
Note informative  
Activité partielle 

 
 

 

 

 

 

 

L’activité partielle consiste à réduire provisoirement les horaires, voire à suspendre momentanément 
l’activité des salariés concernés par rapport à la durée effective du travail.  

Dans le cas de la baisse d’activité ou de la fermeture liée à l’épidémie, les entreprises soumises au code 
du travail peuvent demander à bénéficier de ce dispositif, dès lors que l’employeur fait face à des 
difficultés économiques.  

Tous salariés sous contrat de travail peuvent en bénéficier : CDI, CDD, temps partiel ou temps complet, 
apprentis sous contrat, etc. 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa 
rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. Cela correspond à environ 84 
% de leur salaire net. 

Aux vues des circonstances exceptionnelles le ministère du travail va publier dans les prochains jours 
un décret visant à réformer le dispositif d’activité partielle afin de couvrir 100% des indemnisations 
versées aux salariés dans la limite de 4.5 SMIC.  

Les conséquences pour le salarié  

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, leur contrat de travail est suspendu 
(partiellement ou totalement). Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent 
pas être sur leur lieu de travail. 

Votre demande en temps normal est examinée dans les 15jours, dans le cadre de l’épidémie la 
demande sera examinée dans les 48 heures selon les informations communiquées à ce jour.   

Les informations ci-dessus sont susceptibles d’évoluer compte tenu du contexte.   

 

 

 

 

 

 

 



Les démarches pour effectuer votre demande : 

 

- allez sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 

Aller sur le bouton créer mon espace.  

- Remplir les champs dans le formulaire  

 

Créez votre espace en remplissant l’ensemble des champs.  

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


Une fois cette étape remplie vous allez recevoir un mail de confirmation dans les 48 heures sur 
l’adresse que vous avez saisi dans le formulaire.  

 

Saisie de l’activité partielle :  

 

Afin de remplir votre demande d’activité partielle munissez-vous des éléments suivants :  

- Date de la journée de solidarité – (saisissez la date que vous avez choisi pour effectuer la 
journée de solidarité) 

- Compléter les effectifs 
- Compléter le nom de l’OPCO (cf. Bordereau de cotisation formation professionnelle 

récemment transmis) 

  

Paragraphe de la sous-activité pour l’établissement : 

- Avis émis par le CSE, cocher « sans objet » si vous n’avez pas CSE 
- « Motif de recours à la mise en activité partielle » : 

  Autre circonstance exceptionnelle : fermeture établissement suite aux 
directives liées à l’épidémie de Covi-19 

- Quelles sont les circonstances et motifs de la mise en activités partielle de votre 
établissement :  

 Obligation de fermeture suite à l’épidémie de Covid-19  
- Mesures mise en œuvre pour limiter le recours à l’activité partielle :  

 Ne rien renseigner pour le moment 
- Il s’agit :  

 Une suspension d’activité 
- Cette suspension d’activité concerne :  

 « La totalité de l’établissement »  
       

Paragraphe Demande pour l’établissement :  

- Période : mettez le maximum « 6 mois »  
- Effectif concerné : mentionner « tous l’effectif »  
- Nombre total d’heures demandées :  

 Méthode de calcul pour un temps complet : 151.67h * le nombre de mois 
complets d’activité partielle.  Pour les mois incomplets : comptabiliser 7h par 
jour théorique de travail 

 Même procédé pour les salariés à temps partiel : ex 30h hebdo 130h par mois 
complet + 6h par jours de travail théorique  

Cocher la case « L’employeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions suivantes » 

Une fois que cette demande est faite, vous allez recevoir un accusé de réception qu’il faudra 
transmettre à votre gestionnaire paie.  

Vous recevrez également une notification de décision à transmettre à votre gestionnaire paie.    


