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Activité partielle - chômage partiel

Les  demandes  d’activité  partielle  sont  formulées  par  les  employeurs  si  la  baisse
d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du code du
travail parmi lesquels celui des circonstances de caractère exceptionnel.

Pendant la période d’activité partielle :

•  L’employeur  reçoit  de l’Agence de services et  de paiement (ASP)  une allocation
équivalent à une part de la rémunération antérieure brute du salarié placé en activité
partielle.
L’allocation versée à l’employeur couvre :

 36% de la rémunération antérieure brute du salarié dans la limite de 4,5
SMIC avec un plancher de 7,53 € ;

•  Le salarié reçoit  de son employeur une indemnité d’activité  partielle,  en lieu et
place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.
L’indemnité versée au salarié est égale à 60% de la rémunération antérieure brute de
celui-ci.

L’employeur peut décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées
doivent  être  rémunérées  normalement  par  l’employeur  et  n’ouvrent  pas  droit  au
versement de l’allocation d’activité partielle.
Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de
contrat  de travail  (CDD, apprentis,  CDI,  etc.),  ni  de conditions liées au temps de
travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle. 

L’activité partielle ne peut être accordée que pour une durée maximale de 6 mois,
appréciés sur 12 mois glissants.
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Activité partielle de longue durée (APLD)

Qu’est-ce que l’activité partielle de longue durée ?
L’APLD  est  un  dispositif  cofinancé  par  l’État  et  l’Unédic,  destinée  à  sécuriser  les
salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une
réduction  d’activité  durable  de  diminuer  l’horaire  de  travail  en  contrepartie
d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.
La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire
légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.
L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois,
consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

À quelles entreprises s’adresse l’APLD ?
L’activité  partielle  de  longue  durée  est  mobilisable  par  toutes  les  entreprises  -
confrontées à une réduction d’activité durable - implantées sur le territoire national,
sans critère de taille ou de secteur d’activité.

À quelle condition peut-on avoir recours à l’APLD ?
L’activité partielle de longue durée nécessite un accord collectif,  signé au sein de
l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. Dans ce dernier cas,
l’employeur peut élaborer un document conforme aux stipulations de l’accord de
branche.

Quel niveau de prise en charge ?
 Du côté du salarié : le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit

une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 %
de sa rémunération antérieure brute dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.
Le  contrat  de  travail,  comme  en  activité  partielle  classique,  est
suspendu sur  les  heures  au cours  desquelles  le  salarié  n’est  pas  à  la
disposition de son employeur.

 Du côté de l’employeur : l’employeur reçoit une allocation équivalente
à 60 % de la rémunération antérieure brute limitée à 60 % de 4,5 fois le
taux horaire Smic. Le taux horaire plancher de l’allocation est fixé à 8,37
euros.  Le  plancher  ne  s’applique  pas  aux  salariés  non soumis  à  une
rémunération au moins équivalente au SMIC horaire (apprentis, contrat
d’apprentissage, salariés en contrat d’engagement éducatif, etc.).

NB : En ce qui concerne l'APLD, il est fortement conseillé aux entreprises touchées
par la grippe aviaire de signer un accord sur 24 mois et non sur 12, afin de pouvoir
moduler plus facilement les 40% de temps chômé. La période en APLD peut être
précédée par une période en AP de droit commun. 

Pour tout renseignement complémentaire :
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31002

Contacts : ddetspp-activite-partielle@deux-sevres.gouv.fr. ou tél. : 05 49 79 93 48 
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