
PROCEDURE  DE DEMANDE DE CHOMAGE PARTIEL 

 
 
 

 
1. Point préalable à toute demande de chômage partiel = L’inscription sur le site dédié 

du gouvernent 
 
Aller sur l’adresse : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 
 

S’il s’agit de votre première connexion, aller sur l’onglet « ma première connexion » et 
créer votre espace en répondant aux questions demandés 
 

 
 
Vous allee recevoir ensuite sous quelques jours un mail qui vous donnera : 

- Votre nom d’utilisateur 
- Votre mot de passe 

 
Vous pourrez ensuite vous connecter à votre espace personnel 
 

 
 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/


Il vous sera sans doute demandé de compléter les données liées à votre établissement 
(bien renseigner toutes les cas avec un *) 
 

 
 
 

2. 1ère étape = faire une demande d’autorisation préalable (DAL) 
 
Une fois l’habilitation obtenue, il convient de déposer une demande d’autorisation 
préalable (DAL) 
 

 
 
Cliquer sur l’onglet » « créer une nouvelle demande »  
 
La demande comporte 5 onglets qu’il vous faudra renseigner intégralement pour 
pouvoir adresser la demande à l’administration : 

1 Information établissements 
2 Motifs et mesures 
3 Informations activité partielle 
4 Récapitulatif 
5 Espace documentaire 

 
Les différents onglets à renseigner : 
Les champs avec * sont les champs à remplir obligatoirement 
 
1. Information établissements 

 

- Indiquer la date de la journée de solidarité. 



- Vous pouvez saisir ici Le lundi de Pentecôte 
o Soit le lundi 1er juin 2020 

 
- Précise votre OPCO (donc Uniformation) 

 : Uniformation 
        5 Rue René Char 
       21000 Dijon 
       tel : 0 820 20 52 06 

 
2. Motifs et mesures 

 

Cocher le motif « autres circonstances exceptionnelles », et mentionner en 
circonstances « coronavirus » ... 
 

 
 
  ...  en spécifiant les raisons ayant conduits à la diminution  de l’activité et l’impact 

sur l’emploi : 
- Ex :   -suppression des interventions de « confort » (ménage, entretien du  

            logement) 
-maintien d’une activité partielle 

 
Nous n’avons pas pris de mesures précises pour palier à ce manque d’actvité (mise en 
congés payés, prise de congés payés,). Ne rien cocher. 
 
Description de la sous-activité : 
Cocher « réduction d’activité » puisque nos aides à domicile continuent de travailler 
en partie sur la période considérée.  

 
 
 
 
 



 
 
 

3. Info activité partielle 
 

Indiquer la date de début de l’activité partielle (qui correspond au premier jour 
d’arrêt ou de réduction de l’activité des salariés). 
Indiquer la date de fin de l’activité partielle. 
 

En l’absence de visibilité, faire une demande jusqu ‘au 30 juin 2020.  
NB : En cas de reprise préalable, une simple information à la DIRECCTE suffira 

pour interrompre la Prise en Charge 
 

Indiquer l’effectif concerné en activité partielle en personne physique 
 

Nombre total d’heures demandées. 
NB : Elles correspondent aux heures qui n’ont pas été réalisées. 

UNA a précisé à ce titre qu’il est possible de solliciter  un nombre d’heures 
prévisionnel et ne pas en demander l’indemnisation (du fait notamment de 
la compensation financière du CD). Il vaut mieux donc en prévoir plutôt 
plus que pas assez.  

 

 
 

 
 
 
 



L’avis du CSE peut être sollicité dans les deux mois de la demande. 
Or, la demande n’intègre pas ici ce point. 
Saisir la date du jour  et anticiper un avis favorable du CSE (les en informer) 
 

 
 

 
 

4. Espace documentaire 
 

Insérer un document le cas échéant. 
Il est prévu que «  dans un objectif d'amélioration des performances de l'extranet, l'accès à 
l'espace documentaire est temporairement suspendu. Les entreprises peuvent continuer à 
mener leurs opérations et les pièces pourront être déposées ultérieurement, notamment 
l'avis du CSE pour lequel elles disposent d’un délai de 2 mois concernant les demandes liées à 
la crise du COVID-19. » 

 

 
 

 
5. Récapitulatif 
 

Adresser enfin la demande à l’UD 
 
 
 
 



 

 


