
1141

1141 ‐ Présentation du dispositif d'activité partielle

L'activité partielle a un rôle de maintien de l'emploi lorsque l'entreprise rencontre des difficultés passagères et exceptionnelles (C. trav., art. L. 5122‐1 à C.
trav., art. L. 5122‐5). C'est avant tout un système d'indemnisation des salariés dont le nombre d'heures de travail est diminué en deçà de la durée légale du
travail, ou dont l'activité est suspendue par la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie (C. trav., art. L. 5122‐1).

La durée de travail à prendre en considération pour décompter le nombre d'heures indemnisables au titre du chômage partiel est de 35 heures
hebdomadaires.

Lorsque la durée du travail est fixée dans un cadre hebdomadaire, les heures réellement chômées et donc indemnisables par l'État correspondent à la
différence entre le nombre d'heures normalement travaillées sur le mois et le nombre d'heures réellement travaillées au cours de ce même mois.

Ces modalités de décompte de droit commun concernent les entreprises dont la durée du travail est fixée uniformément à 35 heures hebdomadaires et en
l'absence d'aménagement et de décompte spécifiques du temps de travail. Dans les autres situations (conventions de forfait en heures sur le mois, en
heures ou jours sur l'année, réduction du temps de travail avec jours de repos supplémentaires, etc.), les modalités d'indemnisation du chômage partiel
suivent des règles spécifiques (voir Le Lamy Social).

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Et l'employeur fait une
demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle pour ces salariés, après avoir consulté le comité social et économique (C. trav., art. R. 5122‐2). À
défaut, il commet un délit d'entrave.

Pendant cette période, le salarié a droit à une compensation partielle de la perte de salaire subie, sous forme d'indemnités versées par l'employeur. Il

appartient ensuite à ce dernier d'entreprendre les démarches pour percevoir une allocation qui est financée conjointement par l'État et l'Unedic (voir no

1142 et s.). En pratique, l'employeur reste le seul interlocuteur du salarié.

Selon la Cour de cassation, les conditions de recours au chômage partiel n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage partiel. Ce

dispositif est donc, par définition, collectif (Cass. soc., 19 juill. 1995, no 91‐45.676). Cette jurisprudence est très certainement applicable en matière
d'activité partielle.

L'activité partielle ne peut pas non plus être mise en place lorsque la fermeture de l'entreprise est définitive (puisqu'elle est, par nature, une mesure
provisoire).

Remarques Dans la mesure où le contrat de travail des salariés placés en activité partielle n'est pas rompu mais simplement suspendu, ils restent tenus par
les obligations liées à leur contrat (non‐concurrence, loyauté, etc.).

1142 ‐ Modalités de mise en œuvre de l'aide aux salariés placés en activité partielle

a) Circonstances nécessaires au recours à l'activité partielle

Les circonstances ouvrant droit à l'indemnité d'activité partielle sont fixées par le Code du travail (C. trav., art. R. 5122‐1). Il s'agit d'entreprises qui se
voient « contraintes » d'opérer une réduction ou une suspension temporaire d'activité liée à :

 la conjoncture économique (récession, baisse des commandes, augmentation des stocks…) ;
 des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie (difficultés dues à des grèves chez un fournisseur d'énergie ou une
entreprise ferroviaire, par exemple) ;
 un sinistre, des intempéries de caractère exceptionnel (sauf pour les salariés du bâtiment et des travaux publics qui ont un régime spécifique
d'indemnisation : le chômage intempéries) ;
 une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise (ce qui n'est pas le cas des travaux d'entretien ou d'embellissement, ni
de la mise en conformité des locaux et du matériel) ;
 ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, c'est‐à‐dire essentiellement des cas de force majeure, situations qui ne peuvent être
ni prévues ni empêchées, et qui ne sont pas imputables à l'entreprise.

Observations À titre d'exemple, plusieurs entreprises ont eu recours à ce dispositif lors des fermetures d'entreprises ordonnées par les Préfectures en
raison des manifestations des « gilets jaunes ».

b) Salariés éligibles à l'activité partielle

Le Code du travail liste certains salariés exclus du bénéfice de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle (C. trav., art. R. 5122‐8).

Il s'agit par exemple, en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, des salariés dont la durée du travail est fixée
par forfait en heures ou en jours sur l'année. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de
l'établissement dont ils relèvent.

De même, l'indemnisation est en principe exclue si la réduction ou la suspension d'activité résulte d'un conflit collectif dans l'établissement dans lequel les
salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des
allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.

c) Conditions que doit remplir la demande de l'employeur de mise en activité partielle

L'employeur doit adresser une demande d'autorisation de mise en activité partielle au Préfet du département dont dépend l'établissement. La demande
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doit préciser : les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous activité et le nombre de salariés concernés. Elle est
accompagnée de l'avis préalable du CSE rendu en application en application de l'article L. 2312‐17 du Code du travail relatif à la consultation du CSE en
matière de conditions de travail (C. trav., art. R. 5122‐2).

Depuis le 1er octobre 2014, la demande d'autorisation de placement en activité partielle se fait nécessairement par voie électronique, via le site
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr, (C. trav., art. R. 5122‐26 du Code du travail qui détaille les conditions techniques de la procédure).

La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la
demande d'autorisation.

La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.

L'absence de décision dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite de la demande. S'il s'agit d'une décision de refus, elle doit être motivée (C.
trav., art. R. 5122‐4).

La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui‐ci en informe le comité social et économique (C. trav., art. R. 5122‐4).

L'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable sous certaines conditions (C. trav., art. R. 5122‐
9).

Attention : la mise en activité partielle ne peut être antérieure à la date d'envoi de la demande d'indemnisation. À défaut l'employeur doit payer le salaire

qu'il aurait dû verser dans des conditions normales à l'intéressé (Cass. soc., 26 nov. 1987, no 85‐41.426 ; Cass. soc., 10 oct. 1995, no 91‐45.433). Par
exception, en cas de suspension d'activité résultant d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, l'employeur peut procéder immédiatement
à la mise en activité partielle : il dispose alors d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande (C. trav., art. R. 5122‐3). Il doit toutefois s'assurer qu'il
rentre bien dans ces cas de recours car un refus de l'Administration l'exposerait à devoir payer le salaire qu'il aurait dû verser dans des conditions normales
à l'intéressé.

Par ailleurs, lorsque l'employeur avait déjà placé ses salariés en activité partielle dans les 36 mois précédant la date de dépôt de l'autorisation, il doit
respecter des engagements supplémentaires lors de sa deuxième demande (C. trav., art. R. 5122‐9). Ces engagements sont soit prévus par un accord
collectif relatif à l'activité partielle lorsqu'un tel accord existe dans l'entreprise, soit proposés par l'employeur lui‐même. Ces engagements peuvent se
traduire, par le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation, des actions de formations
spécifiques prévues pour les salariés en activité partielle, des actions en matière de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ou
encore par des actions destinées à rétablir la situation économique de l'entreprise (C. trav., art. R. 5122‐9).

La décision d'attribution de l'activité partielle précise la période de date à date au cours de laquelle le recours à l'activité partielle est autorisé, le nombre
de salariés concernés et le volume d'heures d'activité partielle accordé. Elle doit également notifier dans sa décision d'autorisation de mise en activité
partielle les engagements applicables à l'employeur qui avait déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 3 années précédentes, et qu'aura
fixés en prenant en compte un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou les propositions figurant dans la demande
d'autorisation de l'employeur, ainsi que la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement (C. trav., art. R. 5122‐9).

L'Administration doit s'assurer que l'entreprise respecte ses engagements (C. trav., art. R. 5122‐9). À défaut et sans justification légitime, l'Administration
peut demander à l'employeur le remboursement des allocations versées au titre de l'activité partielle. Cependant, cette option peut être écartée si le
remboursement est incompatible avec la situation financière de l'entreprise (C. trav., art. R. 5122‐10).

d) Demande d'indemnisation de l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle

En cas d'acceptation tacite ou expresse de la demande de mise en activité partielle, l'employeur adresse à l'Agence de services et de paiement (ASP) une
demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle (C. trav., art. R. 5122‐5).

Cette demande comporte :

 des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
 la liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
 les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année,
l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.

Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle (C. trav., art. R. 5122‐5).

e) Mécanisme de l'allocation d'activité partielle

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur à l'échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa
rémunération brute horaire ou à 100 % de la rémunération net horaire s'il est en formation pendant les heures chômées C. trav., art. R. 5122‐18).

Le taux de l'indemnité de l'activité partielle est fixé par décret et varie selon l'effectif de l'entreprise (voir no1147 sur ces montants). Il faut, dans
l'appréciation de cet effectif, prendre en compte l'ensemble des salariés de l'entreprise, que tous les établissements de l'entreprise soient concernés ou

non par la demande d'activité partielle. L'effectif est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent le 1er janvier de l'année au cours de laquelle

la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est déposée. Il est calculé selon les règles de décompte des effectifs classiques (voir no34 et s.).

Néanmoins, dans le cas d'une variation importante de l'effectif considéré au 1er janvier et de celui effectivement employé à la date de la demande, le
Direccte peut décider d'appliquer le taux de l'allocation correspondant à l'effectif employé à la date de la demande.

Le nombre d'heures indemnisables est égal à la différence entre la durée légale du travail ou si elle est inférieure la durée conventionnelle ou la durée
stipulée au contrat de travail, applicable dans l'entreprise, et le nombre d'heures réellement travaillé sur la durée considérée (C. trav., art. R. 5122‐11). Les
heures supplémentaires ne donnent pas lieu au versement de l'aide aux salariés placés en activité partielle.

À l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, 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 (C. trav., art. R. 5122‐17).

De façon exceptionnelle, en cas de procédure de sauvegarde (ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de
l'employeur), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés (C. trav., art. R. 5122‐16).
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1143 ‐ Suppression du dispositif d'activité partielle de longue durée

1144 ‐ Information et consultation du CSE avant la mise en œuvre de l’activité partielle

Le comité social et économique doit être informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de l'activité partielle puisque la demande de l'employeur
doit être accompagnée de l'avis du CSE rendu en vertu de l'article L. 2312‐17 du Code du travail (C. trav., R. 5122‐2 ; C. trav., art. L. 2312‐17 relatif à la
consultation du CSE en matière de conditions de travail).

Le rôle consultatif du comité social et économique découle par ailleurs de plusieurs textes légaux et réglementaires commentés par l'Administration (Circ.

DE no 94‐22, 28 juin 1994 ; Circ. DE no 94‐34, 29 juill. 1994). De plus les tribunaux ont précisé que la mise au chômage technique (qui s'appelle aujourd'hui
activité partielle) est une mesure affectant le volume et la structure des effectifs de l'entreprise relevant de la compétence du comité (Cass. crim., 30

oct. 1984, no 83‐94.370). Toutes ces décisions rendues sous l'empire des textes applicables au CE sont transposables au CSE

L'avis du comité social et économique étant joint à la demande d'indemnisation de l'employeur, la consultation du CSE est nécessairement préalable à la
transmission de ce dossier à l'Administration. Il constitue donc un complément d'information utile pour l'Administration, sur la situation économique et
sociale de l'entreprise (C. trav., art. R. 5122‐2). Pour cette raison, l'avis du CSE doit être très précisément motivé. Doivent notamment être expliqués les
motifs qui ont permis au comité social et économique de rendre un tel avis et éventuellement les autres mesures proposées par le comité. Même lorsque
le comité social et économique a approuvé le projet de l'employeur, son avis doit être rédigé de façon précise. Son avis sera notifié dans un procès‐verbal,
lui‐même transmis à l'Administration avec la demande d'activité partielle. L'employeur pourra prendre une décision non conforme à cet avis.

Les textes n'apportent toutefois aucune précision sur le contenu de l'information à communiquer au CSE et sur l'objet de la délibération du comité social
et économique, pas plus que sur les délais de transmission de l'information au CSE.

À notre avis, le comité social et économique étant consulté au titre de ses prérogatives en matière d'aménagement du temps de travail, et notamment
sur les mesures affectant le volume et la structure des effectifs, l'information qui lui est transmise devrait porter sur les catégories professionnelles
touchées par la mesure : nombre et classification des emplois concernés...

En outre, le comité social et économique peut demander à l'employeur les informations qu'il communique à l'Administration pour justifier sa demande
d'indemnisation.

En fait, les membres du CSE devraient être amenés à s'exprimer sur :

 les motifs de recours à l'activité partielle invoqués par l'employeur : caractère temporaire des difficultés économiques rencontrées par
l'entreprise, nature de ces difficultés (état des commandes, chiffre d'affaires prévisionnel, conjoncture, approvisionnement, etc.) ;
 les salariés visés par la mesure : remplissent‐ils les conditions exigées pour bénéficier de l'indemnité ?
 les modalités de mise en œuvre de la mesure envisagée, notamment les modalités de versement des allocations aux salariés, la durée prévue,
le montant de la perte de salaire, etc.

Un véritable dialogue doit alors s'engager entre comité social et économique et employeur, au vu des informations fournies ; le comité ne doit pas se
contenter d'approuver ou de rejeter le projet dans sa globalité.

Le comité social et économique peut suggérer d'autres solutions ou pistes telles que l'utilisation des congés, des RTT, des repos compensateurs et même
pourquoi pas une négociation d'accords d'entreprise permettant une gestion de la durée du travail en fonction de l'activité économique, l'utilisation de la
période de baisse d'activité pour former les salariés grâce au compte personnel de formation, par le plan de formation (solutions suggérées par Instr.

DGEFP no 2008‐19, 25 nov. 2008).

Quant au délai de transmission de l'information au CSE, les textes n'en imposent aucun à l'employeur. Mais, comme tout document relatif à l'ordre du jour,
les informations relatives à l'activité partielle doivent être mises à la disposition du comité social et économique au moins trois jours avant la réunion (voir

no 473 et s.).

À noter que le comité social et économique est informé sur le principe même du recours à l'activité partielle mais aussi, lorsque l'employeur décide
ultérieurement de modifier le projet initial de réduction d'horaires. Par exemple, le comité social et économique doit être consulté préalablement à la
réduction d'horaires de 10 heures par semaine à 5 heures par semaine.

1145 ‐ Sanctions en cas de non‐consultation du CSE sur l’activité partielle

L'employeur, qui omet d'informer et de consulter le comité social et économique en matière d'activité partielle, commet un délit d'entrave, sanctionné

pénalement conformément à l'article L. 2317‐1 Code du travail (voir no 579 et s.).

1146 ‐ Suivi par le CSE des mesures d'activité partielle

1147 ‐ Indemnisation de l'activité partielle
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Aide aux salariés placés en activité partielle

Causes d'indemnisation

(C. trav., art. R. 5122‐1)

Réduction ou suspension temporaire d'activité en raison de :

– la conjoncture économique ;

– difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

– sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;

– transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

– toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Bénéficiaires (C. trav.,

art. R. 5122‐8)

Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, sauf :

– les salariés grévistes (sauf lock‐out de plus de trois jours) ;

– salariés en forfait annuel en heures ou en jours (sauf fermeture totale ou partielle de l'établissement).

Durée 1 000 heures par an et par salarié (Arr. 26 août 2013, NOR : ETSD1319814A)

Taux

– 7,74 euros pour les entreprises de

250 salariés et moins.

– 7,23 euros pour celles de plus de

250 salariés (C. trav., art. D. 5122‐13).

– 70 % de la rémunération horaire brute ;

– 100 % de la rémunération nette antérieure pour les salariés qui accomplissent des actions

de formation pendant les heures chômées (C. trav., art. L. 5122‐2) ;

– les salariés en apprentissage ou contrat de professionnalisation percevront une

indemnisation qui ne pourra être supérieure au pourcentage du Smic habituellement versé.
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