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Chômage partiel ou total 

 

Madame, Monsieur Chers Clients,  

Vous êtes nombreux à nous demander comment procéder à la mise au chômage technique (chômage partiel, chômage 

total...) de vos salariés. 

(Magasins et lieux publics fermés, impossibilité de travailler car clients fermés ou plus de matériel et magasins fermés… 

de nombreux cas dus au Coronavirus et bientôt peut-être confinement. 

Ce motif, « Coronavirus » a été ajouté à la liste des motifs de mise en chômage « partiel » ou « total ». Il peut être 

utilisé si le télétravail n’est pas possible. 

 

Les modalités : 

- A ce jour les salariés sont indemnisés par l’employeur à hauteur de 70% de leur salaire (de la base mensuel 

de congés payés en fait) - Malgré les annonces, aucun décret ne permet de confirmer la rémunération à 100% 

des salariés. L’indemnisation n’est soumise qu’à CSG/CRDS 6.7%.  

- Exception : les personnes au smic ont droit, en plus, à une rémunération mensuelle garantie (RMM) égale au 

produit du Smic horaire NET par le nombre d’heures correspondant à la durée légale pour le mois considéré. 

L’indemnité est versée par l’employeur  

- Interrogation :  notre correspondante de la Directe de l’Hérault nous a précisé que le chômage partiel est 

possible pour les personnes ayant le statut SALARIE avec une fiche de paye. Ceci exclu les stagiaires mais pas 

forcément les Président de SAS ou les Gérants salariés ou encore les mandataires sociaux….  

 

- L’employeur fait un dossier de demande d’Activité partielle en précisant la durée de la période et le nombre 

d’heure. Il vous est possible de demander le maximum d’heures réelles pour chaque salarié (heures 

contractuelles avec un max de 35h) pour trois mois. Nous ferons un dossier de renouvellement si nécessaire. 

 

- La Direccte doit vous répondre en 48h  

- La rétroactivité de la période sera prise en charge. 

 

- En fin de mois échu, l’employeur fait une demande d’indemnisation. Elle est de 7,74€ par heures chômée pour 

les entreprises de moins de 250 salariés. (Inférieure pour les apprentis). Mme Muriel Pénicaud a annoncé que 

ce taux serait porté à 8,04€ par heure chômée. Comptez 2 semaines avant d’être indemnisés. 

 

� Si vous êtes dans ce cas, vous devez aviser vos salariés et apprentis de : 

- La fermeture de votre entreprise  

- Et/ou la mise en chômage partiel ou total de vos salariés et apprentis. 

- Si le chômage est partiel, veuillez leur donner un planning de travail. 

- Leur préciser les conditions de rémunération. 

A noter : 

- Le salarié ne peut pas refuser une mise en activité partielle, 

- Elle ne peut pas être imposée au représentants du personnel : un courrier doit leur être adressé et si refus, 

une autorisation de l’inspection du travail est sollicitée. 

- Aucun avenant au contrat ne doit être établi, 

- Le salarié acquiert des congés payés pendant la période d’activité partielle. (Considéré comme du travail 

effectif)  
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La demande de dossier : 

1. Vous créez un compte en ligne sur :   activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  

 

 

 

� Vous renseignez le SIRET d’un établissement (si vous en avez plusieurs il vous faudra rattacher les autres 

sur le même compte en répétant les info ci-dessous). 

� Vous devez renseigner les informations sur votre entreprise. 

� Vous devez aussi créer votre compte avec : votre adresse mail et une question secrète et une réponse 

secrète. 

� Je vous invite à indiquer : 

• Question secrète :  CABINET COMPTABLE 

• Réponse secrète : AUDIT FINANCE EXPERT 

Vous recevrez un code de connexion sous 48h (normalement). Nous vous remercions de nous le faire parvenir dès 

réception. 

 

2. Vous faites une demande d’activité partielle : 

 

� Vous devez compléter les informations relatives à votre établissement 

� Vous devez faire une demande d’activité partielle EN LIGNE et renseigner les informations 

demandées (veuillez les préparer à l’avance - cf. le modèle ci-joint sous format papier) 

 

• Si vous savez un doute, vous pouvez trouver vos N° SIRET, Code Naf, Forme juridique de 

l’entreprise ou établissement sur un contrat de travail ou sur le site avis-situation-sirene.insee.fr/ en 

renseignant votre SIREN et en cochant « tous les établissements de l’entreprise.  
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• Votre OPCA/OPCO : c’est celui qui est indiqué dans le formulaire de la formation continue que 

nous vous avons envoyé en février. 

 

• Le nombre d’heure : cf. tableau Annexe 

 

• Pièces à joindre dans l’espace documentaire :  

- Le RIB de l’entreprise 

- Le tableau Annexe 

 

Vos collaborateurs font le maximum pour vous aider. Nous vous remercions de privilégier les échanges par 

mail. 

 

La demande d’indemnisation : 

Elle se fait aussi sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

Une fois votre dossier de demande validé, vous recevez par mail le récapitulatif de votre demande sous 

format PDF qu’il faudra nous transmettre. 

En bas du document un code vous donnera accès à une demande d’indemnisation. 

Lors de la demande d’indemnisation, vous devrez, semaine par semaine et salarié par salarié indiquer le 

nombre d’heures travaillées (viendra en déduction le nombre d’heures chômées). 

Cf. Exple demande indemnisation. 

 


