
 Demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle

***

Article 16 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013

Relative à la sécurisation de l'emploi

Numéro de la demande d'autorisation préalable : 03411030100

En attente d'instruction UD 

    

La présente demande doit être obligatoirement préalable à la mise en activité partielle des salariés sauf dans le cas
de suspension d'activité pour sinistre ou intempéries exceptionnelles, où l'employeur dispose d'un délai de 30 jours
pour adresser sa demande.

Avant toute mise en activité partielle

1. Si votre entreprise comprend plus de 50 salariés, le comité social et économique doit avoir été préalablement
consulté sur la mise en activité partielle de l'établissement.
La copie de l'extrait de procès-verbal mentionnant l'avis du comité comité social et économique sur votre projet de
mise en activité partielle sera transmis par l'employeur avec cette demande.  

2. En cas d'accord d'entreprise sur l'activité partielle, ce document sera transmis par l'employeur avec cette
demande.

Nota : Les entreprises dépourvues de représentants du personnel veilleront à informer leurs salariés du projet de
mise en activité partielle de leur établissement.

Pièces à joindre au dossier

1. Tout document permettant d'attester de la nature et de l'ampleur des difficultés de l'entreprise pourra être
communiqué à l'appui de cette demande, afin de faciliter l'analyse par la DIRECCTE de l'éligibilité de l'entreprise à
l'activité partielle.

2. Vos coordonnées bancaires.

 

 

 

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire.
Elle vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant.
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Pièces à joindre au dossier

Le RIB de l'entreprise est aussi à transmettre dans l'espace documentaire

en fin de demande



       I.   Identification de l'établissement et informations sur la mise en activité partielle     

 

Dénomination de l'établissement :  ESSENCE CIEL  

Numéro de SIRET de l'établissement :  49782110800022

Activité (Code NAF2) de l'établissement :  Restauration traditionnelle

Forme juridique :  SARL

Adresse de l'établissement : 266  Avenue  LOUIS CANCEL
 
 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
Téléphone de l'établissement :  04 99 13 68 14 Télécopie de l'établissement : 
Adresse électronique de l'établissement :  cotecour34@gmail.com
Nom du représentant légal :  LAGOUCHE ALEX en Qualité de :  M. le responsable

Personne responsable pour toute la gestion administrative liée à l'activité partielle (réception courrier électronique
d'acceptation ou de refus d'allocation, signature documents,...)

Nom de la personne à contacter :  BOURDEAU Prénom :  Karine
Téléphone :  04 99 13 68 14
Adresse électronique :  karine.bourdeau@experts-afe.fr

L'établissement appartient-il à une entreprise à établissements multiples ?  NON

Date de la journée de solidarité dans l'établissement : 10/06/2019

Effectifs (au moment de la demande)

 Nombre en ETP
(Equivalent Temps Plein)

Nombre en PP
(Personnes Physiques)

Nombre de salariés de l'établissement  3  3 

 

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Nom de l'OPCA dont relève l'établissement :  FAFIH

Adresse de l'OPCA  : 3  Rue  DE LA VILLE L'EVEQUE
 
 75008  PARIS 08

Téléphone de l'OPCA :    Adresse électronique de l'OPCA : 
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XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

vous pouvez le voir sur un contrat de salarié

SARL, SELARL, SAS, EURL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXX

Date de la journée de solidarité dans l'établissement : 10/06/2019

Cette année c'est l'OPCO indiqué sur le formulaire 

de la formation continue que nous vous avons 

transmis en février

xxxxxxxxxx

xxxx xxxx



       II.   Description de la sous-activité pour l'établissement    
  

  Avis émis par le comité social et économique  
 Favorable       Défavorable       Sans objet

   Date du comité social et économique : 

  Quel est le motif de recours à la mise en activité partielle ?
    Conjoncture économique
    Difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie
    Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel
    Transformation, restructuration ou modernisation des installations et des bâtiments
    Autres circonstances exceptionnelles. A préciser : Arrêt maladie du Gérant, cuisinier.

Quels sont les Circonstances et motifs de la mise en activité partielle de votre établissement ?
L’absence d’un chef cuisiner (le gérant) occasionne l’impossibilité d’assurer le service L’absence du gérant qui
occasionne l’impossibilité de gérer les équipes La recherche d'un chef cuisinier remplassant a été fait sans succés.
(le restaurant est de qualité gastronomique et c'est très difficile). Le Gérant cuisier n'est plus en capacité de recruté
et former un nouveau Chef

Quelles sont les mesures mises en oeuvre pour limiter le recours à l'activité partielle ?
    Réduction concertée de la durée du travail
    Prise de jours RTT
    Attribution de congés payés
    Modification de l'activité, diversification des marchés
    Formation
    Autres. A préciser :

Il s'agit :

d'une réduction d'activité (réduction de l'horaire légal ou conventionnel de travail)
OU
d'une suspension d'activité (fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci pendant au moins une demi-
journée dans la semaine). Dès la première demi-journée de fermeture de l'établissement ou partie de
l'établissement où ils travaillent, les salariés au forfait annuel en jours ou en heures sont éligibles au dispositif.

Cette réduction ou suspension d'activité concerne :
une partie de l'établissement
OU
la totalité de l'établissement
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il y a une coche "Coronavirus"

Fermeture obligatoire du magasin, restaurant.... 

Chantiers reportés, annulé......

d'une suspension d'activité (fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci pendant au moins une demi-d'une suspension d'activité (fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci pendant au moins une demi-
journée dans la semaine). Dès la première demi-journée de fermeture de l'établissement ou partie dejournée dans la semaine). Dès la première demi-journée de fermeture de l'établissement ou partie de
l'établissement où ils travaillent, les salariés au forfait annuel en jours ou en heures sont éligibles au dispositif.

la totalité de l'établissement

Il vaut mieux demander la totalité pour tout le monde et "consommer" en fonction.

❏ ❏ ■

❏

❏

❏

❏

■

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

■

❏

■



       III.   Demande pour l'établissement    
  

  Pour rappel : Le nombre d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année civile au titre de la
réduction ou de la suspension d'activité est de 1000 heures maximum par an par salarié sauf en cas de
modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise où il est de 100 heures maximum.

 Période prévisionnelle de l'activité partielle souhaitée : Du 12/11/2019 au 31/01/2020

Effectif concerné par l'activité partielle dans l'établissement : 3
(Vous devez prendre en compte la totalité de l'effectif de l'établissement susceptible d'être placé en
activité partielle pendant toute la période prévisionnelle)

Nombre total d'heures demandées pour la période prévisionnelle d'activité partielle : 994,00
(Vous devez indiquer le volume d'heures chômées que vous envisagez pendant toute la durée
prévisionnelle de sous-activité.)

  

L'établissement a-t-il, préalablement à cette demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36
derniers mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation préalable ?
Non  
  

   L'employeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions suivantes :
La DIRECCTE dispose d'un délai de 15 jours calendaires, à compter de la réception de cette demande (lorsque le
dossier est réputé complet), pour vous notifier sa décision d'acceptation ou de refus. Vous recevrez un accusé de
réception précisant la date limite du délai d'instruction.  
  

  Passé ce délai de 15 jours et sans réponse de l'administration à votre demande, l'autorisation vous sera
implicitement accordée : vous pourrez placer alors vos salariés en activité partielle.  
  

  A défaut d'autorisation explicite ou implicite, l'employeur est tenu de maintenir intégralement les salaires et
d'assurer le règlement de l'ensemble des cotisations salariales et patronales dues.  

   

Date d'envoi de la demande d'autorisation préalable d'activité partielle à
l'Unité Départementale : 08/11/2019 

Nom du dépositaire de la demande : Karine Bourdeau
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xx/xx/2020 au xx/xx/2020 (3 mois)

tous vos salariés

 selon vos calcul  

cf Tableau Annexe

derniers mois précédant la date de dépôt de la demande d'autoris
Non  si c'est le cas ou bien Oui

■


