’assiette de calcul des 

subventions ASC et AEP, n’est pas sécurisé sur le plan légal.  

Nous recommandons de faire acter par l’employeur que le versement des subventions au CSE 

sera réalisé sur les indemnités d’activité partielle, et de préciser la façon dont le calcul se fera. 

Plusieurs solutions sont possibles, par exemple : 

- Sur le brut qui aurait été versé, 

- Sur l’indemnité allouée par l’entreprise dans le cadre de l’activité partielle (avant 

déduction CSG CRDS). 

38. L’employeur peut-il déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre 

période ? Peut-il en imposer à un salarié ? 

L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période, compte 

tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 3141-16 du code du travail. 



 

 

Si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut en principe pas les imposer. Il ne peut 

le faire qu'avec l'accord du salarié. Toutefois, dans le cadre de la présente crise, loi d'urgence 

voté par le Parlement permet à l’employeur, s’il y a conclusion d’un accord d’entreprise ou de 

branche, d’imposer six jours de congés payés à ses salariés.  

Dans tous les cas, si le salarié est en congés, il est rémunéré normalement à 100%, selon les 

règles habituelles qui s'appliquent aux congés. 

 


