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Dans le contexte de crise sanitaire que connaît la France depuis quelques semaines, le gouvernement a incité les 

entreprises à recourir à l’activité partielle - plus couramment appelé chômage partiel ou chômage technique – en cas 

de baisse d’activité ou en cas de fermeture de l’entreprise.  

Cette note vous permettra de répondre aux principales questions qui pourraient se poser dans la mise en place de ce 

dispositif dans votre entreprise. 

Par souci d’efficacité, nous avons fait le choix de venir en complément de documents déjà existants sur l’activité partielle 

en apportant des précisions à cette documentation de base, par ailleurs très bien faite, que nous vous invitons à lire ou 

relire :  

 Le site du ministère de l’économie, pour comprendre le principe de l’activité partielle : 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle 

 Le site du ministère du travail pour avoir quelques compléments : https://travail-

emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle 

 La notice de la Direccte Pays de la Loire pour la mise en œuvre opérationnelle : http://pays-de-la-
loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-
loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/notice_activite_partielle_coronavirus_pdl_19_mars.pdf 

 Le communiqué de presse du gouvernement pour connaître les mesures spécifiques qui seront bientôt prises 

pour améliorer le dispositif de l’activité partielle  au vu de la crise sanitaire : https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-

entreprises-pour-declarer-leur  

 

Maintenant que vous avez une vision globale de cette mesure, vous pourriez vous poser des questions plus précisément 

sur :  

1. Les conditions d’éligibilité au dispositif 

2. Les travailleurs exclus du dispositif 

3. Le traitement différencié des salariés 

4. L’évaluation du nombre d’heure d’inactivité 

5. Le décompte des heures d’inactivité  

6. La fin de période d’activité partielle 

7. Les démarches pour recourir à l’activité partielle 

8. Le droit pour le salarié de refuser l’activité partielle 

9. La possibilité de compenser la perte de salaire pour le salarié 

10. L’articulation entre arrêt de travail, télétravail et activité partielle 

11. L’articulation entre arrêt maladie et activité partielle 

12. Les formations éligibles à l’indemnisation dérogatoire 

13. L’impact de l’activité partielle sur certains droits sociaux du salarié 

14. La prise en compte des jours fériés 

15. L’articulation entre activité partielle et aides à l’emploi  

 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/notice_activite_partielle_coronavirus_pdl_19_mars.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/notice_activite_partielle_coronavirus_pdl_19_mars.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/notice_activite_partielle_coronavirus_pdl_19_mars.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
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1. Les associations sont-elles éligibles à l’activité partielle ? 

Dès lors qu’elles font face à une baisse ou l’arrêt temporaire de leur activité, toutes les entreprises comprises dans le champ 

d’application du code du travail (ce qui est le cas des associations mais aussi des EPIC) peuvent avoir recours à l’activité partielle. 

 

2. Tout mon personnel est-il éligible à l’activité partielle ?  
 

Par principe, tous les salariés qui ont un contrat de travail sont éligibles à l’activité partielle. Sont donc concernés les CDI et les CDD, 

y compris les CDDU. Les conditions de mise en œuvre sont en cours de discussion entre la DGEFP et le CRCS. Un décret à paraître 

précisera les modalités de déclaration pour les artistes et techniciens intermittents. Nous vous conseillons donc d'attendre la 

parution de ce décret pour faire vos demandes d'activité partielle et pouvoir ainsi intégrer les intermittents que vous aviez prévu 

d'embaucher sur la période à venir. 

Sont également concernés les emplois aidés (PEC CUI ou CAE) et les apprentis.  

Les stagiaires et les services civiques ne sont en revanche pas concernés car ils n’ont pas de contrat de travail (convention de stage 

ou convention de mise à disposition) 

 

3. Certains de mes salariés vont pouvoir continuer leur activité de façon réduite mais d’autres ne 

pourront plus du tout travailler du fait de la fermeture de l’établissement. Est-il possible de prévoir des 

heures d’inactivité différenciées en fonction des salariés ?  
 

Oui, le nombre d’heures d’inactivité par salarié peut varier en fonction de leur activité. Il est possible que certains salar iés doivent 

être placés en inactivité totale et d’autres en activité réduite. 

 

4. Mon activité est en baisse en raison de la crise sanitaire mais je ne peux pas encore évaluer 

précisément le nombre d’heures qui doit être travaillé par chaque salarié, comment faire ?  
 

Vous pouvez partir sur un prévisionnel d’heures d’inactivité élevé pour tous vos salariés qui pourra être régularisé au réel en début 

de mois suivant. 

 

5. Comment décompter le nombre d’heures d’inactivité (ou heures chômées) ?  
 

Le nombre d’heures d’inactivité correspond au nombre d’heures que le salarié n’a pas effectué au cours du mois en raison de la 

réduction de son activité ou de la suspension d’activité.  

Le calcul est simple :  

Durée légale du travail (ou durée contractuelle inférieure) – Nombre d’heures travaillées sur la période 
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C’est ce nombre d’heures d’inactivité qui permet de calculer l’allocation qui vous sera versée.  

 

• Salarié à temps plein 

Ex : Le salarié est absent sur une semaine complète : 35 heures d’inactivité (heures qui auraient dû être travaillées - heures 

réellement travaillées sur la période = 35 - 0) 

 

• Salarié à temps partiel 

Ex : Le salarié qui travaille lundi, mardi et mercredi à raison de 5 heures par jour en temps normal et dont la durée de travail est 

réduite à 10 heures hebdomadaires en période d’activité partielle : 5 heures réelles d’inactivité (15-10).  

 

• Salarié en modulation 

Ex : pour un salarié dont le temps de travail est modulé (aménagement du temps de travail) et qui ne peut plus travailler pendant 

deux semaines, le temps de la fermeture de l’entreprise. Son planning prévoyait une durée de travail de 42 heures la première 

semaine et de 28 heures la deuxième semaine. Il ne travaille que 14 heures durant cette période, en activité partielle. Il faut compter 

21 heures d’absence au titre de la première semaine (35-14) et 14 heures d’absence au titre de la deuxième semaine (28-14).  

Dans le présent exemple, c’est la durée légale hebdomadaire qui doit être utilisée pour la première semaine. Et pour la seconde, la 

durée travaillée habituelle étant inférieure à la durée légale, c'est la durée travaillée habituelle qui doit être retenue. 

Les 7 heures chômées au-dessus de la durée légale la première semaine sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas le 

droit au versement de l'allocation d'activité partielle, ni à l'indemnisation du salarié par l'employeur. 

Pour être indemnisé mensuellement dans le cadre de ce mode d'aménagement du temps de travail, l'employeur doit communiquer 

les plannings précisant les heures travaillées et chômées pour l'ensemble des salariés concernés.  

 

• Salarié au forfait 

Attention, les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait (forfait heures ou forfait jours) sont en principe exclus du champ 

d’application de l’activité partielle. Toutefois, ils peuvent bénéficier de l’activité partielle en cas de fermeture totale ou partielle de 

l’établissement pour au moins une demi-journée (arrêt total de l’établissement, du service ou du projet).  

Ex : un salarié au forfait voit son établissement fermé deux journées par semaine pendant 4 semaines, soit 8 journées de fermeture 

complète. Le nombre d’heures à indemniser est de 56 (8j x 7h). 

A NOTER : Le décret à paraître relatif à l’activité partielle ouvrirait également le bénéfice de l’activité partielle aux salariés au forfait 

cadre, y compris lorsqu’il n’y a pas fermeture totale de l’établissement. Nous renouvelons donc notre conseil d’attendre la parution 

des décrets à venir pour faire votre demande d’activité partielle. Le ministère du Travail ayant annoncé le 16 mars dernier un délai 

de 30 jours pour déposer les demandes, avec effet rétroactif, il n’y a pas d’urgence à engager cette démarche. 
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• Salarié à 39h semaine 

Pour les entreprises où les heures supplémentaires sont « structurelles », c’est-à-dire où la durée du travail est habituellement 39 

heures, les heures au-delà de la durée légale de travail (entre 35h et 39h) ne sont pas indemnisée au titre de l’activité partielle.  

Ex : pour un salarié qui travaille habituellement 39h par semaine. En raison de la mise en activité partielle de son établissement, il 

ne travaille de 20 heures. Le nombre d’heures indemnisées est 15 (35 - 20). En effet, les heures d’inactivité entre la 36e et la 39e 

heures sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle et ne seront pas 

non plus indemnisées au salarié par l’employeur. 

 

6. J’ai dû fermer mon établissement en raison du confinement, mais je n’ai pas de visibilité sur la date à 

laquelle le travail pourra reprendre normalement. Quelle date indiquer sur la demande d’autorisation 

d’activité partielle ?  
 

Du fait de l’absence de visibilité sur la durée de l’épidémie, vous pouvez faire une demande courant jusqu’au 30 juin 2020. 

 

7. Comment faire ma demande d’activité partielle ?  
 

Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

En pratique, il faut d’abord créer un compte sur ce site. Une fois votre espace personnel disponible, vous devrez faire une 

demande préalable d’activité partielle (onglet demande d’autorisation préalable). Compte tenu des circonstances, vous pouvez 

d’ores et déjà placer vos salariés en activité partielle et effectuer la procédure pour régularisation dans les jours qui suivent. 

En contrepartie des indemnités payées à vos salariés, vous percevrez une allocation de l’Etat. Pour débloquer le paiement, il 

faudra demander chaque mois une demande d’indemnisation en ligne via votre espace personnel. A cette occasion, vous 

renseignerez notamment le nombre d’heures d’inactivité de chaque salarié.  

 

8. Un salarié peut-il refuser d’être mis en activité partielle ?   
 

Non. L’activité partielle n’est pas une modification du contrat de travail, elle s’impose au salarié.  

 

9. La loi m’impose d’indemniser mes salariés à 70% mais est-il possible de les payer à 100% en cas 

d’activité partielle, en dehors d’une action de formation ?  
 

Oui. L’employeur peut verser un complément de salaire en plus de l’indemnité activité « activité partielle » pour assurer au salarié 

son salaire mensuel net habituel. Dans ce cas, ce complément de salaire sera entièrement soumis à cotisations sociales et ne sera 

pas remboursé par l’Etat. En effet, l’allocation versée par l’État et l’Unédic à l’employeur est forfaitaire et ne dépend pas de la 

somme versée au salarié. 

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


5 

 

Date de création : 23/03/2020 

    Dernière mise à jour : 23/03/2020 

 

 

Document réservé aux adhérents – merci de ne pas diffuser 
 

SMA – Syndicat des Musiques Actuelles 
43, boulevard de Clichy, 75009 Paris 

   Tél : 01 42 49 21 16 

ACTIVITE PARTIELLE 
 

 

 

 

10. J’ai dû fermer mon établissement et mon salarié doit garder son enfant de moins de 16 ans, doit-il être 

en arrêt de travail, en télétravail ou en activité partielle ?  
 

Le ministère rappelle que le télétravail est la solution à privilégier.  

Un salarié en télétravail ne peut simultanément être en arrêt pour garder son enfant ou en arrêt maladie. En revanche, en cas de 

réduction horaire, il peut être placé en activité partielle. 

Si le salarié ne bénéficie pas de solution de garde et lorsque son emploi ne permet pas le télétravail, l’employeur déclare son arrêt 

sur le site https://www.declare.ameli.fr. Le salarié recevra des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sans délai de 

carence et jusqu’à la réouverture des établissements scolaires. Le maintien de salaire par l’employeur se fait quant à lui selon les 

dispositions conventionnelles (condition d’ancienneté et délai de carence s’il existe). 

Attention, Si la totalité des salariés de l’entreprise ou du service auquel appartient le salarié a été placée en activité partielle, alors 

il devrait en bénéficier également, même s’il doit garder ses enfants. En effet, selon la jurisprudence la plus actuelle, l’activité 

partielle « primerait » sur l’arrêt maladie.  

 

11. Un des salariés placés en activité partielle est tombé malade. Que faire ?  
 

En tout état de cause, un même salarié ne peut pas bénéficier concomitamment des indemnités journalières de sécurité sociale 

(pour maladie, IJSS) et des indemnités versées au titre de l’activité partielle. Si un salarié est arrêté pour maladie, il ne peut bénéficier 

que des IJSS. Sauf dispositions plus favorables, le calcul de son maintien de salaire se fait sur la base de l'horaire réduit appliqué 

dans l'entreprise pendant sa maladie. L'indemnisation doit donc être calculée en fonction de l'horaire pratiqué durant cette période 

et des indemnités d'activité partielle que le salarié aurait perçues s'il avait été en activité. Ces règles ont été dégagées par la Cour 

de Cassation dans différents arrêts. La finalité de cette position est d'éviter que le salarié en maladie ne perçoive plus que s'il avait 

été placé en situation d'activité partielle. 

 

12. Quelles sont les formations qui permettent au salarié d’être indemnisé à 100% au titre de l’activité 

partielle ?  
 

Les formations éligibles sont celles qui permettent d’obtenir une qualification. C’est -à-dire qui est soit 

enregistrée dans le Répertoire National des Certif ication Professionnelles (RNCP), soit reconnue dans les 

classifications d’une convention collective de branche, soit qui ouvre droit à un certif icat de qualification 

professionnelle (CQP) de branche.  

Il peut également s’agir d’une action permettant au travailleur de faire valider les acquis de son expérience 

(VAE), des bilans de compétence, des bilans professionnels…  

 

 

 

 

https://www.declare.ameli.fr/


6 

 

Date de création : 23/03/2020 

    Dernière mise à jour : 23/03/2020 

 

 

Document réservé aux adhérents – merci de ne pas diffuser 
 

SMA – Syndicat des Musiques Actuelles 
43, boulevard de Clichy, 75009 Paris 

   Tél : 01 42 49 21 16 

ACTIVITE PARTIELLE 
 

 

 

 

13. Les périodes d’inactivité (périodes chômées) sont-elles prises en compte pour le calcul des congés 

payés et pour la retraite complémentaire ?  
 

Oui, la période d’activ ité partielle est prise en compte intégralement pour le calcul des congés payés.  

Les périodes d'activ ité partielle sont assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux 

différentes prestations de sécurité sociale et à une retraite complémentaire.  

Pour la retraite complémentaire, la période d’activité partielle est validée si el le est d’au moins 60 heures sur 

l’année.  

 

14. Comment procéder si un jour férié tombe pendant la période où les salariés sont en activité partielle ?  
 

Il  n’est pas possible de recourir à l ’activ ité partielle pendant la journée de solidarité ni pendant les jours fériés  

chômés. 

Les jours fériés non chômés sont indemnisés par l ’employeur.  

 

15. Est-ce qu’un salarié qui bénéficie d’une aide à l’emploi (contrat aidé, Fonjep, Fonpeps…) peut être 

concerné par l’activité partielle ? 

 

Selon l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), l ’aide est compatible avec l ’activ ité partielle, 

ainsi l’aide sera maintenue  :   

 Pour les postes d’adultes -relais  

Dès lors que l’employeur verse un salaire à l ’adulte -relais.  

 Pour les postes Fonjep ( Fonds de coopération de la jeunesse et de l ’éducation populaire)  

Dès lors que le contrat de travail est maintenu . 

 

Nous sommes en attente de réponses quant aux postes aidés par le FONPEPS ( Fonds national pour l ’emploi 

pérenne dans le spectacle) ainsi que pour les Parcours emploi compétence (CUI -PEC et CAE-PEC) 
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Sources 

 Elnet 

 FAQ du CNEA : https://www.cnea-syn.org/actualites/cnea/pasdactivite-covid19 

 https://www.aureo.fr/ 

 Notice de la Direccte Pays de la Loire : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-

loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/notice_activite_partielle_coronavirus_pdl_19_mars.pdf 

 

En savoir plus sur les différentes mesures de soutien aux entreprises et sur vos obligations en tant 

qu’employeur 
 

Informations générales sur vos obligations en tant qu’employeur 

Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés 

Informations Coronavirus 

CMB Covid-19 Informations mesures d’hygiène 

 

Mesures de soutien aux entreprises 

Coronavirus COVID-19 : chefs d’entreprise, le ministère de l’Economie est à vos côtés 

Les réseaux des Urssaf et des services des impôts des entreprises prennent des mesures exceptionnelles pour accompagner les 

entreprises 

FAQ – Accompagnement des entreprises - Coronavirus 

Le plan de soutien de Bpifrance 

 

Institutions et organisations professionnelles de la culture 

Ministère de la culture 

Centre national de la musique 

Audiens 

 

Mesures de soutien aux intermittents du spectacle 

Mesures exceptionnelles de soutien aux intermittents et salaries du secteur culturel des Ministères de la Culture et du Travail 

Crise Covid-19 : Audiens se mobilise en faveur des artistes et techniciens du spectacle 

COVID-19 : L’Adami se mobilise pour les artistes ! 

https://www.cnea-syn.org/actualites/cnea/pasdactivite-covid19
https://www.aureo.fr/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/notice_activite_partielle_coronavirus_pdl_19_mars.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/notice_activite_partielle_coronavirus_pdl_19_mars.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.sma-syndicat.org/wp-content/uploads/2020/03/covid19_information.pdf
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Actualite/18032020_MC-CP-Premie%CC%80res%20mesures%20en%20soutien%20au%20secteur%20culturel.pdf
https://www.cnv.fr/covid-19-fonds-secours-musique-et-aux-varietes
https://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-audiens-se-mobilise.html
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel-dans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire
https://www.audiens.org/actu/crise-du-coronavirus-covid-19-audiens-se-mobilise-pour-les-intermittents.html
https://www.adami.fr/covid-19-ladami-se-mobilise-pour-les-artistes/

