
  COVID 19 ET CHOMAGE PARTIEL 
Face à la pandémie du covid 19, de nombreuses entreprises ne peuvent plus maintenir leur activité (massivement 
dans les transports routiers, l’hôtellerie, les industries privées de matière première ou contraintes dans leur expédition 
de marchandises, etc…) 

Afin de préserver les emplois menacés par cet arrêt d’activité, les entreprises peuvent recourir au chômage partiel 
également appelé chômage technique. 

Le recours à l'activité partielle peut prendre plusieurs formes : 

• Diminution de la durée hebdomadaire du travail ; 
• Fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement. 

PROCEDURE DE DEMANDE DE CHOMAGE PARTIEL PAR L’ENTREPRISE : 

Face à la pandémie du COVID 19, les procédures de demande de chômage partiel vont bénéficier d’une prise 
en charge accélérée. Les demandes acceptées seront appliquées rétroactivement : l’employeur sera 

remboursé dès le 1er jour de sa demande 

 

1) LA CONSULTATION DU CSE  

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'employeur doit au préalable consulter LE CSE pour avis concernant : 

• Les motifs de recours l'activité partielle ; 
• Les catégories professionnelles et les activités concernées ; 
• Le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d'horaire ; 
• Les actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris par l'employeur. 

A noter : Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs salariés du projet de 
mise en activité partielle de leur établissement. 

2) LA DEMANDE DE MISE EN CHOMAGE PARTIEL A LA DIRECCTE : 

Avant la mise en activité partielle, l'employeur doit adresser sa demande au préfet. C’est la DIRECCTE qui gère les 
demandes.    

La demande se fait en ligne https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  

Elle doit préciser :  

- Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 

- La période prévisible de sous-activité ; 

- Le nombre de salariés concernés. 

Elle doit être accompagnée de l'avis préalable du comité social et économique (CSE). (La visioconférence peut être 
utilisée pour demander l’avis du CSE). 

La décision doit être notifiée à l'employeur dans un délai de 48 heures (délai exceptionnel lié au Coronavirus. Le délai 
habituel est de 15 jours) 



Une fois l'autorisation administrative obtenue, qu'elle soit expresse ou tacite, l'employeur peut réduire ou suspendre 
son activité et mettre ses salariés en chômage technique. C'est cette autorisation qui lui permet d'obtenir le 
remboursement des indemnités versées aux salariés. 

L'autorisation d'activité partielle n'est accordée que pour une durée maximale de 6 mois renouvelables (à ce jour) 

3) LA SITUATION DU SALARIE EN CHOMAGE PARTIEL 

Le contrat de travail est suspendu.  

Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées 
et la durée légale du travail (ou la durée collective ou celle prévue au contrat de travail si elle est inférieure). Soit au 
maximum 35 H 00 indemnisées. 

Seules les heures chômées en deçà de la durée collective applicable, et dans la limite de la durée légale, sont 
indemnisables. 

Pour les salariés travaillant en forfait heures ou jours sur l'année, c'est la durée légale correspondant aux jours de 
fermeture de l'établissement ou du service qui est prise en compte (dans la limite de 7 heures par jour ou 3h30 par 
demi-journée de fermeture). 

LA REMUNERATION DU SALARIE 

Le salarié au smic perçoit intégralement sa rémunération 

Pour les autres catégories : les salariés perçoivent 84 % de leur salaire net (70 % du salaire brut) 

Le salarié est payé par son employeur (date identique au versement de la paie habituelle) 

L’employeur se fait rembourser par l’état 

La FCE-CFDT revendique l’ouverture de négociations pour le maintien de la 
totalité du salaire pour tous les salariés 

L'employeur doit remettre au salarié un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et 
les sommes versées ou les faire figurer dans le bulletin de paie. 

De façon exceptionnelle, en cas de de difficultés financières de l'employeur (procédure de sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaire), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de 
l'allocation aux salariés. 

PEUT-ON OBLIGER LE SALARIE A ETRE EN CHOMAGE PARTIEL ? 

Oui 

Le chômage partiel est une mesure de préservation de l’emploi. Le salarié ne peut pas s’y opposer 

Pour les salariés élus et mandatés : le chômage partiel est considéré comme une modification du contrat de travail. 
Leur accord est donc indispensable 

L’ENTREPRISE PEUT ELLE OBLIGER LE SALARIE A PRENDRE DES CONGES (RECUPERATION, RTT…) 
POUR EVITER LE CHOMAGE PARTIEL ? 

Non 

Elle peut le conseiller pour éviter au salarié de perdre de l’argent car le chômage partiel est plafonné à 70 % du 
salaire brut. 

A NOTER : Toutes les périodes d’activité partielle sont prises en compte intégralement pour le calcul des droits à 
congés. Autrement dit, même s'ils sont placés en activité partielle un mois donné, les salariés acquièrent quand même 
au moins 2,5 jours ouvrables de congés payés. 

 


