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1. Dispositif d’activité partielle 

dans le contexte de l’épidémie Coronavirus COVID-19 
 
Le gouvernement français mis en place un vaste plan de lutte contre l’épidémie Coronavirus COVID-19. 
La continuité de la vie économique dans la limite de la sécurité sanitaire de la population, reste la 
priorité du gouvernement. 
 
L’employeur dispose de trois façons d’organiser le travail de ses employés : 
 
1. Télétravail 
Sa mise en œuvre ne nécessite aucun formalisme particulier dans le cadre de l’épidémie. L’employeur 
peut imposer le télétravail mais il faut qu’il informe ses employés sur les conditions de sa mise en place, 
notamment les horaires de travail, le paiement des salaires etc. Dans le cas de salariés protégés 
l’employeur doit recueillir l’accord préalable du salarié. 
 
2. Poursuite de l’activité sur le lieu de travail  
Lorsque le télétravail est impossible à mettre en œuvre pour certains postes, l’employeur devra 
organiser le maintien de l’activité de telle sorte qu’il préserve la santé et la sécurité des salariés qui 
doivent se rendre dans l’entreprise. Il doit surveiller la mise en œuvre et l’application des gestes 
barrière, établir un nouveau règlement interne, l’afficher sur le lieu de travail et réactualiser le dossier 
des risques sur le lieu de travail.  
 
3. Activité partielle  
Le Décret 2020-325 du 25 mars 2020 sur la base de la „LOI no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 (1) a adapté le dispositif de l’activité partielle en France à la situation 
de crise. 
L‘ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 stipule que les salariés qui sont employés par une entreprise 
ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en activité partielle et bénéficier à ce 
titre de l'indemnité horaire s’il bénéficient d’une assurance chômage en France. 
 
Le nouveau dispositif d’activité partielle (= chômage partiel) est une mesure phare du Ministre de 
l’Economie et des Finances Bruno Le Maire et du gouvernement français qui souhaitent soutenir toutes 
les entreprises françaises en proie à des difficultés et notamment à des pertes de chiffre d’affaires. Le 
gouvernement français souhaitant éviter autant que possible les licenciements. 
 
Actuellement les entreprises françaises ont déposé des demandes d’activité partielle pour un total de 
plus 730.000 salariés. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
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Activité partielle 
 
La réforme de l’activité partielle assouplit le dispositif dans les points suivants : 
 
1. Délai de demande prolongé 
L‘article R. 5122-3 du code du travail autorise désormais les entreprises à demander en ligne une 
autorisation de placer leurs employés en activité partielle auprès de la Direccte. Cette demande, avec 
effet rétroactif, peut se faire jusqu’à 30 jours après la mise en place de l’activité partielle. 
 
2. 12 mois d’activité partielle  
L’article R 5122-9 du code du travail autorise une durée maximum d'activité partielle de 12 mois contre 
6 précédemment. 
 
3 Accord du comité social et économique facilité  
L’article R 5122-2 du code du travail prolonge le délai pour consulter le comité social et économique 
(CSE) qui doit en principe intervenir préalablement au recours à l’activité partielle. Il pourra transmettre 
son avis à l'administration dans un délai de 2 mois lorsque la demande d'activité partielle est justifiée 
par le motif de circonstances exceptionnelles (par exemple dans les cas liés au Covid-19). 
 
4. Délai de réponse de l’administration raccourci  
Le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 
jours (48h): Ce délai raccourci de réponse est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Passées 48h, le 
silence de l’administration vaut acceptation.  
 
5. Jours de vacances et RTT imposés 
L‘ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise l‘employeur à imposer six jours de vacances durant 
la période de confinement. Il convient de consulter les règles des accords de branches ou des accords 
d’entreprise.  
 
Journées RTT et compte épargne temps 
L’employeur peut demander aux employés de consommer des journées RTT ou de réduire leur compte 
épargne temps jusqu’à un maximum de 10 jours.  
 
Qui est éligible à l’activité partielle ? 
Les salariés qui ne peuvent plus travailler sur leur lieu de travail habituel suite aux mesures sanitaires 
prises par le gouvernement seront indemnisés par l’entreprise.  
 
Taux d’indemnisation 
A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés concernés une indemnité égale à 70 % 
de leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de 
l’indemnité de congés payés), soit 84% du salaire net. 
L’État remboursera ce montant d’indemnisation à 100% jusqu’à 4,5 fois le SMIC. Les apprentis ou 
employés en formation ainsi que les salariés rémunérés au SMIC touchent 100 % de leur salaire.  
L’indemnité horaire ne peut être inférieure au Smic net horaire. 
 
Si les 70% dépassent 4,5 fois le SMIC l’entreprise paiera la différence à son employé. 
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Pour rappel : 
Le SMIC horaire brut s’élève actuellement à 10,15 euros, soit 1 539,42 euros brut par mois sur base de 
35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. 
 
Demande dématérialisée d’activité partielle 
Les entreprises concernées par l’activité partielle doivent s’adresser à leur Direccte régionale (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). 
Les entreprises disposant de sites dans plusieurs régions, doivent à l’heure actuelle, faire une demande 
d’activité partielle par région. Le Medef a demandé la mise en place d’une plateforme pour un dépôt des 
requêtes au niveau national. 
 
Toutes les démarches des entreprises sont intégralement dématérialisées et doivent être déposées sur 
le portail dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.  
 
Après 48 heures l’entreprise qui a ouvert un compte sur ce site recevra ses codes accès pour activer son 
compte. Ce site internet est actuellement surchargé, il faut s’attendre à des délais prolongés. 
 
Une entreprise disposera exceptionnellement d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande, qui sera 
rétroactive.  
 
La demande peut être déposée jusqu’au 30 juin au plus tard. L’activité partielle est actuellement 
possible pour une période de 6 mois maximum. (voir Activité partielle point 2) 
 
La demande d‘activité partielle est une demande collective, elle doit être posé pour tous les employés du 
même service.  
 
La Direccte régionale est à la disposition des entreprises pour toute aide concernant le dépôt de leur 
demande. 
 
Justification de la demande d’activité partielle 
La demande doit préciser :  
 
- le motif de recours: Il est recommandé de cocher la case circonstances exceptionnelles coronavirus et 
de rajouter les circonstances détaillées; 
 
- En ce qui concerne les circonstances détaillées, il s’agit par exemple de l’impossibilité de mettre en 
place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé (télétravail, gestes barrière, 
etc.) de l’ensemble des salariés, de l’instruction administrative de fermeture de magasin, de la rupture 
de la chaîne d’approvisionnement, de l’impossibilité de fournir les clients etc. 
Il est conseillé de garder des preuves telles des courriers ou mails de fournisseurs ou de clients. 
La simple justification au motif d’une prévision de baisse de chiffre d’affaire ne sera probablement pas 
suffisante. 
 
- la situation économique à l'origine de la demande 
 
  

http://direccte.gouv.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
http://direccte.gouv.fr/
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- la période prévisible de sous-emploi, qui peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès la première 
demande ; 
 
- le nombre de salariés concernés ; 
 
- le nombre d'heures chômées prévisionnelles 
 
L’activité partielle dans votre branche 
La ministre du travail Muriel Penicaud a annoncé vouloir poursuivre les entreprises qui abuseraient du 
dispositif d’activité partielle pour en tirer des bénéfices injustifiés. Il est donc conseillé de vérifier si les 
entreprises de votre branche sont éligibles au dispositif d’activité partielle. 
Il faut documenter du mieux possible les raisons qui empêchent votre entreprise de mettre les 
employés en télétravail, ou une poursuite de la production dans le respect des mesures de précaution 
recommandées. L’absence de fournitures absolument nécessaires à la production ou une 
réorganisation du travail en roulement comptent parmi les raisons invocables. 
 
 

2. Informations pratiques pour les entreprises 
 
Vous trouverez ci-dessous des informations pratiques concernant vos démarches. L’activation de votre 
compte devrait prendre 48 heures, mais des délais plus longs sont attendus dans le contexte actuel 
notamment à cause d’une surcharge de la plateforme dédiée au dépôt des demandes. 
 
La décision d'autorisation ou de refus de la demande sera signée par le préfet et notifiée à l'employeur 
dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation par écrit. 
Ce document devra être conservé au sein de l’entreprise. 
 
L'avance de l’indemnisation des employés sera remboursée dans la limite des taux fixé par décret sous 
10 jours selon une annonce faite par la Ministre du Travail Muriel Pénicaud. 
 
La Ministre du travail a également annoncé que l’état prendra des mesures contre les entreprises 
abusant de la situation. 
 

a) Créer votre compte auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) 

Enregistrez-vous sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ en cliquant sur « Créer mon 
espace » et si c’est votre expert-comptable qui est chargé de cette demande il cliquera sur « Contrat de 
prestation ». 
 
Renseignez le numéro de SIRET de l’établissement pour lequel vous souhaitez créer le compte Activité 
Partielle et remplissez les informations obligatoires suivantes : 
 

• Dénomination de l'établissement 

• Libellé de voie, code postal, ville 

• Double saisie de l'adresse mail de l'établissement et téléphone fixe de l’établissement afin 
d'éviter toute erreur de frappe. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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• Nom, prénom, double saisie de l'adresse mail de la personne à contacter (afin d'éviter toute 
erreur de frappe qui conduirait à la création d'un compte erroné et la non réception des mails 
de notification), téléphone fixe de la personne à contacter. 

• Préparez une question secrète et sa réponse 

• Envoyez la demande 

 

 
Une fois votre demande validée, vous recevrez, sous 48h au maximum, 3 mails de l’ASP :  
 
Ceux-ci vous indiquent 

- votre identifiant de connexion,  

- votre mot de passe de connexion  

- ainsi qu’une confirmation de la création de votre habilitation.  

 
Si vous habilitez votre expert-comptable à faire la demande pour votre entreprise, tâchez d’obtenir 
l’identifiant de connexion et le mot de passe de connexion. 
 
Si vous ne recevez pas de mails sous 48 h contactez contact-ap@asp-public.fr ou appelez les numéros 
verts 0820 722 111 ou 0821 401 400. 
 

b) Déposez votre demande dématérialisée 

Déposez votre demande d’indemnisation des salariés pour activité partielle dans le contexte de 
l’épidémie du coronavirus sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr en utilisant les codes d’accès 
obtenus de la part de l’administration. 
 
N’ayant pas d’accès aux formulaires de dépôt des demandes d’activité partielle nous vous conseillons de 
vous rapprocher de votre expert-comptable pour des détails. 
 

3. Autre mesure d’activité partielle 
dans le contexte de la épidémie Coronavirus COVID-19 

 
FNE-Formation à la place de l’activité partielle 
Les entreprises peuvent également demander à bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de 
l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés. 
Formalisée par une convention conclue entre l’Etat (la Direccte) et l’entreprise (ou l’opérateur de 
compétences - OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de 
faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations 
économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois. 
 
Ce texte est basé sur des informations obtenues par les cabinets d’avocats parisiens Herald Avocats et 
Seidel Avocats. Ces deux cabinets sont à votre disposition pour des renseignements plus approfondis en 
la matière. 
  

mailto:contact-ap@asp-public.fr
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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4. Vous avez des questions? 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris, la Section commerciale auprès de l’Ambassade d’Autriche garde ses 
équipes pleinement mobilisées pour répondre à vos questions. En raison du nombre important de 
demandes concernant le #Covid-19 en France nous nous efforçons traiter les messages en fonction de 
leur urgence. Nous vous remercions par avance pour votre patience. Nous vous prions de bien vouloir 
adresser vos questions par e-mail à paris@advantageautria.org. Le numéro de téléphone d’ADVANTAGE 
AUSTRIA Paris, T +33 1 53 23 05 05 est transféré sur la ligne portable de l’Attaché économique Christian 
H. Schierer. 
 
La situation et les mesures prises changent rapidement et certains dispositifs peuvent être actualisés à 
tout moment. Nous resterons à votre disposition 24/7 de préférence via paris@advantageaustria.org. 
 
Pour des compléments d’informations vous pouvez également vous adresser aux cabinets d’avocats de 
confiance d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris.  
 
Pour suivre nos dernières actualités, n’hésitez pas à vous connecter sur  
 
Youtube : ADVANTAGE AUSTRIA,  
Twitter : @austria_in_fr  
Facebook : @advantageaustriaFR ou  
Instagram : advantage_austria_fr  
 

5. Coordonnées de nos avocats de confiance 

Veuillez trouver leurs coordonnées par ordre alphabétique : 
 

• Bourayne & Preissl, Maître Sigrid Preissl, 2, Rue Jacques Bingen, 75017 Paris, T +33 1 83 79 98 
20, F +33 1 83 79 98 25, E contact@bourayne-preissl.com, E s.preissl@bourayne-preissl.com, W 
http://www.bourayne-preissl.com 
 

• Cabinet Epp & Kühl, Maître Emil Epp & Maître Marianne Grange, 4, rue Paul Baudry, 75008 Paris, 
T +33 1 53 93 82 90, F +33 1 53 93 82 99, E epp@rechtsanwalt.fr, E grange@rechtsanwalt.fr, W 
http://www.avocat.de, W http://www.rechtsanwalt.fr  
 

• Herald Avocats, Maître Christian Klein, Avocat à la cour, 91, rue Faubourg St. Honoré, 75008 
Paris, T +33 1 53 43 15 15, E c.klein@herald-avocats.com, W https://www.herald-avocats.com/  
 

• Seidel Avocats, Maître Monika Seidel-Moreau, 5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris, T 
+33 1 83 79 30 90, E m.seidel-moreau@seidel-avocats.com, W http://www.seidel-avocats.com.  

Les numéros de téléphone fixe sont transférés sur leurs téléphones portables. 
 
 

mailto:paris@advantageaustria.org
mailto:contact@bourayne-preissl.com
mailto:s.preissl@bourayne-preissl.com
http://www.bourayne-preissl.com/
mailto:epp@rechtsanwalt.fr
mailto:grange@rechtsanwalt.fr
http://www.avocat.de/
http://www.rechtsanwalt.fr/
mailto:c.klein@herald-avocats.com
https://www.herald-avocats.com/
mailto:m.seidel-moreau@seidel-avocats.com
http://www.seidel-avocats.com/

