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PREAMBULE 
 

 

L'activité partielle permet aux employeurs, lorsqu'ils font face à des difficultés économiques 

conjoncturelles les contraignant à réduire ou suspendre temporairement leur activité, de diminuer 

le temps de travail de leurs salariés, sous certaines conditions, tout en maintenant leur emploi afin de 

conserver voire renforcer les compétences. 

 

Ils peuvent ainsi déroger à leur obligation de garantir à leurs salariés une durée de travail égale 

à la durée légale ou conventionnelle. 

 

Les contrats de travail ne sont pas rompus et les salariés supportant une perte de rémunération 

imputable à la fermeture temporaire de l’établissement ou à la réduction de l’horaire habituel de travail 

en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d’une indemnisation versée par leur employeur. 

 

Le nouveau régime d’activité partielle unique (abrogeant tous les dispositifs de chômage partiel 

existants précédemment) a été mis en place par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, 

précisé par le décret du 26 juin 2013 et la circulaire du 12 juillet 2013. Il découle de la volonté des 

partenaires sociaux qui, à travers l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, ont voulu 

donner aux entreprises les moyens de s’adapter aux problèmes conjoncturels et de préserver l’emploi.  

 

Ce nouveau dispositif : 
 

 simplifie considérablement le système antérieur en fusionnant les modes d’indemnisation 

existants antérieurement (allocation d’aide publique, indemnité conventionnelle 

complémentaire et allocation d’activité partielle de longue durée). Une seule allocation 

d’activité partielle est versée à l’employeur par l’Etat ;  

 améliore la prise en charge financière ; 

 ouvre de nouveaux droits individuels et collectifs pour les salariés ; 

 favorise la formation des salariés durant cette période ce qui permet, lors de la reprise de 

l’activité, de conserver les compétences ; 

 suppose la prise d’engagements progressifs et modulables des entreprises, en fonction de 

leur situation et de leurs salariés. 

 

Ce nouveau régime, applicable depuis le 1
er

 juillet 2013, est désormais plus attractif et sécurise les 

entreprises. Il permet de simplifier la vie des entreprises, notamment des TPE et PME, et a assoupli la 

contrepartie en emploi. 

 

Il favorise l’emploi stable et offre aux entreprises la possibilité de faire face et de s’adapter à 

d’éventuelles difficultés en anticipant les mutations économiques et en privilégiant des actions qui 

évitent autant que possible le recours aux licenciements économiques. 

 

L’activité partielle permet de faire face à des difficultés économiques tout en maintenant l’emploi. Elle 

est un outil qui peut permettre de passer une phase difficile et d’éviter de procéder à des 

licenciements. Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’une condition préalable à la mise en œuvre des 

licenciements. 

 

Pour aider les entreprises de Travaux Publics qui traversent aujourd’hui une situation économique 

préoccupante, ce guide est un mode d’emploi pratico pratique pour utiliser au mieux ce dispositif. 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ACTIVITE PARTIELLE ET 

DEMARCHES A EFFECTUER 
 

 

La réduction d’activité peut se traduire par une réduction du temps de travail dans l’établissement 

selon des modalités différentes : 
 

 réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de 

travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective conventionnelle du travail de 

l’établissement ; 

 fermeture temporaire de tout ou partie d’un établissement. Pendant cette période, les 

salariés sont en inactivité totale, quel que soit le nombre de jours de fermeture, dans la limite 

du contingent annuel d’heures indemnisables (voir chapitre 2 – paragraphe 4 – C). 

 

 

I. QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 

Une prise en charge au titre de l’activité partielle est possible si certaines conditions sont remplies. 

 

Il est à noter que les conditions d’attribution, les catégories de salariés et les motifs de recours à 

l’activité partielle n’ont pas été modifiés par la mise en place de ce nouveau régime unique. 

 

 

A. Quels sont les motifs de recours ? 
 

Comme dans le précédent dispositif, le recours à l’activité partielle peut avoir lieu lorsque l’entreprise  

doit diminuer ou suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 
 

 conjoncture économique ; 
 

 difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 
 

 sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel : ces intempéries sont reconnues dans le 

cadre d’un arrêté de catastrophe naturelle qui en précise la nature, la période ainsi que les 

zones touchées. Les établissements situés dans les communes mentionnées dans l’arrêté 

peuvent alors bénéficier de l’activité partielle. 

Toutefois, il est important de noter que tous les épisodes climatiques ne donnent pas lieu à un 

arrêté pour catastrophe naturelle bien que présentant un caractère exceptionnel (périodes de 

grand froid, épisodes neigeux très importants). Dans ce cas, il conviendra d’apprécier les 

difficultés rencontrées par les entreprises suite à ces intempéries pour décider si le recours à 

l’activité partielle est justifié à ce titre ; 
 

 transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 
 

 toute autre circonstance de caractère exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir ! Le motif des circonstances exceptionnelles a pu être invoqué par les entreprises 

de Travaux Publics pour bénéficier du dispositif d’activité partielle : 

- suite au moment des mouvements de grèves contre la loi « Travail », compte tenu « des 

difficultés importantes rencontrées et de leurs impacts sur l’activité économique des 

entreprises » ; 

- suite aux restrictions de circulation prises par la Préfecture de police dans le cadre de 

l’organisation de la COP 21, certaines entreprises ayant été contraintes de demander à 

leurs salariés de ne pas venir travailler ou de réduire leurs heures de travail en dessous 

de la durée légale de travail. 
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Lorsque pour l’une de ces raisons, l’employeur est contraint de fermer temporairement son entreprise 

ou un établissement ou de baisser la durée collective du travail en-dessous de 35h (ou en-dessous de 

la durée conventionnelle ou contractuelle du travail si elle est inférieure à 35h), il est fondé à utiliser le 

dispositif de l’activité partielle. 

 

 

Détermination du caractère collectif : 

Cette diminution ou suspension d’activité doit être collective, c’est-à-dire concerner un ensemble de 

salariés, un groupe identifié de salariés d’un établissement ou d’une partie d’un établissement (ex : un 

service, un atelier). 

 

Il est important de noter qu’en cas de réduction collective d’activité, les salariés peuvent être placés 

en activité partielle « par roulement » c’est-à-dire de manière individuelle et alternative (article L.5122-

1 alinéa 4 du Code du travail). 

 

D’après la DGEFP, il est donc possible de ne pas placer les salariés en même temps en activité 

partielle et d’envisager une mise en activité partielle par roulement, alors qu’ils étaient tous visés par 

la demande d’autorisation préalable formulée par l’employeur.  

 

 

B. Quels sont les salariés concernés ? 
 

Peuvent bénéficier du régime d’activité partielle les salariés liés à leur employeur par un contrat de 

travail de droit français et ce quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, travailleurs à 

temps partiel, etc...) et leur ancienneté. 

 

Aussi, les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu ne peuvent bénéficier du régime 

de l’activité partielle. 

 

Cependant, pour certaines catégories de salariés, des règles particulières s’appliquent. 

 

 Salariés en forfait annuel  

 

Les salariés en forfait annuel en jours ou en heures sont exclus du bénéfice de l’activité partielle 

dès lors que celle-ci se traduit par une réduction d’horaire et non par une interruption totale de 

l’activité. Dans ce dernier cas, ils peuvent bénéficier de l’activité partielle et ce dès la première 

demi-journée d’inactivité totale de leur établissement, de leur service, de leur équipe projet ou de 

leur unité de production. 

 

 Apprentis 

 

Les apprentis, titulaires d'un contrat de travail, bénéficient de l'indemnisation de l’activité partielle. 

  

Attention ! Dans la mesure où les heures de cours sont des heures de travail effectif, elles ne 

peuvent être indemnisées au titre de l’activité partielle. 

 

 

 

C. Comment appliquer l’activité partielle aux intérimaires ? 
 

 Le droit à l’activité partielle 

 

Lorsqu’un établissement met en place l’activité partielle pour ses salariés, l’intérimaire détaché en son 

sein bénéficie du régime de l’activité partielle. 
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Cela n’est en revanche pas applicable si l’établissement recourt à l’activité partielle au moment de 

l’arrivée du travailleur temporaire. 

 

Pour que les intérimaires puissent bénéficier de l’activité partielle, l’établissement ayant recours à 

l’activité partielle ne doit pas conclure de nouveaux contrats de mission avec une agence de travail 

temporaire durant les périodes de fermeture complète. 

 

Durant l’activité partielle, le contrat de travail liant l’intérimaire à l’entreprise de travail temporaire est 

suspendu. Le travailleur temporaire qui perçoit l’indemnité d’activité partielle peut alors exercer une 

activité salariée pour un autre employeur qui doit être obligatoirement une autre entreprise. 

 

A l’issue de la période de sous-activité, le salarié devra choisir entre ses deux contrats celui qu’il 

souhaitera poursuivre. 

 

 Les travailleurs intérimaires en période d’acquisition de compétences 

 

Il est important de noter que si l’intérimaire est en période d’acquisition de compétences par l’exercice 

d’une ou plusieurs missions au sein de l’entreprise utilisatrice, le recours à l’activité partielle peut être 

autorisé.  

 

 La demande d’indemnisation 

 

La demande de remboursement des travailleurs temporaires est effectuée par l’entreprise de travail 

temporaire. Celle-ci-joint à sa demande : 
 

 une copie du récapitulatif de la demande d’indemnisation des salariés de l’entreprise 

utilisatrice pour la période concernée par la demande de remboursement ; 

 une copie de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils 

existent, de l’entreprise utilisatrice ayant eu recours au dispositif de l’activité partielle. 

 

 Activité partielle et entreprises adaptées d’insertion et de travail 

temporaire d’insertion 

 

Les salariés de ces entreprises (salariés permanents mais aussi les salariés en insertion) ne sont pas 

exclus du dispositif de l’activité partielle. 

 

Pour rappel, les heures chômées au titre de l’activité partielle ne correspondent pas à du temps de 

travail effectif du fait de la suspension du contrat de travail. Elles ne peuvent donc pas être 

comptabilisées au titre des heures prises en compte pour le versement des aides au poste (du fait du 

non cumul des aides pour une même heure) des entreprises d’insertion ou des aides à 

l’accompagnement des entreprises de travail temporaire d’insertion.  

 

 

D. Comment s’articule le dispositif d’activité partielle avec les 

difficultés économiques de l’entreprise ? 

 
 Articulation avec un plan de sauvegarde de l’emploi 

 

L’employeur peut solliciter le bénéfice de l’activité partielle parallèlement à la mise en œuvre d’un plan 

de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une restructuration et ce même s’il procède à des 

licenciements. 

 

Cependant, seuls les salariés non concernés par les licenciements et dont le contrat de travail n’est 

pas suspendu pour un autre motif peuvent être pris en charge dans le cadre de l’activité partielle, ce 

qui ne sera notamment pas le cas si le salarié adhère au congé de reclassement par exemple. 
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 Articulation avec un accord de maintien dans l’emploi 

 

Lorsque l’entreprise a signé un accord de maintien dans l’emploi dont l’objectif est de baisser la durée 

du travail, la mise en place de l’activité partielle concomitamment reste possible. 

 

 Entreprises en sauvegarde 

 

Le recours à l’activité partielle est possible : 
 

 dans le cas d’un redressement judiciaire, afin d’accompagner et de faciliter la relance de 

l’activité et, le cas échéant, la reprise de l’entreprise ; 

 dans le cas de liquidation judiciaire, si la reprise de l’entreprise est confirmée par le tribunal de 

commerce, la possibilité d’accorder de l’activité partielle est admise, à condition que l’emploi 

des salariés soit préservé. 

 

C’est alors le Préfet ou, sur délégation, le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui peut faire procéder, par l’Agence de Services 

et de Paiement (ASP), au paiement direct de l’allocation d’activité partielle au salarié. 

 

Dans ce cas, le document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les 

sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'ASP. 

 

 

E. Quels sont les cas d’exclusion du dispositif ? 

 

Certaines situations sont exclues du bénéfice de l’activité partielle. 

 

 Différend collectif de travail 

 

L’allocation et l’indemnisation d’activité partielle ne sont pas versées lors d’un différend collectif de 

travail et les salariés ne peuvent donc entrer dans le dispositif de l’activité partielle. 

 

Cette exclusion ne s’applique pas si l’employeur décide de fermer l’entreprise ou un de ses 

services à la suite d’une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé sur 

décision du Ministre chargé de l’emploi si la fermeture se prolonge plus de 3 jours. 

 

 Travailleurs français à l’étranger 

 

Les salariés ayant un contrat de travail de droit français mais exerçant leur activité dans des pays tiers 

sont exclus du dispositif. 
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II. QUELLES SONT LES DEMARCHES A EFFECTUER ?  

 

Dans l’ancien dispositif du chômage partiel, il avait été introduit une notion d’autorisation préalable qui 

avait finalement été supprimée. La loi de sécurisation de l’emploi a repris cette obligation qui peut, 

certes être considérée comme une contrainte supplémentaire pour les entreprises, mais qui permet en 

réalité de sécuriser l’employeur en lui garantissant qu’il peut placer à bon droit ses salariés en 

activité partielle. 

 

 

A. Avis des instances représentatives du personnel (IRP) 
 

L’employeur doit tout d’abord consulter pour avis le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du 

personnel, lorsqu’ils existent, sur la nécessité et les modalités de recours à l’activité partielle. 

 

Il doit donc recueillir leur avis au préalable, avant de procéder à la demande de mise en activité 

partielle. 

 

Les représentants du personnel doivent disposer des mêmes informations que celles transmises à 

l’Administration pour justifier la demande d’autorisation. 

 

L’avis doit être remis avec la demande préalable d’autorisation d’activité partielle. 
 

 

Attention ! À noter qu’il constitue un élément d’appréciation mais ne lie en aucun cas l’Administration 

à sa décision d’acceptation ou de refus d’accorder le bénéfice de l’activité partielle à l’établissement. 

 
 

En l’absence de représentants du personnel, l’employeur informe directement les salariés de sa 

décision en précisant l’effectif concerné et la durée prévisionnelle envisagée. 

 

 

B. Demande d’autorisation préalable  

 

Une fois l’avis des représentants du personnel obtenu, l’employeur doit adresser une demande  

d’autorisation préalable envoyée par voie dématérialisée à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de 

l’établissement concerné par le biais d’un extranet dédié à cet effet.  

 

Le cadre d’appréciation de cette demande est l’établissement. Une entreprise ayant des 

établissements distincts devra donc faire des demandes autonomes les unes des autres, en fonction 

de chaque établissement et non en fonction de l’entreprise. 

 

En pratique, comment réaliser une demande d’autorisation préalable ? 

 

Bon à savoir ! L’ensemble des étapes à suivre sont détaillées dans des fiches thématiques 

disponibles sur l’extranet « activité partielle ».  
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 ETAPE N°1 : créer un espace pour l’entreprise sur le portail prévu à cet effet  

 

Au préalable, vous devez créer un compte « activité partielle » à l’adresse suivante : https://activité 

partielle.emploi.gouv.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAPE N°2 : saisir une demande d’autorisation préalable 

 

Une fois votre compte créé, vous pourrez saisir votre demande d’autorisation préalable en 

renseignant les champs obligatoires (marqués d’un *) présents dans les 5 étapes représentées par les 

boutons verts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous faudra alors notamment indiquer : 
 

 le(s) motif(s) de recours à l’activité partielle ; 

 la période prévisionnelle de sous-activité demandée ; 

 le nombre de salariés concernés par la baisse ou la suspension de l’activité ; 

 le cas échéant, les engagements que vous devez prendre (cf. III).  

 

Bon à savoir ! Si aucun engagement n’est précisé dans votre demande d’autorisation préalable alors 

que vous y êtes invité, l’Administration engagera, sans délai, une discussion avec vous. 

 

 

https://activité/
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Attention ! La demande d’autorisation porte sur une période prévisionnelle comprise entre une 

semaine et 6 mois. Elle peut être renouvelée en tenant compte de la nécessité de souscrire à des 

engagements. Si vous n’êtes pas en mesure d’anticiper avec précision la durée de la réduction ou de 

l’interruption d’activité, il est conseillé de demander l’autorisation maximale. Vous pouvez ainsi faire 

une demande suffisamment longue pour vous permettre de mettre en place parallèlement des actions 

qui visent au redressement de votre entreprise. 

 

 
 

N’oubliez pas !  Vous devez joindre à votre demande : 
 

 la copie de l’extrait du procès-verbal mentionnant l’avis des représentants du personnel. Si cet 

avis est défavorable, vous devez également adresser l’ensemble des documents qui leur ont 

été présentés ; 

 le cas échéant, l’accord collectif relatif à l’activité partielle applicable dans votre entreprise ; 

 

De manière générale, afin de faciliter l’analyse par la DIRECCTE de l’éligibilité de votre établissement 

à l’activité partielle, vous pouvez déposer tout document permettant d’attester de la nature et de 

l’ampleur des difficultés qu’il connaît (cf. rubrique « espace documentaire ») : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir ! Vous pouvez modifier ou supprimer votre demande tant que celle-ci n’a pas été 

envoyée à l’Administration (demande « provisoire »).  

 

 

Attention ! En cas de suspension d’activité pour sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, 

vous disposez d’un délai de 30 jours pour adresser votre demande préalable par tout moyen. La 

dématérialisation ne s’impose pas dans ce cas de figure. 
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 ETAPE N°3 : envoyer la demande d’autorisation préalable 

 

Une fois la demande d’autorisation préalable entièrement renseignée, vous pouvez l’envoyer 

l’Administration, en cliquant simplement sur l’option prévue à cet effet : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bon à savoir ! Une fois envoyée à l’Administration, votre demande d’autorisation préalable ne peut 

plus être modifiée.  

 

 

 ETAPE N°4 : instruction de la demande d’autorisation préalable 

 

Une fois votre demande envoyée, vous recevrez un mail de notification de début d’instruction de la 

demande d’autorisation qui permet de déterminer la date limite dont dispose l’Administration pour 

rendre sa décision (cf. étape n°5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Administration vérifie alors si votre dossier est complet ou incomplet : 

 votre dossier est complet : votre demande passe au statut « En cours d’instruction de 

l’UT » ; 

 votre dossier est incomplet : l’Administration « invalide » votre demande en vous en 

indiquant le(s) motif(s) ce qui suspend le délai d’instruction. Votre demande d’autorisation 

préalable repasse au statut « provisoire » vous permettant ainsi de la modifier avant de la 

renvoyer à votre unité départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 ETAPE N°5 : décision de l’Administration 

 

Que l’Administration accorde ou refuse votre demande, sa décision vous est notifiée  dans un délai 

de 15 jours calendaires à compter du moment où vous avez envoyé la demande d’autorisation 

préalable à l’Unité territoriale et que le statut de celle-ci passe à « En attente d’instruction de 

l’UT » (cf. ci-dessus).  

 

La DIRECCTE peut rendre 3 types de décisions :  

 

 Décision favorable expresse 

 

Cela signifie que l’Administration a validé votre demande. Dans ce cas, une notification de décision 

d’autorisation vous est envoyée par mail :  

 

 

 

 

 

 

 

En pièce jointe, figure la décision d’autorisation mentionnant notamment : 

 la période prévisionnelle accordée (qui est au maximum de 6 mois et qui peut être inférieure à 

la période demandée) ; 

 le nombre d’heures accordées ; 

 le contingent d’heures indemnisables ; 

 le nombre de salariés susceptibles d’être placés en activité partielle ; 

 le cas échéant, les  engagements que vous avez souscrits avec les échéances qui ont permis 

de s’accorder sur leur nature et durée ; 

 la raison sociale de l’établissement concerné, son adresse, son numéro SIRET ainsi que ses 

coordonnées bancaires ; 

 le code alphanumérique composé de 10 caractères dont vous aurez besoin pour créer la 

demande d’indemnisation.  

 

 

Bon à savoir ! La demande d’autorisation ouvre les droits à la saisie de demandes 

d’indemnisation. 

 

 Décision favorable implicite 

 

Cela signifie que l’Administration ne vous a pas transmis sa décision dans le délai imparti (15 jours 

calendaires). Dans ce cas, vous pouvez placer vos salariés en activité partielle dans les conditions 

précisées dans le récapitulatif de votre demande (cf. ci-dessus) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les engagements retenus sont alors ceux que vous avez mentionnés dans la demande 

d’autorisation préalable. Vous recevrez d’ailleurs une notification automatique vous indiquant ces 

éléments. 
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En revanche, si l’établissement vous n’avez pas mentionné d’es engagements dans sa votre 

demande, il sera impossible d’assortir la décision d’accord tacite d’un quelconque engagement 

spécifique. 

 

 Décision défavorable 

 

Cela signifie que l’Administration a rejeté votre demande. Comme la décision d’autorisation, la 

décision de refus vous est envoyée par mail accompagnée de la lettre officielle de refus signée 

électroniquement. Cette dernière est motivée et mentionne les voies et délais de recours (recours 

hiérarchique et recours contentieux) : 

 

 

 

 

 ETAPE N°6 : informer les représentants du personnel et les salariés de la décision 

 

Une fois la décision obtenue, vous devez informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du 

personnel ainsi que les salariés de la décision favorable ou défavorable de la mise en activité partielle 

de l’établissement. 

 

N’oubliez pas ! Si la mise en place de l’activité partielle conduit à une baisse des horaires collectifs 

de l’entreprise, vous êtes tenu : 
 

 de communiquer les modifications d’horaires envisagés à l’Inspecteur du travail ; 

 d’afficher les nouveaux horaires dans l’entreprise. 

 

 

 

MODELE D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES  

DU PERSONNEL ET DES SALARIES 

Entreprise                         xxxx, le …… 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le xxx (date), nous avons sollicité une demande de mise en activité partielle auprès de l’Unité territoriale de notre Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 
 
Cette demande est liée à …. (mettre le motif) 
 
Le xxx (date), le comité d’entreprise (ou les délégués du personnel en fonction) a été consulté afin de rendre son avis sur la nécessité et les modalités 
de recours à l’activité partielle. 
 
L’avis … (favorable / défavorable) de cette instance a été transmis à la DIRECCTE. 
 
Si réponse de la DIRECCTE : Par courrier (à adapter suivant la manière dont la DIRECCTE vous a informés de sa décision) en date du xxx, la Direction 
régionale nous a fait savoir qu’elle portait un avis … (favorable / défavorable) à cette mise en activité partielle. 
 
Si absence de réponse de la DIRECCTE : Dans la mesure où nous n’avons eu aucun retour de la DIRECCTE dans un délai de 15 jours suivant la 
réception de notre demande, nous devons considérer que la décision de l’Administration est favorable à la mise en place du dispositif d’activité partielle. 
 
Par conséquent, nous vous informons que les salariés (préciser la catégorie de salariés mis en activité partielle) seront mis en activité partielle à 
compter du xxx pendant une période de xxx. 
 
Si réponse négative de la DIRECCTE : Par conséquent, nous vous informons que la mise en place de l’activité partielle ne pourra avoir lieu. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 

La Direction  
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C. Demande d’indemnisation  
 

 Principe 

 
A la fin de chaque mois, l’employeur saisi en ligne, sur l’extranet « activité partielle », sa demande 

d’indemnisation. 

 

En pratique, comment réaliser une demande d’indemnisation ? 

 

Bon à savoir ! L’ensemble des étapes à suivre sont détaillées dans des fiches thématiques 

disponibles sur l’extranet « activité partielle ».  

 

 ETAPE N°1 : se connecter sur son espace personnel « activité partielle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAPE N°2 : créer une demande d’indemnisation 

 

Pour créer une demande d’indemnisation, vous devez vous munir du code alphanumérique renseigné 

sur la décision d’autorisation préalable (cf. ci-dessus) puis saisir le mois ou l’année sur lequel porte 

votre demande ; sachant que l’extranet propose directement  les mois associés à la demande 

d’autorisation préalable concernée. 
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 ETAPE N°3 : saisir la demande d’indemnisation 

 

Après avoir créé la demande d’indemnisation, vous devez renseigner, pour chaque salarié concerné : 

 leurs noms et prénoms; 

 leur numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques 

(NIR) ou leur numéro de Sécurité Sociale ; 

 leur catégorie socio-professionnelle ; 

 leur durée contractuelle de travail ; 

 le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable ; 

 leur nombre d’heures chômées pour la période donnant lieu à indemnisation et correspondant 

au mode d’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié (cf. chapitre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas ! Pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail 

sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, la demande d’indemnisation est 

également mensuelle. Dans ce cas, vous devez joindre à votre demande les plannings présentant les 

heures réellement travaillées et chômées pour le mois concerné. 

 

 ETAPE N°4 : envoyer la demande d’indemnisation à l’unité territoriale 
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 ETAPE N°5 : instruction de la demande d’indemnisation par la DIRECCTE puis mise en 

paiement par l’ASP 

 

Une fois la demande d’indemnisation entièrement renseignée et envoyée, elle est instruite par la 

DIRECCTE qui peut : 

- valider votre demande. Elle est ensuite mise en paiement par l’ASP ; 

- invalider votre demande si elle comporte des incohérences par rapport aux pièces 

justificatives fournies. Un mail de notification d'invalidation vous est alors envoyé avec le(s) 

motif(s) renseigné(s) par l’unité territoriale. 

 

 

 Exception : versement direct de l’allocation aux salariés 

 

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés 
financières, le préfet, ou, sur délégation, le DIRECCTE, peut faire procéder au paiement direct, par 
l'agence de services et de paiement, de l'allocation d’activité partielle aux salariés. 
 
Dans ces cas, il convient de transmettre à l’ASP, en charge du paiement de l’activité partielle, les 
coordonnées des salariés et leurs références bancaires.  

 

Bon à savoir ! Une fiche de procédure est disponible sur l’extranet « activité partielle ».  
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III. QUELLES SONT LES ENGAGEMENTS QUE DOIT PRENDRE L’ENTREPRISE ? 
 

L’employeur n’aura pas à souscrire d’engagements s’il respecte deux conditions cumulatives : 

 il s’agit d’une première demande de mise en activité partielle OU il n’a pas eu recours à ce 

dispositif dans les 3 dernières années (36 mois) ; 

 il maintient l’emploi de ses salariés pendant les périodes de recours effectif à l’activité 

partielle.  

 

Cette appréciation se fait par établissement. 

 

En revanche, si l’établissement a eu effectivement recours à l’activité partielle au cours des trois 

dernières années, l’employeur doit prendre des engagements. En effet, l’Administration rappelle que 

l’activité partielle n’est pas un simple dispositif assurantiel et qu’elle doit permettre aux entreprises 

dont les difficultés temporaires trouvent aussi leur source dans des faiblesses internes, d’y apporter 

des réponses. 

 

L’appréciation de la période des 36 mois qui déclenche la souscription des engagements par 

l’employeur est le dernier jour de la dernière période qui a donné lieu à une indemnisation au 

titre de l’activité partielle. 

 

 

Exemple : Un établissement a déposé une demande le 24 juin 2014 pour une durée de 4 semaines. 

La dernière décision concernant cet établissement accordait de l’activité partielle pour la période du 

1
er

 au 30 juin 2011. 

La demande d’indemnisation pour le mois de juin 2011 précisait que le dernier jour ayant donné lieu à 

indemnisation était le 27 juin 2011. 

Moins de 36 mois se sont écoulés entre le 27 juin 2011 et le 24 juin 2014. La demande de 

l’établissement devra donc être assortie d’engagements. 

 

 

Si un accord collectif d’entreprise sur l’activité partielle existe et que des engagements sont 

mentionnés, ils peuvent constituer les engagements de l’établissement dans le cadre de la demande 

d’autorisation, à condition d’être en réelle adéquation avec la situation et les besoins des salariés et 

de l’entreprise. Dans ce cas, l’accord d’entreprise devra être transmis avec la demande d’autorisation 

préalable. 

 

Ces engagements sont déterminés dans le cadre d’un dialogue entre l’État et l’entreprise. 

 

Ils ne se limitent plus au seul maintien dans l’emploi. Ils tiennent compte non seulement des 

propositions faites par l’employeur mais également : 
 

 de la situation de l’entreprise et des salariés ;  

 du contenu d’un éventuel accord collectif sur le sujet ;  

 de l’avis du CE ou à défaut des DP sur le recours à l’activité partielle ;  

 de la récurrence du recours à l’activité partielle ; 

 des engagements pris précédemment et leur exécution ; 

 de l’importance du volume d’heures demandées. 

 

 

Ils sont donc plus souples, mieux adaptés, progressifs et modulables. Ils peuvent recouvrir 

des formes variées. 

 

 

Pour un même établissement, plusieurs types d’engagements peuvent être envisagés afin de prendre 

en compte à la fois la situation de l’établissement et celle des salariés. 
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Si plusieurs établissements d’une même entreprise sont concernés par l’activité partielle et qu’ils 

doivent souscrire des engagements, les services de l’Administration doivent, en lien avec la DGEFP, 

se concerter de façon à définir de façon cohérente les engagements de chacun des établissements. 

 

 

A. Liste des engagements 
 

Ces engagements proposés par l’employeur sont mentionnés dans la demande d’autorisation 

préalable d’activité partielle et inscrits dans la décision d’autorisation et lient l’employeur. 

 

Leur but principal est de renforcer les compétences et l’employabilité des salariés, dans l’objectif de 

préserver l’emploi mais également d’aider l’entreprise à rétablir sa situation économique et favoriser la 

reprise de l’activité. 

 

Aussi, les engagements déterminés doivent être les mieux à même d’aider l’établissement et les 

salariés à mettre à profit la période de sous activité pour renforcer et préparer la reprise d’activité. 

 

La loi établit une liste non exhaustive d’engagements que l’établissement peut souscrire mais des 

engagements de nature différente pourront être pris. 

 

 Maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre 

le double de la période d’autorisation 

 

L’employeur s’engage à ne pas licencier les salariés placés en activité partielle pendant une période 

pouvant aller jusqu’au double de la durée d’autorisation. 

Cette durée de maintien dans l’emploi doit prendre en compte les perspectives économiques à court 

et moyen terme. 

 

Cet engagement n’est en réalité envisageable que si l’entreprise dispose d’une visibilité suffisante sur 

la durée de ses difficultés économiques. Il doit avoir un effet incitatif et non dissuasif quant au recours 

à l’activité partielle. 

 

La durée de maintien dans l’emploi débute le 1
er

 jour de la période d’acceptation mentionnée 

dans la décision de la DIRECCTE. 

 

 Actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité 

partielle 

 

L’employeur peut s’engager à recevoir en entretien individuel les salariés en activité partielle afin 

d’examiner les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre au vu du nombre d’heures 

chômées prévues, des besoins en compétences de l’établissement ou de l’entreprise et des souhaits 

des salariés. 

 

L’objectif est de pouvoir maintenir dans l’emploi des salariés dont la compétence aura été renforcée. 

 

L’ensemble des pièces et éléments susceptibles de favoriser la mise en place et la réalisation des 

actions de formation seront systématiquement transmis à l’OPCA de la Construction – Constructys 

(voir Chapitre 3).  
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 Actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences 

 

Dans la mesure où les difficultés économiques de l’entreprise peuvent se conjuguer avec une 

insuffisante anticipation en matière de gestion des ressources humaines, l’employeur peut engager 

une réflexion sur l’évolution des métiers de l’entreprise (métiers menacés, métiers en croissance, etc.) 

et dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cela peut permettre d’identifier les 

besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dont la compétence aura été 

renforcée. 

 

 Actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise 

 

La période de sous activité doit permettre d’analyser les causes des difficultés de l’entreprise, au-delà 

de la mauvaise conjoncture économique.  

 

L’entreprise pourra également être amenée à travailler sur : 
 

 le redéploiement de son offre ; 

 la recherche de nouveaux marchés ; 

 la modernisation ou l’acquisition de nouveaux moyens et machines de production. 

 

Les acteurs et organismes locaux compétents comme les Chambres de Commerce et d’Industrie ou 

la Banque Publique d’Investissement France pourront être utilement associés à cette démarche pour 

définir en concertation avec l’établissement, la ou les mesures à prendre. 

 

 Autres actions susceptibles de faire l’objet d’engagements 

 

Dans la mesure où la détermination des engagements est faite dans le cadre d’un dialogue entre 

l’Administration et l’employeur, d’autres types d’engagements peuvent également être définis : 
 

 des investissements sur le site ; 

 la reprise du site, la cession d’une partie du capital à un potentiel repreneur (via un 

financement par fonds propres, emprunts bancaires, etc.). 

 

 

B. Contrôle des engagements 
 

Les services de l’État contrôlent le respect de ces engagements, généralement à l’issue de la 

période d’activité partielle. Si l’employeur s’est engagé sur une période de maintien dans 

l’emploi, l’État contrôlera éventuellement au terme de cette période.  

 

Afin de faciliter le contrôle, l’employeur peut mettre en place un tableau de bord de suivi faisant 

apparaître l’état d’avancement de la réalisation des engagements souscrits. 

 

En cas de non-respect de ces engagements sans motif légitime, l’autorité administrative pourra 

demander le remboursement de tout ou partie des sommes perçues au titre de l’allocation d’activité 

partielle. La détermination de la somme à rembourser devra cependant se faire de manière 

proportionnée, après un examen précis de la situation économique et de la trésorerie de 

l’établissement.  

 

En cas de dégradation soudaine de la situation de l’établissement rendant impossible la réalisation 

des engagements précédemment souscrits, celui-ci doit prendre contact au plus vite avec 

l’Administration afin de faire part des difficultés rencontrées et de redéfinir éventuellement des 

engagements plus adaptés à la nouvelle situation de l’établissement. Ces modifications feront l’objet 

d’une décision rectificative. 
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SYNTHESE DE LA PROCEDURE 
 

 
Avis des représentants du personnel 

Demande dématérialisée 

Obligation de déterminer des 
engagements 

Pas d’obligation de mettre en place des 
engagements 

Première demande de mise en activité 
partielle 

Nouvelle demande de mise en activité 
partielle 

Accès facilité au dispositif 

Contact entre l’administration et 
l’employeur pour déterminer les 

engagements 

Délai : 15 jours calendaires 

Décision expresse favorable Décision implicite favorable Décision défavorable 

Mise en place de l’activité partielle selon 
les modalités définies dans la décision 
sur : 

 la période prévisionnelle, 

 le nombre d’heures, 

 le nombre de salariés, 

 les éventuels engagements 

Mise en place de l’activité partielle selon 
les conditions inscrites dans le 

récapitulatif de la demande 

Impossibilité de mettre en place l’activité 
partielle 

Possibilité de recours contre la décision 
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PRISE EN CHARGE DE L’ACTIVITE PARTIELLE 
 
 

Une fois l’autorisation de l’Administration obtenue, l’employeur peut placer ses salariés en activité 

partielle. A ce titre, leur contrat de travail est suspendu et ils bénéficient d’une indemnisation liée à la 

perte de salaire subie. 

 

En parallèle, l’employeur saisit mensuellement une demande d’indemnisation au titre de l’activité 

partielle via le portail internet suivant : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index2.php/login.  

 

Cela lui permettra de bénéficier d’une prise en charge par l’État et l’Unedic d’une partie de l’indemnité 

versée aux salariés en situation d’activité partielle. 

 

Astuce : le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a mis 

en place un simulateur permettant aux entreprises de connaître immédiatement les montants 

estimatifs d’indemnisation qu’elles peuvent escompter en cas de recours à l’activité partielle et une 

estimation du montant qui reste à leur charge. Le simulateur est accessible en cliquant sur le lien 

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

 

 

I. QUELLES SONT LES HEURES INDEMNISABLES ? 

 

Les règles de calcul du nombre d’heures à indemniser sont simplifiées avec désormais une seule 

formule à appliquer pour l’ensemble des modes d’aménagement du temps de travail. 

 

Le nombre d’heures pouvant ouvrir droit à l’allocation correspond à la différence entre : 
 

 d’une part, la durée légale du travail, soit 35h (ou lorsqu’elle est inférieure à 35h, la durée 

conventionnelle ou contractuelle) ; 

 et, d’autre part, le nombre d’heures travaillées par le salarié sur la période. 

 

Lorsque la durée du travail dans l’entreprise est supérieure à 35h, les heures non travaillées au-delà 

des 35h sont chômées mais elles n’ouvrent pas droit au versement par l’employeur d’une 

indemnité au salarié ni au versement de l’allocation par l’État à l’employeur. 

 

 

Exemple n°1 : un salarié travaille 35h par semaine. Si, du fait d’une baisse d’activité, il ne travaille que 

10h dans la semaine, il bénéficiera d’une indemnité de 25h (35 – 10 = 25) et l’employeur touchera 

l’allocation au titre de ces 25h. 

 

Exemple n°2 : une entreprise applique un horaire collectif de travail à 39h. Si, du fait d’une baisse 

d’activité, un salarié ne travaille que 10h dans la semaine, il bénéficiera alors d’une indemnité de 25h 

(35 – 10 = 25) car les 4 heures conventionnelles dépassent l’horaire légal du travail et ne doivent donc 

pas être prises en charge. 

 

 

La notion de durée légale du travail permettant de déterminer le nombre d’heures indemnisables peut 

cependant être appréciée de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en fonction du mode 

d’aménagement de la durée du travail mis en place dans l’entreprise. 

 

 

 

 

 

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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Périodes Cadre de référence 

Hebdomadaire 35 heures 

Mensuelle 151,67 heures 

Annuelle 
1600 heures (la journée de solidarité étant 

déduite) 

 

 

À noter que 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. 
 

 

ATTENTION ! Dorénavant, les heures d’activité partielle ne sont plus considérées comme du temps 

de travail effectif et n’ont donc plus à être prises en compte pour calculer le seuil de déclenchement 

des heures supplémentaires. 
 

 

 

 

 

Particularité des heures supplémentaires structurelles : 

Les heures supplémentaires, dites structurelles, sont celles qui sont prévues dans un accord 

d’entreprise ou dans le contrat de travail et qui ouvrent droit à majoration pour heure supplémentaire. 

Dans le cas où ces heures ne seraient pas effectuées au cours d’une semaine par le salarié, elles 

doivent tout de même être rémunérées. 

 

En cas d’activité partielle, ces heures particulières ne sont pas indemnisées au titre de l’activité 

partielle versée à l’employeur par l’État. 

 

Par ailleurs, l’employeur n’aura pas à maintenir le versement de la rémunération des salariés 

pour les heures structurelles effectuées dans la mesure où leur contrat de travail est suspendu sauf 

s’il s’est expressément engagé, par un accord collectif par exemple, à maintenir la rémunération en 

cas d’activité partielle. 

 

Toutefois ces heures supplémentaires structurelles qui auraient été faites pendant les périodes 

d’activité partielle doivent être prises en compte pour le calcul de l'intéressement et de la 

participation.   
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A. Détermination du nombre d’heures indemnisables en cas de forfait 

en heures hebdomadaire 
 

La formule citée ci-dessus s’applique. 

 

 

B. Détermination du nombre d’heures indemnisables en cas de forfait 

en heures mensuel 
 

Lorsque la durée du travail est fixée en heures sur le mois, celle-ci est ramenée à la durée légale 

mensuelle (ou, lorsqu’elle est inférieure, à la durée conventionnelle ou contractuelle). 
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C. Détermination du nombre d’heures indemnisables en cas de 

modulation ou d’accord d’aménagement du temps de travail 
 

Le nombre d’heures indemnisables correspond aux heures perdues en deçà de la durée de travail 

programmée, dans la limite de la durée légale (ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle ou 

contractuelle). La procédure de remboursement peut intervenir en fin d’année ou mensuellement. 

Dans ce dernier cas, l’employeur doit remplir une demande de remboursement au titre du mois 

écoulé et fournir les plannings présentant les heures effectivement travaillées et chômées pour le 

mois concerné. 

 

Ce dispositif est bien plus attractif qu’auparavant puisque, dans le dispositif antérieur, l’autorité 

administrative décidait d’autoriser le paiement de l’allocation spécifique si elle estimait : 
 

 que la situation exceptionnelle de l’entreprise était avérée ; 

 que la sous-activité était suffisamment importante et durable pour qu’en moyenne le temps de 

travail constaté soit inférieur à 35 heures par semaine travaillée ; 

 qu’en tout état de cause, les 1 600 heures travaillées sur l’année n’avaient pas été atteintes 

du fait des durées maximales du travail et l’amplitude de la modulation. 

 

Avec le nouveau dispositif, la DGEFP nous a confirmé que l’entreprise n’a pas à rembourser l’Etat des 

allocations d’activité partielle qu’elle aurait reçues si, en fin de période, les salariés ont finalement 

effectué les heures programmées. 
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EXEMPLE DE COMPTEUR D’ANNUALISATION 
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 Bilan de la modulation / annualisation - Monsieur X 

 

Méthode 1 

Le compteur "travail effectif" du salarié, en fin de période de référence affiche 1 610 heures 

Le compteur "absences autorisées" du salarié, en fin de période de référence, affiche 64 heures 

 

 Travail effectif      1 610 

 Absences autorisées  +      64 

 Total    = 1 674 

     -  1 607 = 67 
 

Sur les 67 heures, 64 ressortent d'absences indemnisées autorisées, lesquelles ne sont pas du travail 

effectif et n'ouvrent donc pas droit à majoration : elles seront donc rémunérées en heure normale. 

 

Les 3 autres heures sont des heures supplémentaires et seront payées avec la majoration applicable, 

sachant qu'en cours d'année 2 ont déjà été rémunérées avec majoration du fait du dépassement de la 

limite maximale (0 - 46). Reste donc 1 heure à payer en heure supplémentaire. 

 

Méthode 2 

Le compteur "travail effectif" du salarié, en fin de période de référence affiche 1 610 heures 

Le compteur "absences autorisées" du salarié, en fin de période de référence, affiche 64 heures 

 

 Horaire théorique   1 607 

 Absences autorisées   -    64 

 Heures travaillées / horaire théorique 1 543 

 

 Heures réellement effectuées    1 610 

      - 1 543 = 67 
 

Le constat est identique : 64 heures au taux normal et 3 heures supplémentaires qui seront 

rémunérées avec la majoration applicable (sur les 3 heures supplémentaires, 2 ont déjà été payées 

en cours d'année). 

 

 Traitement des temps d’absences dans la modulation et impact sur les 

heures supplémentaires 

 

Constitue une heure supplémentaire toute heure supplémentaire de travail accomplie au-delà de la 

durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente (article L.3121-22 du Code 

du travail). 

 

Cette durée de travail s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. 

Il convient donc de distinguer dans le cadre de la modulation les temps d’absence assimilés à du 

temps de travail effectif et les autres afin de pouvoir les traiter du point de vue du suivi de la 

modulation et du paiement des heures supplémentaires s’il en résulte. 

 

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture du droit aux majorations pour 

heures supplémentaires : 
 

 les heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation ; 

 les heures de délégation. 

 

Ces absences sont donc prises en compte dans le compteur C1 relatif au temps de travail effectif ou 

assimilé qui permet de valoriser en fin de période les heures supplémentaires effectuées au-delà de 

1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période, c’est 

à dire les heures effectuées au-delà de la limite haute. 
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Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail ou les Conventions 

collectives nationales de Travaux Publics et ne peuvent donner lieu à récupération : 
 

 la maladie ; 

 les accidents du travail et maladies professionnelles ; 

 les heures d’activité partielle ; 

 les intempéries ; 

 les congés de fractionnement et d’ancienneté ; 

 les congés pour événements familiaux… 

Les contrepartie obligatoire en repos, (ancien repos compensateur obligatoire) et les repos 

compensateur de remplacement (ancien repos compensateur équivalent) : Nonobstant le fait que 

l'Administration ait pris position dans la circulaire DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008, ces temps de 

repos sont uniquement assimilés à du temps de travail effectif pour les droits des salariés et 

donnent lieu à une indemnisation qui n'entraine aucune diminution de rémunération par rapport 

à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail (article D.3121-9 du Code du travail). 

Cette assimilation est partielle et limitée aux droits du salarié tels que sa rémunération, son 

ancienneté, ses congés payés... En effet, cette rédaction n'est pas la même que pour le traitement 

des heures au titre des crédits d'heures des représentants du personnel ou les heures de formation 

dans le cadre du plan de formation qui ne limite pas l’assimilation à du  temps de travail effectif . Ces 

temps  n'ont donc pas à être décomptés dans le temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit à des 

majorations pour heures supplémentaires 

 

 

Par conséquent ces absences sont  prises en compte dans le compteur « total compteur cumulé » 

ou compteur de suivi de la modulation C2. Celui-ci permet de valoriser les absences qui ne sont 

pas assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail ou des dispositions 

conventionnelles plus favorables et sont non récupérables. Ce compteur permet ainsi de vérifier que 

le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage de la rémunération correspond au nombre 

d’heures travaillées à prendre en compte et aux absences à valoriser.                            

 

Ce compteur est la somme du compteur relatif au temps de travail effectif et des absences non 

récupérables qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Ces absences valorisées 

au réel ont déjà été traitées en paie (retenue, maintien de salaire, indemnisation partielle) les mois 

considérés au cours de la période. Elles ne doivent donc pas en fin de période faire l’objet d’une 

régularisation, c’est à dire d’une double peine. En revanche, du fait de la valorisation des absences 

au réel (Cass.soc.9 janvier 2007), celles-ci pourront donner lieu au paiement d’heures au taux 

normal (Cass.soc.9 février 2011). 

 

 

 

Cas des absences non indemnisées ou non rémunérées : 

Ces absences étant ni indemnisées ni rémunérées l’ancien article L.3122-17 ne visait pas à 

s’appliquer et ces absences ne sont pas valoriser dans le compteur de suivi de la modulation (C2). 

Elles donnent donc lieu à des heures, journées, semaines « 0 ».  
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D. Détermination du nombre d’heures indemnisables en cas de cycle 

de travail 
 

La détermination du nombre d’heures chômées est appréciée de manière hebdomadaire. Le nombre 

d’heures chômées est calculé dans la limite de la durée légale ou, quand elle est inférieure, la durée 

conventionnelle ou contractuelle. 
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E. Détermination du nombre d’heures indemnisables en cas de 

régime d’équivalence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Détermination du nombre d’heures indemnisables en cas de forfait 

en heures ou en jours sur l’année 
 

Les salariés en forfait en heures ou en jours sur l’année sont exclus du champ de l’activité partielle 

sauf fermeture totale d’établissement pendant une durée minimum d’une demi-journée. 

 

Par fermeture totale, il faut entendre arrêt total de l’activité : 
 

 d’un établissement ou d’une partie de l’établissement ; 

 d’une unité de production ; 

 d’un service ; 

 d’un atelier ; 

 d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet, notamment en matière de prestation 

intellectuelle. 

 

L’indemnisation est alors calculée en retenant comme base la durée légale correspondant aux jours 

de fermeture de l’établissement. Une journée entière équivaut à 7 heures et une demi-journée 

correspond donc à 3 heures et demi. 
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G.       Jours fériés et journée de solidarité 
 

Attention ! Ces dispositions ne s’appliquent pas aux intérimaires. 

 

 

 Jours fériés 

 

Selon la loi, le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés 

ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.  

 

L’activité partielle ne sera donc pas mise en œuvre sur ces jours mais le salarié bénéficiera du 

versement de son salaire. 

 

Cependant, dans les Travaux Publics, les dispositions des Conventions Collectives Nationales 

prévoient des dispositions particulières pour le paiement des jours fériés. 

 

Pour les Ouvriers : 

L’article 5.1 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 15 décembre 1992 prévoit que : 

« Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1
er 

mai et ce celles de l’alinéa 
précédent, aucun paiement des jours fériés n’est dû aux ouvriers qui : 
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- ne peuvent justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises de Travaux Publics, 200 
heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié visé, 
dans les conditions prévues pour l’application de l’article L.5424-11 du Code du travail. 

Et, 
- n’ont pas accompli à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour 

de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée ; toutefois, il 
n’est pas tenu compte d’une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail 
précédant le jour férié, ou d’une absence pour maladie commençant la première journée de 
travail suivant ledit jour férié. » 

 
Ces conditions sont cumulatives. 
 
En conséquence : 

 si l’ouvrier a 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : les jours fériés chômés donnent droit à 
maintien de salaire ; 

 si l’ouvrier a moins de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : les jours fériés chômés ne 
seront pas payés car, même si le salarié a travaillé au moins 200 heures, il n’aura pas travaillé 
le jour précédent le jour férié ni le suivant.  

  

Pour les ETAM et les Cadres : 
Aucune condition d’indemnisation n’est prévue dans la Convention Collective Nationale des ETAM 
des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et dans celle des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 
2015.  
 
Par ailleurs, l'arrêté du 31 mai 1946 « Croizat » (jamais abrogé) précise que pour les ETAM et les 
Cadres dont la rémunération est mensualisée, le montant mensuel des appointements ne doit pas 
être modifié du fait du chômage d'un jour férié.  
 
Ils bénéficient donc du maintien de leur rémunération dès le premier jour de travail, sans 
condition d’ancienneté. 
  
En revanche, les jours fériés non chômés sont indemnisés normalement suivant les méthodes de 

calcul présentées précédemment. 

 

 

 Journée de solidarité 

 

Dans la mesure où il s’agit d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée par l’employeur 

pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité ne donnera pas lieu à versement de l’indemnité 

au titre de l’activité partielle. Elle ne donnera donc pas lieu à versement de l’indemnité ni d’un salaire. 

 

 

H.       Situation interrompant le bénéfice de l’activité partielle 

 
Certaines situations peuvent mettre un terme à la situation d’activité partielle d’un salarié : 
 

 notification du licenciement ; 

 homologation de la rupture conventionnelle ; 

 départ en retraite ; 

 expiration du contrat de travail (fin d’un préavis, fin d’un CDD) ; 

 notification d’une rupture négociée pour motif économique ou à défaut, la date de la rupture 

négociée. 
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II. QUEL EST LE MONTANT DE L’INDEMNISATION VERSEE AU SALARIE ? 

 

Le salarié qui est concerné par une baisse de son horaire habituel de travail ou par la fermeture 

temporaire de l’établissement dans lequel il travaille peut bénéficier d’une indemnité d’activité partielle. 

 

Le montant de cette indemnité correspond à un pourcentage du salaire. 

 

Il varie en fonction de la situation du salarié : 
 

1° Le salarié n’est pas en formation durant ses heures chômées : 70% du salaire horaire 

brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.  

 

Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de 

l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-22 du Code du travail ramenée 

à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, 

lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée mentionnée dans le contrat de 

travail. 

 

Dans le secteur des Travaux Publics, les entreprises ont pour particularité de devoir s’affilier à une 

caisse de congés payés. Cette caisse perçoit notamment les cotisations congés payés destinées à 

financer le règlement : 

 aux salariés des entreprises affiliées à la Caisse, des indemnités de congés payés annuels 

auxquelles ils peuvent prétendre et des avantages légaux et conventionnels qui y sont 

attachés ; 

 aux organismes concernés, des charges sociales qui en découlent. 

 

Selon l'article D.3141-29 al 1er du code du travail, « la cotisation que doit verser chaque entreprise 

affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés ». 

L'assiette est donc constituée par l'ensemble des éléments des salaires et appointements bruts, sans 

limitation de plafond et sans abattement pour frais professionnels, tels qu'ils sont pris en compte pour 

le calcul des indemnités de congés payés. 

Or cette assiette est plus large que la définition de l’assiette congé payés visée à l’article L.3141-22 du 

Code du travail. 

La DGEFP nous a assuré qu’il convenait de prendre comme assiette pour le calcul de 

l’indemnisation du salarié en activité partielle, l’assiette de droit commun (article L.3141-22 du 

Code du travail) dans la mesure où aucune disposition spécifique n’est prévue pour les 

entreprises affiliées à des caisses de congés payés. 

 

 

 

2° Le salarié est en formation durant ses heures chômées : 100% du salaire horaire net. 

 

Cette indemnité est versée à la date normale de la paie. A l'occasion du paiement de l'indemnisation 

d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux 

appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par 

l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'ASP. En principe, ces informations sont mentionnées 

sur le bulletin de paie. 

 

Des modalités spécifiques d’indemnisation peuvent être prévues par le biais d’accord de branche      

(il n’existe pas d’accord au niveau des TP sur ce sujet), d’entreprise ou par décision unilatérale. 

Toutefois, les conditions d’indemnisation ne pourront être inférieures à celles énoncées dans la loi. 

 

L’indemnité d’activité partielle constitue un revenu de remplacement et elle n’est donc assujettie ni au 

forfait social sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale. Elles ne rentrent pas dans le calcul 

de l’assiette sur laquelle est assise la contribution solidarité autonomie. 
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Ce régime reste également applicable lorsque l’indemnité d’activité partielle légale est augmentée par 

un accord collectif. 

 

Cette nouvelle indemnisation est donc plus favorable.  

 

Attention ! L'indemnisation des apprentis ou des salariés en contrat de professionnalisation, ne 

saurait toutefois leur permettre de percevoir une rémunération supérieure à celle qu'ils auraient 

perçue s'ils avaient continué à travailler (apprentis dans la première année d'apprentissage). Les 

allocations sont en conséquence plafonnées à hauteur de leur salaire horaire habituel. 

 

Exemple : un apprenti âgé de moins de 18 ans en première année perçoit une rémunération égale à 

25% du SMIC soit au 1
er

 janvier 2017, 370,07€. L’employeur dont l’établissement fermerait 

complètement pendant une période de 10 jours percevrait sans la mise en place de cette règle pour 

son apprenti, une somme de 541,8€ (7,74€ x 7h x 10 jours) au seul titre de cette période d’activité 

partielle de 10 jours. Il s’agit donc de moduler le taux de l’allocation d’activité partielle pour que celui-ci 

ne dépasse pas les 25% du SMIC ramené à un taux horaire. 

 

 

 

 

III. QU’EST-CE QUE LA GARANTIE DE REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE ? 
 

Le dispositif de garantie de rémunération mensuelle minimale qui existait déjà précédemment a été 

maintenu. Ainsi, les salariés concernés par la mise en activité partielle doivent bénéficier d’une 

rémunération mensuelle au moins égale au SMIC net (pour 2017, le montant mensuel du SMIC 

mensuel net est de 1 139,81 €€). 

 

En d’autres termes, si les 70% du salaire horaire brut versés au salarié mis en activité partielle sont 

inférieurs en fin de mois au SMIC net, l’employeur doit lui verser un complément de 

rémunération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à l’ancien régime, l’employeur ne pourra pas en obtenir le remboursement auprès de 

l’État. 

 

Le complément de rémunération ne sera pas soumis au forfait social et aux cotisations de sécurité 

sociale. 

Attention ! La garantie de rémunération mensuelle minimale n’est pas applicable : 

- aux salariés à temps partiel.  

N.B. : Dans sa version originelle de 2013, la documentation technique de la DGEFP 

prévoyait que la rémunération mensuelle minimale devait être  proratisée à la quotité de 

travail des salariés à temps partielle. Dans sa version actualisée de juillet 2015, la DGEFP 

est revenue sur cette disposition, en prévoyant expressément qu’elle ne leur est plus 

applicable ; 

- aux apprentis ; 

- aux salariés intérimaires ; 

- aux salariés en contrat de professionnalisation. 

 

La DGEFP a précisé que ces derniers ne percevront donc qu’une quotepart des 70% du salaire 

horaire normalement versée aux salariés placés en activité partielle. De la même manière, 

l’allocation versée par l’Etat sera amputée du même pourcentage qui aura été appliqué.  
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La garantie est réduite à due concurrence en cas d’embauche ou de licenciement en cours de 

mois, de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou accident, de grève ou 

d’application du régime propre aux handicapés. 
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IV. QUEL EST LE MONTANT DE L’ALLOCATION VERSEE PAR L’ETAT A L’ENTREPRISE ? 

 

A. Procédure 
 

En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite de mise en activité partielle, l’employeur adresse 

à l’ASP la demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle par voie dématérialisée. 

 

Cette demande comporte : 
 

 des informations relatives à l’identité de l’employeur ; 

 la liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au répertoire 

national d’identification des personnes physiques (RNIPP) ; 

 les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié. 

 

Pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail sur une période 

supérieure à la semaine et inférieure à l’année, l’employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas 

un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel. 

 

Si plusieurs mode d’aménagement de l’horaire de travail sont appliqués dans l’entreprise, l’employeur 

rempli une demande de remboursement par mode d’aménagement. 

 

 

B. Montant 
 

Après vérification, l’ASP liquide l’allocation d’activité partielle. Désormais, pour financer 

l’indemnisation de ses salariés, l’employeur perçoit une allocation unique. 

 

La loi a donc mis en place un dispositif unifié qui fusionne les anciennes allocations existantes 

(activité partielle et activité partielle de longue durée) en une seule allocation. 

 

Contrairement au régime applicable antérieurement, ce nouveau dispositif ne nécessite aucune 

convention entre l’entreprise et l’État. 

 

Le montant horaire de l’allocation d’activité partielle est de : 
 

 7,74 € par heure indemnisable pour les entreprises de 1 à 250 salariés ; 

 7,23 € par heure indemnisable pour les entreprises de plus de 250 salariés. 

 

 

 

Cette allocation est donc beaucoup plus importante que celle versée précédemment dans le 

cadre du dispositif antérieur (4.84 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés et 4,33 € pour les 

entreprises de plus de 250 salariés). 

 

 

 

Attention ! L’effectif est ici calculé au niveau de l’entreprise et non au niveau de l’établissement. 

 

 
 

Cette allocation est financée conjointement par l’État et l’Unedic (2,90€ par l’Unedic et 4,84€ ou 4,33€ 

par l’État). 

 

Elle est liquidée mensuellement par l’ASP. 
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C. Contingent d’heures indemnisables 
 

L’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite de 1 000 heures par an et par salarié. 

Seuls des cas exceptionnels résultant de la situation de l’entreprise permettent de dépasser ce 

plafond, sur décision conjointe des ministres de l’emploi et du budget. 

 

Le plafond des 6 semaines consécutives de fermeture totale de l’entreprise a disparu.  

 

Cette période s’apprécie par année civile (du 1
er

 janvier au 31 décembre).  

 

Attention ! Lorsqu’une entreprise a recours à l’activité partielle pour moderniser des installations et 

des bâtiments, le contingent est limité à 100 heures par an et par salarié sauf cas exceptionnel et sur 

décision conjointe du Préfet et du Directeur départemental des finances publiques. 

 

 

 

 

Si la durée d’activité partielle devait se prolonger au-delà de la période légale d’indemnisation, 

l’employeur serait dans l’obligation de fournir du travail au salarié et de le rémunérer normalement. En 

cas d’impossibilité de pouvoir occuper l’intéressé sur son poste, une jurisprudence ancienne mais non 

démentie à ce jour (Cass. Soc. 27 novembre 1991, n°87-45.464) précise que l’employeur doit 

envisager de mettre en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique. A défaut, le 

maintien du salarié dans la situation d’activité partielle au-delà de la durée prévue équivaut à un 

licenciement justifiant le versement d’indemnités de rupture. 
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DEMATERIALISATION 
 

 

 

Depuis le 1
er

 octobre 2014, la procédure est intégralement dématérialisée, qu’il s’agisse de : 

- la demande d'autorisation de mise en activité partielle et la réponse apportée par le Préfet, sur 

délégation de la DIRECCTE ; 

- la demande de paiement des indemnités auprès de l'Agence de services et de paiement 

(ASP) ainsi que les réponses qui y sont apportées. 

 

Pour accéder aux démarches en ligne, il suffit simplement de se connecter à l'adresse 

suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr (cf. procédure …) 

 

Ce téléservice simplifie les démarches administratives des entreprises et réduit les délais de 

traitement. 

 

Il est géré par l’ASP qui est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère 

personnel ayant pour finalité d’assurer : 
 

 la gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d’autorisation de placement 

d’activité partielle de salariés et les demandes d’indemnisation ; 

 le calcul et le paiement de l’allocation d’activité partielle versée à l’établissement ; 

 l’élaboration de données statistiques et financières anonymisées. 

 

 

I.       Finalité du traitement 
 

L’ASP est habilitée à traiter les données de nature suivante : 
 

 En cas de paiement de l’allocation de l’activité partielle à l’établissement : 

 

 les identifiants de connexion ; 

 le nom d’usage et le prénom des salariés ; 

 le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des 

personnes physiques ; 

 la catégorie socioprofessionnelle ; 

 les coordonnées bancaires de l’établissement ; 

 le mode d’aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d’heures 

chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée. 

 

 En cas de paiement direct aux salariés par l’ASP (en cas de redressement judiciaire 

notamment) : 

 

 les identifiants de connexion ; 

 les noms d'usage, le nom de naissance, le prénom, la civilité, la date de naissance , la 

commune de naissance, le code INSEE de la commune de naissance des salariés ; 

 le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des 

personnes physiques ; 

 l'adresse, le code postal et la commune de résidence des salariés ; 

 les coordonnées bancaires des salariés ; 

 le mode d’aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d’heures 

chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée.  

 

 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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II.        Durée de conservation des données 
 

L’ASP est en charge d’assurer la conservation des données selon des modalités garantissant 

l’intégrité des informations reçues. 

 

Les données à caractère personnel ne pourront être conservées au-delà de 5 ans. 

 

En cas de contentieux relatifs à une demande d’indemnisation, les données correspondantes 

seront conservées jusqu’au règlement définitif de l’affaire.  

 

L’enregistrement, l’utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon 

des modalités propres à garantir leur confidentialité. 

 

Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès de l’ASP. 

 

 

III.       Destinataires des données 
 

A l’exception du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des 

personnes physiques et pour les seules nécessités liées aux seules finalités : 
 

 de la gestion, de contrôle et de suivi des demandes préalables d’autorisation de placement 

d’activité partielle de salariés et les demandes d’indemnisation ; 

 de calcul et de paiement de l’allocation d’activité partielle versée à l’établissement ;  

 de l’élaboration de données statistiques et financières anonymisées. 

 

Les données sont communiquées aux agents habilités : 
 

 de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; 

 de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 

 des services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi. 

 

Afin d’élaborer des données statistiques financières anonymisées, les agents des services statistiques 

du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par leur autorité responsable pourront également 

avoir accès à ces données à l‘exception du nom d’usage, du nom de famille et du numéro d’inscription 

au répertoire national d’identification des personnes physiques. 
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ACTIVITE PARTIELLE ET 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

L’entreprise peut mettre à profit une période de sous-activité pour organiser des actions de formation 

et ainsi, soit éviter le recours à l’activité partielle soit alterner des périodes d’activité partielle avec des 

périodes de formation. 

Le recours à la formation durant la période d’activité partielle permet à l’entreprise de développer 

les compétences de ses salariés. 

 

Il permet également aux salariés de renforcer leur employabilité et de bénéficier d’une 

indemnisation de leur employeur égale à 100% du salaire horaire net pour les heures chômées 

pendant lesquelles ils sont en formation. 

 

La rémunération du salarié est prise en charge partiellement par l’allocation d’activité partielle versée 

par l’État à l’employeur (7,74 € par heure pour les entreprises de 1 à 250 salariés et 7,23 € par heure 

pour les entreprises de plus de 250 salariés). 

 

Les heures d’activité partielle utilisées pour réaliser des actions de formation sont considérées comme 

des heures chômées et non comme du temps de travail effectif. 

La rémunération du salarié pendant les heures de formation professionnelle effectuées durant une 

période d’activité partielle est exonérée de cotisation de sécurité sociale et du versement forfaitaire 

sur les salaires mais reste soumise à CSG et CRDS à des taux minorés (cf. tableau de synthèse p.44) 

qui, selon la DGEFP, doivent être déduites du montant de l’indemnité à verser au salarié. 

 

 

I. QUELS SONT LES TYPES DE FORMATIONS ? 
 

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier de l’ensemble des actions de formation 

reconnues aux articles L.6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail. 

 

Article L.6313-1 du Code du travail : 

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la 

formation professionnelle continue sont :  

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;  

2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;  

3° Les actions de promotion professionnelle ;  

4° Les actions de prévention ;  

5° Les actions de conversion ;  

6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;  

7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à 

l'article L. 1333-11 du Code de la santé publique ;  

8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;  

9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs 

d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;  

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;  

11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;  

12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou 

repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non 

une activité ;  

13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.  

Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle 

continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à 

l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341426&dateTexte=&categorieLien=cid
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au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-

6 du Code de l'éducation. 

 

Article L.6314-1 du Code du travail : 

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à 

l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation 

lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins 

un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court 

ou moyen terme :  

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à 

l'article L. 335-6 du Code de l'éducation ;  

2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;  

3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. 

 

Ils peuvent donc bénéficier, sans limitation de durée : 
 

 de toutes les actions relevant du plan de formation de l’entreprise, y compris les actions de 

remise à niveau ; 

 du droit individuel à la formation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. A l’heure où nous 

rédigeons ce chapitre, les règles concernant la prise en compte du compte personnel de 

formation dans le cadre de l’activité partielle ne sont pas connues ; 

 du congé individuel de formation hors temps de travail ; 

 des actions de professionnalisation ; 

 sur autorisation de l’administration, des actions de formation prévues à l’article L.4141-1 du 

Code du travail (information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les 

mesures prises pour y remédier). 

 

La limite antérieure de 6 semaines consécutives ayant disparu, les actions de formation mises en 

place peuvent être de longue durée, dans la limite du respect du contingent d’heures indemnisables 

(1 000 heures). 

 

Bon à savoir ! Sur demande expresse de l’entreprise, les DIRECCTE peuvent accorder la possibilité 
de réaliser les actions de formation prévues à l’article L. 4141-1 du Code du travail : information des 
salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. 
Ce type de formations réalisées pendant les heures chômées le seront dans les mêmes conditions 
que les formations prévues au L. 5122-2 du Code du travail (indemnisation des salariés majorées). 

 
 

II. COMMENT SONT FINANCEES CES FORMATIONS ? 
 

Les actions de formation sont financées par l’entreprise et l’OPCA de la Construction – Constructys 

sous réserve des disponibilités budgétaires de l’OPCA. Le financement de l’OPCA ne peut porter que 

sur les coûts pédagogiques. 

 

Des co-financements publics peuvent parfois être octroyés.  

 

Il convient donc à chaque entreprise de se rapprocher de son Constructys régional afin de connaître 

les modalités et le montant des financements pouvant être mobilisés. 

 

Par ailleurs, il est important de noter que l’entreprise ne peut mobiliser concomitamment pour une 

même heure de l’activité partielle et du FNE Formation. Il est cependant possible d’alterner des 

périodes d’activité partielle et des périodes de FNE formation pour mener des actions de formation. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid


44 
 

DROITS DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE 
 

 

I. LE SALARIE PEUT-IL EXERCER UN AUTRE EMPLOI DURANT L’ACTIVITE PARTIELLE ? 

 

Du fait de la suspension de son contrat de travail, les salariés placés en activité partielle peuvent 

occuper un autre emploi pendant cette période, sous réserve toutefois que leur contrat de travail ne 

comporte pas de clause d’exclusivité. 

 

Ce cumul obéit malgré tout à des règles : 
 

 respect de la durée maximale du travail ; 

 principe de loyauté ; 

 principe de non concurrence. 

 

Le salarié doit informer son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle en 

indiquant le nom de l’employeur et la durée prévue de l’activité alternative.  

 

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de l’indemnité d’activité partielle et la rémunération versée au 

titre de son autre emploi. 

 

A l’issue de la période d’activité partielle, le salarié reprendra son activité chez son ancien employeur 

ou lui remettra sa démission. 
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II. QUEL EST L’IMPACT DES HEURES CHOMEES SUR L’ACQUISITION DES DROITS ? 
 

ACQUISITION DES DROITS IMPACTS 

DROITS A CONGES PAYES 

 

Les périodes d’activité partielle sont intégralement prises 

en compte pour le calcul de la durée des congés payés. 

 

Cependant, les indemnités d’activité partielle n’étant pas 

considérées comme ayant donné lieu à rémunération en 

fonction de l’horaire de travail, ces indemnités ne 

devraient pas être intégrées dans la rémunération servant 

de base au calcul de l’indemnité de congés payés. 
 

PRIME DE VACANCES 

 

Pour les Ouvriers : En application de la Convention 

collective nationale des Ouvriers, les heures indemnisées 

au titre de l’activité partielle sont prises en compte dans le 

quota des 1 200 heures de travail nécessaires pour 

pouvoir bénéficier du versement de la prime de vacances.  

Cependant, ces heures indemnisées sont prises en 

compte dans la limite de 75 heures dans l’année de 

référence. 

 

Pour les ETAM et les Cadres : les heures indemnisées 

au titre de l’activité partielle sont prise en compte pour le 

versement de la prime de vacances.  
 

PRIMES ET ACCESSOIRES SUR LES 

SALAIRES 

 

Le montant des primes versées aux salariés peut être 

affecté par la mise en activité partielle lorsque celles-ci 

sont calculées en fonction du nombre d’heures de travail 

réellement effectuées ou du salaire perçu (sauf si l’accord 

collectif mettant en place ces primes prévoit que les 

périodes de suspension du contrat de travail sont prises 

en compte pour le calcul de la prime). 

 

Les salariés ne sont pas fondés à réclamer la différence 

entre le montant convenu et le montant versé. 

 

En application d’une jurisprudence constante (Cass. Soc. 

16 janvier 1996, n°88-49.631 ; Cass. Soc. 26 novembre 

1996, n°94-40.266), les indemnités d’activité partielle sont 

prises en compte dans l’assiette de calcul des accessoires 

de salaires et notamment pour les primes de 13
ème

 mois 

ou d’ancienneté. 
 

 

 

 

 

ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE 

 

Le salarié en arrêt maladie ne peut toucher 

concomitamment les indemnités journalières et les 

indemnités d’activité partielle. Dans ce cas, les périodes 

d’activité partielle ne donnent pas lieu à versement de 

l’allocation et le salarié ne touchera que les indemnités 

journalières de la sécurité sociale. Cette règle s’applique 

que l’arrêt maladie soit antérieur, concomitant ou 

postérieur à la mise en place de l’activité partielle dans 

l’entreprise.  
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Selon la DGEFP, l’employeur devrait  maintenir le salaire 

du salarié dans les conditions prévues par la convention 

collective et non seulement à hauteur des 70% équivalent 

au minimum garanti au titre de l’activité partielle. 
 

CALCUL DES PRIMES DE PARTICIPATION ET 

D’INTERESSEMENT 

 

Les périodes d’activité partielle sont neutralisées. Sont 

donc pris en compte les salaires qui auraient normalement 

dû être perçus par le salarié. 
 

CALCUL DE LA PERIODE D’INDEMNISATION 

AU TITRE DE L’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI 

(ARE) 

 

Les périodes d’activité partielle n’impactent pas le calcul 

de la période d’indemnisation. 
 

 

 

 

CALCUL DE L’INDEMNITE JOURNALIERE AU 

TITRE DE L’ARE 

 

Pour le salarié ayant été indemnisé au titre du chômage 

partiel, il peut être décidé de retenir, pour le calcul du 

salaire de référence, les rémunérations perçues pendant 

la période ou afférentes à la précédant immédiatement la 

date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être 

considérée comme normale (Circulaire UNEDIC n°2011-

25 du 7 juillet 2011 – fiche n°3). 
 

ANCIENNETE CONVENTIONNELLE 

 

La durée des périodes d’activité partielle est prise en 

compte dans l’ancienneté de l’entreprise suivant les 

modalités suivantes : 
 

Catégorie 

de salariés 

Indemnités de 

rupture 

Autres 

dispositions 

Ouvriers Non prise en compte. Prise en compte. 

ETAM Non prise en compte. Non prise en 

compte. 

Cadres Non prise en compte. Non prise en 

compte. 
 

CALCUL DE L’INDEMNITE LEGALE DE 

LICENCIEMENT 

 

Les périodes d’activité partielle ne rompent pas 

l’ancienneté du salarié pour la détermination du droit à 

l’indemnité de licenciement. 
 

Cependant, cette période ne sera pas prise en compte 

pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée 

pour bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement (un 

an d’ancienneté). 
 

CALCUL DE L’INDEMNITE DE PREAVIS 

 

En cas d’inexécution du préavis du fait d’une période 

d’activité partielle, le salaire à prendre en considération 

est calculé sur la base de la durée légale ou 

conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise, 

lorsque le salarié travaillait à temps plein. Si le salarié est 

à temps partiel, le salaire à prendre en compte sera celui 

inscrit dans son contrat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

III. PEUT-ON RECUPERER LES HEURES PERDUES AU TITRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 

L’article L.3122-27 du Code du travail retient que seules certaines heures peuvent être récupérées. Il 

en est ainsi des heures perdues pour suite d’interruption collective du travail résultant : 
 

 de cause accidentelle, d’intempéries ou de cas de force majeure ; 

 d’inventaire ; 

 du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de 

repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. 
 

Dans la mesure où les heures de travail perdues au titre de l’activité partielle ne figurent pas 

dans cette liste limitative, elles ne peuvent donc donner lieu à récupération. 

 

 

IV. LE SALARIE PEUT-IL REFUSER SA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE ? 

 

Le salarié mis en activité partielle ne peut refuser sa suspension de travail. En effet, en 

application d’une jurisprudence constante depuis 1996 (Cass. Soc. 18 juin 1996, n°94-44.654), la 

mise en chômage partiel pendant la période d’indemnisation ne constitue pas une modification du 

contrat de travail. Cette solution reste applicable à l’activité partielle. 

 

Ainsi, lorsqu’une entreprise a obtenu l’autorisation de recourir à l’activité partielle, les salariés doivent 

respecter les nouveaux horaires de travail. S’ils refusent de se soumettre à ces nouveaux horaires, la 

Chambre sociale de la Cour de cassation reconnait que ce refus peut constituer une faute grave 

(Cass. Soc. 2 février 1999, n°96-42.831 ; Cass. Soc. 9 mars 1999, n°96-43.718). 

 

Pour les salariés protégés, en revanche, la mesure d’activité partielle ne peut leur être imposée 

et l’employeur doit recueillir leur accord écrit. En cas de refus, si les modifications d’horaires 

n’affectent pas les conditions d’exercice de leur mandat, l’employeur peut engager à leur encontre une 

procédure de licenciement avec demande d’autorisation à l’inspecteur du travail. Cependant, si les 

modifications affectent l’exercice du mandat, l’employeur doit alors leur verser l’intégralité de leur 

salaire. 

 

 

V. DOIT-ON PURGER LES DROITS A CONGES PAYES ET A RTT DES SALARIES AVANT LA MISE 

EN ACTIVITE PARTIELLE ? 

 

Avant de mettre en œuvre une mesure d’activité partielle, les DIRECCTE peuvent préconiser des 

mesures alternatives comme l’apurement des reliquats de congés payés, la prise de repos 

compensateurs de remplacement ou encore de RTT. 

 

A ce titre, une Instruction de la DGEFP de 2008 soulignait que les entreprises devaient être incitées à 

utiliser au préalable les modes de gestion alternatifs avant de recourir au chômage partiel.  

Toutefois, ce recours alternatif ne pouvait en aucun cas être imposé aux entreprises. 

 

De son côté, le Conseil d’État avait également rappelé qu’il n’était pas possible de conditionner 

l’attribution de l’allocation spécifique à la mise en œuvre préalable de mesures alternatives. 

 

En outre, l’article R.5122-25 du Code du travail qui prévoyait que lorsque la durée du temps de travail 

était organisée dans le cadre d’une annualisation par l’octroi de JRTT, l’allocation ne pouvait être 

accordée qu’après la prise des journées ou demi-journées de repos décidées au choix de l’employeur 

a été abrogé. 

 

Dès lors, il n’existe désormais plus aucune obligation de mettre en œuvre au préalable des 

mesures alternatives au recours à l’activité partielle. 
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REGIME SOCIAL ET FISCAL 

DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE 

 

 

Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales (sécurité sociale, taxe sur les salaires, cotisation 

Assedic). 

 

Cependant, elle est soumise à CSG et CRDS au titre des revenus de remplacement, c'est-à-dire 

avec des taux minorés.  

 

Elle est soumise à l’impôt sur le revenu. 

 

Elle n’est pas soumise aux cotisations pour congés payés ni à aucune cotisation prélevée par la 

CNETP. Elle est également exclue de l’assiette des cotisations de PRO BTP. 

 

Enfin, elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. 

 

Le tableau ci-après synthétise l’application de ces règles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



49 
 

TABLEAU DE SYNTHESE DU REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’ALLOCATION 

D’ACTIVITE PARTIELLE 

   

NATURE REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’ALLOCATION D’ACTIVITE 

PARTIELLE 

IMPOT SUR LE REVENU 

 

L’indemnité d’activité partielle du salarié est intégrée dans le calcul du 

montant de l’impôt sur le revenu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSG 

 

CRDS 

 

 

L’indemnité d’activité partielle 

est soumise à la CSG et à la 

CRDS au titre des revenus de 

remplacement c’est-à-dire avec 

des taux minorés. 

 

Les taux applicables, après 

abattement de 1,75% de 

l’assiette de cotisations, sont les 

suivants : 

 Pour la CSG : 6,2% ou 

3,8% pour les personnes 

dont l’impôt sur le revenu 

dû au titre des revenus de 

2015 est : 

• d’une part, excèdent  
à 10 996€ pour une 
personne seule 
majorés de 2 936€ par 
demi-part 
supplémentaire.  
• d’autre part, sont 

inférieurs à 14 375€ 

pour une personne 

seule majorés de 3 

838€ par demi-part 

supplémentaire. 

 Pour la CRDS : 0,5%. 

 

Exonération de CRDS et de CSG 

dans les cas suivants : 
 

 Pour les personnes dont le 

revenu fiscal de référence 

figurant sur l’avis d’imposition 

sur le revenu de 2013 est ≤ à 

10 996€ pour la 1
ère

 part de 

quotient familial majoré de 2 

936€ par demi part 

supplémentaire (seuils à 

retenir en 2015 en France 

métropolitaine) ; 

ou 

 Si le prélèvement de la CSG et 

CRDS aurait pour effet de 

réduire le montant de 

l’indemnité (ou le montant 

cumulé de l’indemnité et du 

salaire) en deçà du SMIC brut 

(1 480,27€ pour 2017). Les 

prélèvements sont, le cas 

échéant, opérés partiellement 

afin que le montant net de 

l’indemnité ne soit pas 

inférieur au SMIC.  
 

ASSURANCE MALADIE 

MATERNITE 

DECES - INVALIDITE 

Exonération de l’indemnité d’activité partielle. 

ASSURANCE 

VIEILLESSE 

 

La période d’activité partielle ouvre des droits au titre du revenu 

d’activité (1 trimestre pour 200 heures de SMIC et 4 trimestres 

maximum par année). 
 

RETRAITE 

COMPLEMENTAIRE 

 

Validation gratuite des périodes d’activité partielle pour les non Cadres 

et les Cadres lorsque ces périodes excèdent 60 heures au cours d’une 

même année : 

 Validation par l’ARRCO pour la partie de la rémunération 

inférieure au plafond de la sécurité sociale ; 

 Validation par l’AGIRC pour la partie de la rémunération 

comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale – 

tranche B. 
 

 

 

CNETP / PROBTP 

 

Ces indemnités ne sont pas soumises aux cotisations pour congés 
payés ni à aucune cotisation prélevée par la CNETP.  
En prévoyance, elles sont également exclues de l’assiette des 
cotisations de PRO BTP.  
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ABROGATION DE CERTAINS DISPOSITIFS ANTERIEURS 
 

 

I. MISE EN CHOMAGE PARTIEL DES SALARIES N’AYANT PAS ACQUIS SUFFISAMMENT DE JOURS 

DE CONGES PAYES 
 

Auparavant, le dispositif dit de chômage partiel « congés payés » permettait la prise en charge par 

l’État de l’indemnisation des salariés récemment embauchés et n’ayant pas accumulé suffisamment 

de droits à congés payés pour couvrir une période de fermeture annuelle de leur entreprise. 

 

Ce dispositif a été supprimé par le décret du 26 juin 2013 et les salariés ne peuvent donc plus 

bénéficier de l’indemnisation au titre du chômage partiel dans ce cas. 

 

Ainsi, si le salarié ne travaille pas du fait de la fermeture de l’entreprise et en l’absence de 

congés payés suffisants, l’employeur est-il dans l’obligation de maintenir la rémunération de 

son salarié ? 

 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 1995 (n°93-45.387) a retenu que l’employeur 

n’est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de 

l’entreprise pour mise en congés payés annuels. 

 

Toutefois, il convient de rester prudent en la matière et ce d’autant plus que cet arrêt a été rendu à 

une époque où le salarié pouvait bénéficier du chômage partiel lorsque son entreprise fermait et qu’il 

n’avait pas acquis suffisamment de congés payés. Il n’était donc pas nécessaire de faire peser sur 

l’employeur une obligation de maintenir le salaire des salariés n’ayant pas acquis suffisamment de 

jours de congés puisqu’ils pouvaient bénéficier malgré tout d’une indemnisation. 

 

Cependant, suite à l’abrogation de cet ancien dispositif, il est possible de s’interroger sur la pérennité 

de cette jurisprudence.  

 
 

 

Il semble donc préférable d’insérer une clause spécifique dans le contrat de travail, stipulant que : 

« Si le salarié n’a pas acquis suffisamment de jours de congés payés au moment de la fermeture 

annuelle de l’entreprise pour congés payés (en indiquant les dates de fermeture), son contrat de 

travail sera suspendu sans appointement ».  

 
 

 

A défaut, le salarié pourrait tenter d’invoquer un manquement de l’employeur à son obligation de lui 

fournir un travail. 

 

 

 Aide versée par Pôle emploi pour congés non payés 
 

L’aide pour congés non payés, versée par Pôle emploi, est ouverte au salarié qui percevait avant sa 

reprise d’emploi, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ou l’allocation de solidarité spécifique 

(ASS). L’allocation était versée pendant la période de référence des congés payés (généralement du 

1
er

 juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours ou pendant la période qui succède 

immédiatement. 

Le montrant de l’aide est calculé par Pôle emploi en tenant compte des éléments suivants : 

 du nombre de jours de fermeture de l’entreprise ; 

 des droits à congés payés éventuellement acquis ; 

 des allocations pour privation partielle d’emploi éventuellement perçues. 
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Le salarié doit formuler une demande d’aide auprès de l’agence Pôle emploi dont il dépendant en tant 

que demandeur d’emploi. 

 

 

II. BASCULEMENT DU REGIME D’ACTIVITE PARTIELLE VERS CELUI DE L’ASSURANCE CHOMAGE 
 

L’ancien dispositif de chômage partiel prévoyait un transfert des salariés en activité partielle vers le 

régime d’assurance chômage dès lors que la fermeture temporaire de l’entreprise excédait 6 

semaines continues. 

 

Désormais, un tel basculement de régime n’est plus applicable et les salariés conservent leur statut 

de salariés en activité partielle. 
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L’entreprise est identifiée par son RCS ou son numéro d’inscription au registre des 
métiers. 

 

ACTIVITE PARTIELLE ET CLAUSE SOCIALE D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
 

La clause sociale d’insertion professionnelle pose une obligation pour le titulaire de recourir 
partiellement à une main d’œuvre extérieure. Or cette disposition peut entrer en conflit avec d’autres 
de ses obligations lorsqu’il fait face notamment à une mesure d’activité partielle. Pour cette raison, le 
pouvoir adjudicateur peut suspendre, pendant un certain temps, l’exécution de la clause sociale 
d’insertion professionnelle. 
 

I. CONDITIONS A REMPLIR 

 
Seule l’entreprise (ou l’établissement) qui assure l’exécution du marché à titre principal, ou le 
sous-traitant s’il est concerné par l’application de la clause sociale, sont admis à en demander la 
suspension. 
 
 
 
 
 
 
 
L’application de la clause n’est suspendue que si les conditions suivantes sont réunies : 

- la durée de l’activité partielle doit correspondre à une phase d’exécution active du marché 
pour le titulaire ; 

- et les fonctions concernées par cette mesure doivent correspondre à celles visées par 
la clause d’insertion (poste de travail peu ou pas qualifié). 
 

En revanche, son application n’est pas suspendue si le titulaire recourt à une sous-traitance pour des 
tâches visées par la clause d’insertion et que le sous-traitant n’est touché par une mesure d’activité 
partielle. 
 

 

II. FORMALITES A ACCOMPLIR 
 
Le titulaire (ou son sous-traitant lorsqu’il est concerné par l’application de la clause sociale) doit 
informer le pouvoir adjudicateur de la mise en place de l’activité partielle dans son établissement dans 
les meilleurs délais.  
 
La DGEFP a indiqué à la FNTP qu’à l’appui de sa demande, il doit fournir au pouvoir adjudicateurs les  
pièces justificatives suivantes : 

- la copie de la décision d’attribution de l’allocation spécifique délivrée par la DIRECCTE; 
- la demande mensuelle de remboursement qu’il adresse à la DIRECCTE.  

 
Au vu de ces pièces justificatives, le pouvoir adjudicateur notifie mensuellement, par ordre de 
service, la suspension de l’application de la clause d’insertion en lui indiquant également : 

- sa durée d’application ; 
- ses conséquences sur le volume d’heures contractuelles dédiées à l’insertion ; 
- le nouveau volume contractuel restant dû au titre du marché. 

 
La transmission du bordereau précité est donc impérative à la reconduction de la suspension. 

 

III. CONSEQUENCES 

 

La suspension de la clause sociale entraîne la réduction du volume d’heures contractuelles dédiées à 

l’insertion prorata temporis. Le volume d’heures est d’abord ramené à un volume moyen journalier au 

vu de la durée du marché du titulaire. Ce volume journalier est ensuite multiplié par le nombre de jours 

ouvrés validés au titre de l’activité partielle dans les conditions précitées. Ce produit est ensuite déduit 

du volume global.  
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 Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire effectuer tout contrôle, notamment 
par les administrations compétentes, quant au respect par l’entreprise de ses obligations 
pendant une période d’activité partielle et notamment l’absence de recours à une main d’œuvre 
extérieure.  
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QUESTIONS/REPONSES  
 

QUESTIONS REPONSES 

Dois-je prendre des 

engagements en cas de 

demande de 

renouvellement d’une 

période d’activité 

partielle ? 

Si vous avez déjà eu recours au dispositif au cours des 36 derniers 

mois et bénéficiez, à ce titre, d’une indemnisation, vous devez 

nécessairement prendre des engagements, que vous effectuiez une 

nouvelle demande  ou une demande de renouvellement.  

 

D’après la DGEFP, la seule exception à la souscription 

d’engagements, en dehors du cas d’une première demande de mise 

en activité partielle, résiderait dans la situation suivante :  

Votre demande de mise en activité partielle ne vous est accordée que 

pour 4 mois. Vous faites alors une seconde demande pour que cette 

autorisation soit prolongée de 2 mois supplémentaires, atteignant ainsi 

les 6 mois maximum autorisés par le dispositif. Cette demande ne 

serait pas considérée comme une nouvelle demande nécessitant la 

souscription d’engagements mais comme le prolongement de la 

demande initiale. 
 

Qu’en est-il si, au cours 

de la période d’activité 

partielle accordée, mon 

entreprise connaît des 

fluctuations, à la hausse 

comme à la baisse, de 

son activité ? 

Exemple : J’ai effectué une demande d’activité partielle pour la période 

allant de janvier à avril 2016. Au cours du mois de février, l’activité de 

mon entreprise reprend pour ensuite repartir à la baisse. Suis-je obligé 

de faire une nouvelle demande d’activité partielle impliquant la prise 

d’engagements ?   

 

D’après la DGEFP, lorsque l’entreprise se situe dans la période pour 

laquelle sa demande d’activité partielle a été accordée, les fluctuations 

d’activités sont sans incidence. En conséquence, durant cette 

période, si votre entreprise connaît une nouvelle baisse de son activité 

après une période de reprise, vous n’avez pas à effectuer une nouvelle 

demande d’activité partielle.  
 

L’entreprise peut-elle 

accomplir des heures 

supplémentaires pendant 

une période d’activité 

partielle ? 

 

Une entreprise en activité partielle n'a pas vocation à recourir pendant 

la même période et pour les mêmes salariés aux heures 

supplémentaires.  

 

Dans le cadre du décompte hebdomadaire, il est toutefois 

généralement admis que certaines semaines du mois donnent lieu au 

paiement d'heures supplémentaires (exclusives de toute activité 

partielle), tandis que d'autres semaines ouvrent droit à indemnisation 

des heures chômées. 
 

 


