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Remarque préalable : L’activité partielle est le dispositif qui a remplacé le « chômage 
technique » ou « chômage partiel ». 
La présente fiche contient les règles applicables au dispositif de l’activité partielle et met en 
avant, chaque fois que nécessaire, les dérogations apportées par les pouvoirs publics pour la 
crise sanitaire du covid-19. 
L’activité partielle n’est pas applicable aux particuliers employeurs qui pourront recourir, dans 
le cadre de la crise sanitaire, à un dispositif spécifique mis en place par les pouvoirs publics. 
Enfin, l’activité partielle n’est pas applicable aux services publics territoriaux. 
 

 
Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés entrainant une interruption ou réduction 
d’activités, il lui est possible, sous certaines conditions, de mettre en place une activité partielle 
de ses salariés afin de les maintenir dans l'emploi. L’employeur doit alors faire une déclaration 
préalable auprès de la DIRECCTE afin d’obtenir une allocation de l’Etat qui lui permettra de 
compenser les indemnités dues aux salariés concernés.  
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L’activité partielle a pour objet uniquement de compenser la rémunération des salariés dont 
l’activité a été réduite ou interrompue, elle ne compense pas la réduction ou l’interruption des 
activités. Ainsi, les services qui ont subi la réduction ou l’interruption de leurs activités du fait 
d’un manque d’effectifs (salariés en arrêt maladie quel que soit le motif de cet arrêt ou les 
salariés en droit de retrait justifié ou non) ne peuvent pas recourir à l’activité partielle pour ces 
salariés. En effet, la rémunération de ces salariés est déjà prise en charge ou non dans le 
cadre du motif de leur absence. 
 
Enfin, la période est confuse et il ne peut être assuré que le recours à l’activité partielle sera 
validé notamment si le financement des services est maintenu pour tout ou partie. Pour autant, 
il est conseillé de déposer une demande quitte à ne pas, par la suite, solliciter une demande 
d’indemnisation ou à rétrocéder les allocations perçues. 
 

I. Champ d’application de l’activité partielle 
 

A. Cas de mise en œuvre 
 
L'employeur peut placer tout ou partie de ses salariés en activité partielle en cas de réduction 
ou interruption temporaire de l'activité imputable à : 

- La conjoncture économique. 

- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie. 

- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel. De ce fait, les entreprises 
relevant du chômage intempéries ne peuvent pas obtenir le versement de l'allocation 
d'activité partielle, sauf si les éléments climatiques en cause sont exceptionnels pour 
la période. 

- Une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise. 

- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Il s’agit ici principalement de cas 
de force majeure. 
 

 

A noter : L’activité partielle n’est pas applicable lorsque la réduction ou l’interruption d’activités 
a un caractère structurel ou est liée à des travaux dans les locaux de l’entreprise. De même, 
elle n’est pas applicable en cas de grève, sauf autorisation du préfet en cas de lock-out de 
plus de 3 jours. 
 

 

 

Bon à savoir : Selon l’administration (Doc. DGEFP 8-2013), l’activité partielle n’est pas 
incompatible avec des licenciements économiques mais elle ne pourra s’appliquer qu’à des 
salariés dont l’emploi est maintenu. De même, le recours à l'activité partielle est possible pour 
les salariés d'une entreprise en redressement judiciaire afin de faciliter la relance ou la reprise, 
ainsi que pour ceux d'une entreprise en liquidation judiciaire dont la reprise est confirmée par 
le juge. 
 

 

 

Spécifique à la crise sanitaire covid-19 : Le motif mis en avant pour justifier le recours à 
l’activité partielle du fait de la crise sanitaire covid-19 est lié aux circonstances exceptionnelles 
découlant de cette crise. 
 

 
Dans le cadre de la crise du covid-19, les pouvoirs publics ont, à plusieurs reprises, confirmé 
que notre secteur d’activité pouvait recourir à l’activité partielle. Mais les annonces du ministre 
du travail laissent à penser, que dans la mesure où des contrôles pourront se réaliser, les 
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services devront justifier des motifs ayant conduit à la réduction ou à l’interruption de leurs 
activités. 
 
Quelques exemples spécifiques à la crise sanitaire covid-19 qui nous semblent autoriser le 
recours à l’activité partielle (sous réserve des contrôles et de l’appréciation de 
l’administration) : 

- Des interventions ont cessé à la demande des usagers qui souhaitaient préserver leur 
santé et le service ne pouvait proposer d’autres interventions aux salariés concernés : 
nous vous conseillons d’obtenir des écrits de refus d’intervention ; 

- Des activités ont cessé par manque de participants ; 

- Des interventions ont cessé à la demande des prescripteurs pour notamment réduire 
le risque de contamination ou restreindre les activités des services aux interventions 
nécessaires : nous vous conseillons d’obtenir des écrits de restrictions d’intervention ; 

- Les services qui ont vu leur activité s’interrompre par arrêtés ministériels ; 

- Les services qui n’ont pas pu recourir aux mesures de prévention nécessaires pour la 
protection de la santé des salariés (télétravail, gestes barrières, masques, …) pour les 
salariés concernés. Ce motif est accru lorsqu’il s’agissait d’éviter la contamination 
d’usagers à risque. 

 
Des exemples qui ne nous semblent pas permettre le recours à l’activité partielle : 

- Des salariés ont fait état de leur droit de retrait. Dans cette hypothèse, deux situations 
envisageables : 

o Le droit de retrait était justifié et l’employeur doit assurer le maintien de la 
rémunération (le contrat de travail ne peut pas être suspendu) ; 

o Le droit de retrait n’était pas justifié, le salarié est en absence non rémunérée. 
 

B. Cas de mise en œuvre pour les services financés 
 
L’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation 

et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux indique qu’« En cas de 

sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de 

financement des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de 

l'action sociale et des familles n'est pas modifié. Pour la partie de financement des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-

1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel 

échu sur la base de l'activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des 

fermetures temporaires résultant de l'épidémie de covid-19. » 

 

En d’autres termes : 

- Pour les SSIAD, une baisse d’activité n’aura pas d’impact sur leur dotation qui sera 

maintenue ; 

- Pour les SAAD tarifés, le versement de leur financement aura lieu mensuellement sur 

la base de l’activité indiquée sur le budget prévisionnel. Cela implique que des 

prestations relevant du plan d’aide APA ou PCH qui n’auraient pas été exécutées, 

devraient tout de même être financées. 

- Pour les SAAD non tarifés, l’ordonnance ne prévoit rien. A notre sens, ceux-ci ne 

déposant pas de budget prévisionnel, ils n’ont pas accès à ce dispositif de soutien 

financier. Toutefois, nous nous rapprochons des pouvoirs publics afin de savoir s’il est 

possible d’organiser le financement de l’intégralité des plans d’aide, même si ceux-ci 

ne sont que partiellement exécutés. 
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- Pour les SAAD « Familles », il convient de distinguer les activités relevant de l’ASE 

des acticités CAF. Pour les activités ASE, celles-ci étant nécessairement tarifées, il y 

aura maintien des dotations. Pour les activités CAF, la situation est juridiquement plus 

complexe : ces activités ne sont pas tarifées même si elles donnent lieu à conclusion 

d’une convention entre le service et la CAF. A ce titre, l’ordonnance ne nous parait pas 

traiter de la situation de cette activité et nous avons interrogé les pouvoirs publics sur 

le traitement des conséquences financières d’une baisse d’activité. 

 
Si la baisse d’activité fait l’objet d’une compensation ou d’un maintien des financements dans 
le cadre de la tarification médico-sociale, cela devrait réduire ou annuler la prise en charge au 
titre de l’activité partielle. La difficulté est que les services ont une activité diversifiée et qu’il 
conviendra de distinguer entre baisse d’activité non compensée au titre de la tarification 
(exemple activité de confort ou complément de plan d’aide) de celles qui auront reçu un 
maintien de la tarification. 
 

C. Conditions relatives à la réduction ou cessation d’activité 
 
La réduction ou l’interruption d'activités doit être : 

- Temporaire. 

- Et collective : elle doit concerner tout ou partie d’un établissement (unité de production, 
atelier, service, équipe - Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013). Ainsi, elle ne peut pas 
concerner un seul salarié sauf s’il est le seul salarié de l’établissement. En revanche, 
la réduction peut être appliquée individuellement et par roulement (Circ. DGEFP 12 du 
12-7-2013). 

 
En cas de réduction d’activité, l’activité partielle ne concernera que la réduction de l’horaire 
en-dessous de la durée légale de travail (la partie au-dessus ne donnera pas lieu à 
indemnisation). 
 

D. Salariés bénéficiaires 
 
Tous les salariés de l'entreprise qui subissent la réduction ou l’interruption de leurs activités 
peuvent bénéficier de l'indemnisation de l'activité partielle, y compris ceux à temps partiel ou 
en contrat à durée déterminée.  
 

 

Spécifique à la crise sanitaire covid-19 : en principe, les salariés sous convention de forfait 
annuel en heures ou en jours ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle en cas de 
réduction de l’activité, sauf en cas d’interruption d’activités (fermeture de l’entreprise ou du 
service). Les pouvoirs publics ont décidé de déroger à ce principe et permettre à ces salariés 
de recourir à l’activité partielle même s’il s’agit d’une réduction d’activités. 
 

 
Situation particulière d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif : Le placement en activité 
partielle est un changement des conditions de travail qu’aucun salarié ne peut refuser sauf un 
salarié titulaire d’un mandat portant protection contre le licenciement. Ainsi, et comme tout 
changement des conditions de travail de ces salariés, il vous faudra préalablement obtenir 
l’accord écrit du salarié qui peut librement refuser (le silence gardé par le salarié ne vaut pas 
tacite acceptation mais refus). Face à un tel refus, il est interdit de mettre en place cette activité 
partielle et il est impératif de maintenir son salaire. Légalement, il sera nécessaire d’engager 
une procédure de licenciement pour refus abusif d’un changement des conditions de travail 
avec notamment l’autorisation préalable de l’inspection du travail, etc. 
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II. Les formalités de mise en œuvre 
 
En principe, avant de placer des salariés en activité partielle, l’employeur doit consulter le 
comité social et économique et obtenir ensuite l’autorisation de la DIRECCTE. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire du covid-19, les pouvoirs publics ont aménagé ces 
procédures : il est ainsi prévu que les salariés peuvent être placés en activité partielle depuis 
le 1er mars 2020 avant la consultation du comité social et économique et avant l’obtention de 
l’autorisation de la DIRECCTE. 
 

A. Consultation du comité social et économique  
 
En principe, avant de procéder à la demande d’autorisation administrative, si la structure 
emploie au moins 50 salariés calculés en équivalant temps plein, elle doit consulter le comité 
social et économique qui doit émettre un avis à joindre à la demande d’autorisation de recours 
à l’activité partielle présentée à la DIRECCTE. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire du covid-19, les pouvoirs publics ont prévu que l’avis 
pourrait être transmis à la DIRECCTE au plus tard 2 mois après la date de déclaration faite à 
cette même administration. 
 
La structure employeur peut donc placer immédiatement les salariés en activité partielle mais 
devra organiser la consultation du comité social et économique et obtenir son avis dans ce 
délai de 2 mois. 
 
Cette consultation se fait sur la base d’un document qui comprend les éléments d’information 
suivants : 

- Les motifs de recours à l'activité partielle ; 

- Les catégories professionnelles et les activités concernées ; 

- Le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d'horaire. 
 

B. Déclaration de l’activité partielle 
 
En principe, avant de placer des salariés en activité partielle, l’employeur doit obtenir 
l’autorisation de la DIRECCTE qui est délivrée sous 15 jours à compter de la demande 
(l’absence de réponse vaut accord tacite). 
 
Compte tenu de la crise sanitaire du covid-19 mais aussi de l’encombrement des services 
de déclaration, les pouvoirs publics ont prévu plusieurs mesures : 

- L’employeur peut placer les salariés en activité partielle avant la déclaration transmise 
à la DIRECCTE ; 

- La déclaration pourra se réaliser dans les 30 jours qui suivent la date de placement 
des salariés en activité partielle avec effet rétroactif ; 

- L’administration à 48 heures pour répondre et son silence vaut accord. 
 
La déclaration se réalise sur un site internet dédié sur lequel il est d’abord nécessaire de créer 
un espace personnel et un compte utilisateur assorti d’une adresse e-mail. 
Dans un certain délai (compte tenu de l’encombrement du service lié aux demandes suite à la 
crise du covid-19, ce délai peut dépasser les 7 jours), le mail du compte utilisateur recevra 
dans un premier temps, deux mails séparés comportant l’identifiant et le mot de passe de 
connexion puis dans un second temps, un mail confirmant l’habilitation à se connecter. Il est 
nécessaire de réceptionner ces trois mails pour pouvoir se connecter et nous vous conseillons 
de vérifier votre boite des courriers indésirables. 
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Contrairement aux annonces du gouvernement, il est nécessaire de réaliser une déclaration 
par établissement en activité partielle (par numéro SIRET). 
 
Lors de cette déclaration, il doit être renseigné : 

- Le motif de recours : dans le cas du covid-19 = circonstances exceptionnelles + 
coronavirus ; 

- Les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ; 

- La période prévisible de recours à l’activité partielle qui, s’agissant du covid-19, a pu 
débuter depuis le 1er mars 2020 et qui peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès la 
première demande ; 

- Le nombre de salariés concernés ; 

- Le nombre d'heures chômées prévisionnelles. 
 
La déclaration comporte donc des éléments prévisionnels qui seront à confirmer ou non lors 
de la demande d’indemnisation. Il est donc possible de déclarer un nombre d’heures chômées 
prévisibles et ne pas en demander l’indemnisation au regard de l’évolution de la situation, de 
la compensation financière ou non des prescripteurs, etc. 
 
Il est possible de renouveler sa déclaration dans la limite de 12 mois (6 mois hors période de 
la crise sanitaire du covid-19). 
 
Compte tenu de la crise sanitaire du covid-19, l’administration dispose d’un délai de 48 
heures à compter de la transmission de la déclaration pour répondre. Passé ce délai, le silence 
vaut accord. 
 

C. Demande d’indemnisation 
 
La demande d’indemnisation se réalise sur le site internet dédié à partir de l’espace personnel 
de la structure et comporte les indications, pour chaque salarié, des heures hebdomadaires 
réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de 
coronavirus, etc.) et des heures hebdomadaires réellement chômées. 
 
L’allocation sera versée par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai annoncé 
de 12 jours. 
 

 

A noter : l’administration a mis en place une assistance téléphonique (numéro d’appel gratuit) 
pour la métropole au 0800 705 800 ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.  
 

 
 

III. L’indemnisation de l’activité partielle 
 
Lorsqu’un employeur place un salarié en activité partielle, le salarié doit percevoir une 
indemnisation versée à échéance de paie par son employeur qui sera remboursé par le 
versement d’une allocation. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire du covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place une 
indemnisation spécifique. 
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A. Montant de l’indemnisation versée aux salariés placés en activité partielle 

 
Pour chaque heure placée en activité partielle, les salariés doivent percevoir une 
indemnisation horaire correspondant à 70 % de leur salaire horaire brut, quel que soit l’effectif 
de la structure, ou 100 % de leur salaire net horaire s’ils suivent une formation pendant les 
heures en activité partielle. 
 
Il est admis que l’employeur verse une indemnisation supérieure mais il percevra une 
allocation limitée au minimum prévu. 
 

 
A noter : Conformément à l’article L 3232-1 du code du travail applicable uniquement aux 
salariés à temps plein, si le calcul de l’indemnisation est inférieur au SMIC net, il convient de 
verser un différentiel pour atteindre cette rémunération légale minimale. 
 
Aucun texte juridique étend cette rémunération aux salariés à temps partiel. Pour autant, les 
annonces des pouvoirs publics et notamment les questions/réponses diffusées par le ministère 
du travail indiquent que tous les salariés doivent percevoir une rémunération horaire au 
minimum fixée à 8,03 euros. 
 
Le texte du décret N° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle mentionne ce 
montant minimum de 8,03 euros uniquement en lien avec le montant de l’allocation versée 
aux entreprises. Mais, si ce montant minimum ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, 
l’entreprise risque de percevoir une allocation supérieure à l’indemnisation versée aux 
salariés. Il y a donc bien une difficulté non résolue à ce jour sur ce sujet. 
 

 
Quel est le salaire de référence : cette indemnisation est calculée de la même manière qu’est 
calculée l’indemnité de congés payés suivant la règle de maintien de salaire (la rémunération 
que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant la période 
d’activité partielle) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail pratiquée. 
Ce salaire de référence comprend donc par exemple les majorations éventuelles pour travail 
du dimanche, jour férié, primes d’encadrement, prime infirmier, prime de place ou indemnité 
d’astreinte, etc. 
 
Quel est le régime social de l’indemnité d’activité partielle : l’indemnité d’activité partielle 
n’est pas considérée comme une rémunération n’étant pas versée en contrepartie du travail. 
Elle est ainsi exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale ce qui 
explique que le salarié perçoive en pratique environ 84 % de son salaire net. Cette exonération 
est également applicable aux prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle de ces 
cotisations : contributions Fnal, solidarité autonomie et dialogue social, versement de 
transport, contributions chômage et AGS, de retraite complémentaire Agirc-Arrco, taxe 
d'apprentissage et contribution supplémentaire à l'apprentissage, contribution formation et 
participation-construction. Les indemnités d'activité partielle sont par ailleurs expressément 
exonérées de taxe sur les salaires. Elles échappent également au forfait social et aux 
cotisations de prévoyance. Par contre, la cotisation mutuelle reste à prélever. 
 

 

A noter : si l’employeur verse une indemnisation supérieure au minimum légal, le 
dépassement ne bénéficie pas des exonérations. 
 

 
En revanche, elle est assujettie à la CSG au taux 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Ces 
deux contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l’indemnité versée (application 
d’un abattement de 1,75 % pour frais professionnels). 
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Pour les salariés placés en activité partielle et relevant du régime local d’Alsace-Moselle, une 
cotisation maladie supplémentaire est due. Son taux est fixé à 1,50 %. 
 
 

A noter : Ces prélèvements ne peuvent pas entrainer une rémunération horaire inférieure à 
8,03 euros pour les salariés à temps plein.  
 

 
Quel est le régime fiscal de l’indemnité d’activité partielle : l’indemnité d’activité partielle 
est soumise à l’impôt sur le revenu et donc au prélèvement à la source. 
 
Modalités de versement : l’indemnité doit impérativement être versée par la structure 
employeurs aux salariés concernés chaque mois à échéance de paie. Il est possible de ne 
pas verser cette indemnité le mois correspondant (le salarié est alors rémunéré normalement) 
et de réaliser une régularisation le mois suivant. 
 
Document annexé au bulletin de paie : lors du versement de l’indemnité, l’employeur doit 
remettre au salarié un document annexe à la remise du bulletin de paie qui mentionne le 
nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la 
période considérée. Ce document peut se présenter comme un document particulier ou sous 
la forme d'une mention portée sur le bulletin de paie. Ce document sera éventuellement 
demandé en cas de contrôle de la DIRECCTE. 
 

B. Montant de l’allocation de compensation 
 
Pour chaque heure placée en activité partielle, les entreprises vont percevoir une allocation 
correspondant au minimum à 70 % du salaire horaire brut du salarié et au maximum à 70 % 
de 4,5 fois le SMIC. 
 
 

A noter : le montant horaire de l’allocation versée aux entreprises ne peut pas être inférieure 
à 8,03 euros.  
 

 
Si l’employeur décide de verser aux salariés une rémunération supérieure à 70 % de leur 
salaire, ce dépassement ne lui sera pas remboursé. 
 
Si l’employeur doit verser une indemnisation supérieure à 4,5 fois le SMIC, ce dépassement 
ne lui sera pas remboursé. 
 
Un simulateur a été mis en place par les pouvoirs publics. 
 

IV. Situation des salariés en activité partielle 
 
Le contrat de travail des salariés en activité partielle est suspendu de toute obligation 
professionnelle. Ils peuvent cumuler un autre emploi (sauf clause contractuelle d’exclusivité et 
sous réserve de respecter leur obligation de loyauté) tout en continuant à bénéficier de 
l’indemnisation d’activité partielle sous réserve de respecter les durées maximales de travail. 
 
Enfin, la période d’activité partielle à temps complet n’est pas comptabilisée dans l’ancienneté 
des salariés mais reste comptabilisée dans l’acquisition des droits à congés payés. La période 
d’activité partielle à temps réduit reste comptabilisée dans l’ancienneté au titre des autres 
périodes travaillées. 
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V. La comptabilisation des heures d’activité partielle 
 
La comptabilisation des heures d’activité partielle est limitée à la durée légale du travail soit 
35 heures par semaine pour un salarié à temps plein (ou 157,67 heures par mois) ou la durée 
contractuelle du salarié à temps partiel ou la durée du travail qui devait être réalisée si elle est 
inférieure à la durée légale ou à la durée contractuelle. Il est donc indispensable de conserver 
une preuve des plannings prévisionnels pour la période de demande d’activité partielle. 
 
En cas de jour férié sur la période d’activité partielle : le jour férié sera comptabilisé dans 
l’activité partielle uniquement s’il aurait été travaillé par le salarié.  
 
En cas de congés payés sur la période d’activité partielle : la prise de congés payés ou RTT 
ou tout autre motif d’absence n’ouvre pas droit à l’activité partielle pour les heures de travail 
correspondantes. Le salarié est donc rémunéré normalement par application des règles 
relatives aux congés, RTT… et l’entreprise ne perçoit pas l’aide de l’Etat. 
 

A. Application de l’activité partielle aux salariés dont le contrat de travail est 
mensualisé 

 
Pour les salariés à temps plein : la structure employeur pourra demander l’activité partielle 
entre les heures de travail qui auront été réalisées et la durée légale du travail ou la durée 
inférieure qui aurait dû être réalisée selon le planning prévisionnel du salarié. 
 
Le salarié perd le bénéfice de toutes heures qui auraient dû être réalisées en dépassement de 
la durée légale (pas de prise en compte des éventuelles heures supplémentaires qui auraient 
été réalisées) et l’employeur perd toute heure entre la durée inférieure qui aurait dû être 
réalisée et la durée contractuelle des salariés. 
 
Pour les salariés à temps partiel : la structure employeur pourra demander l’activité partielle 
entre les heures de travail qui auront été réalisées et la durée contractuelle du travail ou la 
durée inférieure qui aurait dû être réalisée selon le planning prévisionnel du salarié. 
 
Le salarié perd le bénéfice de toutes heures qui auraient dû être réalisées en dépassement de 
sa durée contractuelle (pas de prise en compte des éventuelles heures complémentaires qui 
auraient été réalisées) et l’employeur perd toute heure entre la durée inférieure et la durée 
contractuelle des salariés. 
 
Enfin, la référence utilisée est celle de la période d’indemnisation d’activité partielle sollicitée : 

- S’il est demandé le bénéfice de l’activité partielle sur une semaine : la référence de la 
semaine est à prendre en compte 

- S’il est demandé le bénéfice de l’activité partielle sur le mois : la référence du mois est 
à prendre en compte 

- S’il est demandé le bénéfice de l’activité partielle sur un trimestre : la référence du 
trimestre est à prendre en compte 

- Etc. 
 

� Référence hebdomadaire à temps plein 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 35 heures par semaine, il ne travaille que 
15 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (35 – 15) = 20 heures d’activité 
partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les 15 heures de travail réalisées mais 
70 % de sa rémunération horaire brute pour les 20 heures d’activité partielle. 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 32 heures par semaine, il ne travaille que 
15 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (32 – 15) = 17 heures d’activité 
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partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les (35-17) = 18 heures de travail réalisées 
(ou non) mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 17 heures d’activité partielle. 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 39 heures par semaine, il ne travaille que 
15 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (35-15) 20 heures d’activité partielle ; 
le salarié percevra sa rémunération pour les 15 heures de travail réalisées (ou non) mais 70 % 
de sa rémunération horaire brute pour les 20 heures d’activité partielle. Les 4 heures restantes 
ne seront ni indemnisées ni rémunérées. 
 

� Référence mensuelle à temps plein 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 154 heures sur le mois de mars 2020, il 
ne travaille que 130 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (151,67 – 130) = 
21,67 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les 130 heures de 
travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 21,67 heures d’activité 
partielle. 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 135 heures sur le mois de mars 2020, il 
ne travaille que 100 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (135 – 100) = 35 
heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les 151,67 – 35 heures = 
116,67 heures de travail réalisées (ou non) mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour 
les 35 heures d’activité partielle. 
 

� Référence hebdomadaire à temps partiel 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 30 heures par semaine 
qui devait travailler 30 heures par semaine, il ne travaille que 20 heures : la structure pourra 
demander le bénéfice de 10 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération 
pour les 20 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 
10 heures d’activité partielle. 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 30 heures par semaine 
qui devait travailler 32 heures par semaine, il ne travaille que 20 heures : la structure pourra 
demander le bénéfice de (30 – 20) = 10 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa 
rémunération pour les 20 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire 
brute pour les 10 heures d’activité partielle. Les 2 heures restantes ne seront ni indemnisées 
ni rémunérées. 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 30 heures par semaine 
qui devait travailler 25 heures par semaine, il ne travaille que 15 heures : la structure pourra 
demander le bénéfice de (25 – 15) = 10 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa 
rémunération pour les (30 - 10) = 20 heures de travail réalisées (ou non) mais 70 % de sa 
rémunération horaire brute pour les 10 heures d’activité partielle.  
 

� Référence mensuelle à temps partiel 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 130 heures par mois 
qui devait travailler 130 heures, il ne travaille que 100 heures : la structure pourra demander 
le bénéfice de (130-100) = 30 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération 
pour les 100 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 
30 heures d’activité partielle. 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 130 heures par mois 
qui devait travailler 140 heures, il ne travaille que 100 heures : la structure pourra demander 
le bénéfice de (130 – 100) = 30 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération 
pour les 100 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 
30 heures d’activité partielle. Les 10 heures restantes ne seront ni indemnisées ni rémunérées. 
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Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 130 heures par mois 
qui devait travailler 120 heures, il ne travaille que 100 heures : la structure pourra demander 
le bénéfice de (120 – 100) = 20 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération 
pour les (130-20) = 110 heures de travail réalisées (ou non) mais 70 % de sa rémunération 
horaire brute pour les 20 heures d’activité partielle. 
 

B. Application de l’activité partielle aux salariés dont le contrat de travail est modulé 
 
Préalablement, il convient de mentionner que l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux 
temps modulé comprend des dispositions particulières relatives au recours au chômage partiel 
prévoyant : 

- Pour les salariés à temps plein : « la durée hebdomadaire minimale de travail en 
dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en œuvre dans 
les conditions prévues par l’article L 351-25 du Code du Travail correspondra à la limite 
inférieure de la modulation fixée par le présent accord » ; 

- Pour les salariés à temps partiel : « lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, 
la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne 
mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les 
conditions prévues aux articles R 351-50 et suivants du Code du Travail. » 

 
Les partenaires sociaux de la branche ont été sollicités pour qu’un avis d’interprétation écarte 
l’application de ces dispositions soit parce qu’elles se réfèrent à un dispositif de chômage 
partiel qui a été abrogé soit parce qu’elles ne s’appliquent pas à la situation très exceptionnelle 
de la crise sanitaire du covid-19 et les difficultés économiques des services qui ne peuvent 
pas attendre 2 mois pour enclencher le recours au dispositif de l’activité partielle. 
 
Enfin, il est conseillé de vérifier entre l’intérêt de recourir à l’activité partielle (qui reste limitée) 
ou ne pas recourir à l’activité partielle et privilégier l’utilisation des possibilités de compensation 
de la durée du travail avec des périodes positives d’activités (= utilisation des limites de 
modulation et de compensation sur l’entièreté de la période de modulation). 
 
Ici aussi, pour les salariés à temps plein : la structure employeur pourra demander l’activité 
partielle entre les heures de travail qui auront été réalisées et la durée légale du travail ou la 
durée inférieure qui aurait dû être réalisée selon le planning prévisionnel du salarié. Il 
conviendra de neutraliser dans le compteur de modulation les heures prises en compte par 
l’activité partielle. 
 
Pour les salariés à temps partiel : la structure employeur pourra demander l’activité partielle 
entre les heures de travail qui auront été réalisées et la durée contractuelle du travail ou la 
durée inférieure qui aurait dû être réalisée selon le planning prévisionnel du salarié. Il 
conviendra de neutraliser dans le compteur de modulation les heures prises en compte par 
l’activité partielle. 
Les heures restantes demeurent comptabilisées dans le compteur de suivi de modulation. 
 
Les exemples qui suivent partent du principe que les dispositions conventionnelles seront 
écartées. 
 
Enfin, la référence utilisée est celle de la période d’indemnisation sollicitée : 

- S’il est demandé le bénéfice de l’activité partielle sur une semaine : la référence de la 
semaine est à prendre en compte 

- S’il est demandé le bénéfice de l’activité partielle sur le mois : la référence du mois est 
à prendre en compte 

- S’il est demandé le bénéfice de l’activité partielle sur un trimestre : la référence du 
trimestre est à prendre en compte 
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- Etc. 
 

� Référence hebdomadaire à temps plein 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 35 heures par semaine, il ne travaille que 
20 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (35 – 20) = 15 heures d’activité 
partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les 20 heures de travail réalisées mais 
70 % de sa rémunération horaire brute pour les 15 heures d’activité partielle. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 20 heures travaillées 

- 15 heures activités partielles  

- Aucune heure de compensation 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 32 heures par semaine, il ne travaille que 
20 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (32-20) = 12 heures d’activité 
partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les (35-32) = 23 heures de travail réalisées 
(ou non) mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 12 heures d’activité partielle. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 20 heures travaillées 

- 12 heures activités partielles  

- 3 heures de compensation négatives 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 39 heures par semaine, il ne travaille que 
20 heures : la structure pourra demander le bénéfice de (35-20) = 15 heures d’activité 
partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les (35-20) = 20 heures de travail réalisées 
(ou non) mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 15 heures d’activité partielle. 
Les 4 heures restantes ne seront ni indemnisées ni rémunérées. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 20 heures travaillées 

- 14 heures activités partielles  

- 4 heures de compensation positives 
 

� Référence mensuelle à temps plein 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 154 heures, il ne travaille que 130 heures : 
la structure pourra demander le bénéfice de (151,67 – 130) = 21,67 heures d’activité partielle ; 
le salarié percevra sa rémunération pour les 130 heures de travail réalisées mais 70 % de sa 
rémunération horaire brute pour les 21,67 heures d’activité partielle. Les 2,33 heures restantes 
ne seront ni indemnisées ni rémunérées. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 130 heures travaillées 

- 21,67 heures activités partielles  

- 2,33 heures de compensation positives 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 160 heures, il ne travaille que 130 heures : 
la structure pourra demander le bénéfice de (151,67 – 130) = 21,67 heures d’activité partielle ; 
le salarié percevra sa rémunération pour les 130 heures de travail réalisées mais 70 % de sa 
rémunération horaire brute pour les 21,67 heures d’activité partielle. Les 8,33 heures restantes 
ne seront ni indemnisées ni rémunérées. 
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Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 130 heures travaillées 

- 21,67 heures activités partielles  

- 8,33 heures de compensation positives 
 
Exemple : un salarié à temps plein devait travailler 135 heures (potentiel mensuel de 154 
heures), il ne travaille que 100 heures, la structure pourra demander le bénéfice de (135 – 
100) = 35 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération pour les (151,67 – 
35) = 116,67 heures de travail réalisées (ou non) mais 70 % de sa rémunération horaire brute 
pour les 35 heures d’activité partielle. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 100 heures travaillées 

- 35 heures activités partielles  

- (154-135) = 19 heures de compensation négatives 
 

� Référence hebdomadaire à temps partiel 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 30 heures par semaine 
qui devait travailler 30 heures par semaine, il ne travaille que 20 heures : la structure pourra 
demander le bénéfice de (30-20) = 10 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa 
rémunération pour les 20 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire 
brute pour les 10 heures d’activité partielle. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 20 heures travaillées 

- 10 heures activités partielles  

- Aucune heure de compensation 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 30 heures par semaine 
qui devait travailler 32 heures par semaine, il ne travaille que 20 heures : la structure pourra 
demander le bénéfice de (30 – 20) = 10 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa 
rémunération pour les 20 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire 
brute pour les 10 heures d’activité partielle. Les 2 heures restantes ne seront ni indemnisées 
ni rémunérées. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 20 heures travaillées 

- 10 heures activités partielles  

- 2 heures de compensation positive 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 30 heures par semaine 
qui devait travailler 25 heures par semaine, il ne travaille que 10 heures : la structure pourra 
demander le bénéfice de (25 – 10) = 15 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa 
rémunération pour les (30 – 15) = 15 heures de travail réalisées (ou non) mais 70 % de sa 
rémunération horaire brute pour les 15 heures d’activité partielle.  
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 10 heures travaillées 

- 15 heures activités partielles  

- 5 heures de compensation négative 
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� Référence mensuelle à temps partiel 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 130 heures par mois 
qui devait travailler 130 heures, il ne travaille que 100 heures : la structure pourra demander 
le bénéfice de (130 – 100) = 30 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération 
pour les 100 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 
30 heures d’activité partielle. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 100 heures travaillées 

- 30 heures activités partielles  

- Aucune heure de compensation 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 130 heures par mois 
qui devait travailler 140 heures, il ne travaille que 100 heures : la structure pourra demander 
le bénéfice de (130 – 100) = 30 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération 
pour les 100 heures de travail réalisées mais 70 % de sa rémunération horaire brute pour les 
30 heures d’activité partielle. Les 10 heures restantes ne seront ni indemnisées ni rémunérées. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 100 heures travaillées 

- 30 heures activités partielles  

- 10 heures de compensation positive 
 
Exemple : un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle est de 130 heures par mois 
qui devait travailler 110 heures, il ne travaille que 80 heures : la structure pourra demander le 
bénéfice de (110 – 80) = 30 heures d’activité partielle ; le salarié percevra sa rémunération 
pour les (130-30) = 100 heures de travail réalisées (ou non) mais 70 % de sa rémunération 
horaire brute pour les 30 heures d’activité partielle. 
Concernant le compteur de modulation, il conviendra d’inscrire : 

- 80 heures travaillées 

- 30 heures activités partielles  

- (130-110) = 20 heures de compensation négative 
 

C. Application de l’activité partielle aux salariés sous convention de forfait annuel 
en jours 

 
Compte tenu de la crise sanitaire du covid-19, les pouvoirs publics ont admis le recours à 
l’activité partielle pour le personnel sous convention de forfait annuel en jours que l’activité ait 
été réduite ou interrompue. 
 
L’activité partielle est comptabilisée en journée ou demi-journée au regard du planning qui 
aurait été réalisé.  
 
Une journée est comptabilisée lorsqu’un travail est réalisé avant 12h et après 14h. Une demi- 
journée est comptabilisée lorsqu’un travail est réalisé avant 12h ou après 14h.  
 
Une journée a la valeur de 7 heures et une demi-journée 3,5 heures.  
 

D.  Modalités de justification auprès de l’administration 
 
L’administration pourra être amenée à effectuer des contrôles sur la base des plannings qui 
auraient dû être réalisés. Pour rappel, la convention collective de branche oblige, quel que soit 
l’aménagement du temps de travail utilisé, modulé ou non modulé, à l’établissement d’un 
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planning mensuel transmis avec un délai de prévenance de 7 jours. Ce planning est ensuite 
susceptible d’être modifié selon des modalités et délais prévus par la convention collective de 
branche. Il convient toutefois d’être en mesure de conserver la preuve du planning qui a été le 
seuil de déclenchement de la demande d’activités partielles et d’éviter de supprimer des 
interventions sur le planning au risque qu’elles n’apparaissent plus « comme auraient dû être 
réalisées ». 
 
Par exemple pour les services qui utilisent les logiciels APOLOGIC et sont en 
télégestion : Pour chiffrer les heures « non réalisées » du fait de la crise sanitaire du covid-
19, il est conseillé de conserver tous les cycles de prestations et de saisir des « temps morts 
(non facturables) » pour les prestations suspendues. Ces temps morts sont saisis sur le 
créneau (0h – 6 h du matin), ainsi les salariés peuvent facilement différencier les interventions 
à réaliser de celles qui sont suspendues. Cela nous permet de : 

- garder les informations sur les heures qui devaient être faites et sur celles qui ont été 
effectivement réalisées ; 

- chiffrer pour chaque salarié, le nombre d’heures à saisir en activité partielle sous 
réserve de respecter les limites de comptabilisation (= durée légale pour les salariés à 
temps plein ou durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel ou durée 
inférieure qui aurait été réalisée) ; 

- suivre l’impact de l’épidémie sur l’activité quasiment en temps réel ; 

- et de ne pas « casser » les cycles et remettre rapidement les prestations en place, pour 
les sorties d’hospitalisation notamment. 


