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Le recours à l’activité partielle pendant la pandémie de 
Coronavirus : de nouvelles précisions apportées ! 

 
 
Le chômage partiel ne va pas s'arrêter à compter de ce lundi 11 mai. Les entreprises qui 
continuent de subir une baisse d’activité liée à l’épidémie peuvent laisser leur effectif ou une 
partie seulement de cet effectif, en activité partielle. L’objectif étant de permettre aux 
entreprises d'adapter leur activité en vue de la reprise économique. 
 
A cet effet, une Ordonnance a été adoptée afin de permettre que l'activité partielle puisse être 
demandée individuellement, et non plus seulement à l'échelle collective : 
 

 
FOCUS Reprise d’activité : Comment individualiser le recours à l’activité partielle ? 

 
Ce n’est normalement que dans le cadre de la réduction collective de l’horaire de travail 
que les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement 
pour permettre à l’entreprise la mise en place d'un système roulement pour assurer la 
continuité du service ou de la production. 
 
Néanmoins, une ordonnance publiée le 22 avril prévoit que par dérogation, l'employeur peut, 
soit par la conclusion d’un accord d'entreprise soit après avis favorable du comité 
social et économique (CSE) placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, 
d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même 
catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une 
répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation 
est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.  
 
Cette disposition est utile pour les entreprises ayant recouru au chômage partiel dans le cadre 
d’une fermeture temporaire de tout ou partie de l’entreprise et qui ne peuvent pas faire 
reprendre collectivement tous les salariés de l’entreprise en même temps. L'accord ou le 
document soumis à l'avis du CSE détermine notamment :  
Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de 
l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier. 
Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et 
compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en 
activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non 
travaillées. 
Les modalités et la périodicité selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des 
critères objectifs afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de 
l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document. Cette 
périodicité de réexamen ne peut pas être inférieure à trois mois. 
Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie 
personnelle et familiale des salariés concernés. 
Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant 
toute sa durée. 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
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Précisions sur les modalités de recours, d’indemnisation et de paiement des salaires 
en activité partielle : 
 
Dans quel cas puis-je bénéficier du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour mes 

employés ?   
 
Du fait de la pandémie actuelle, l'employeur peut placer ses salariés en activité partielle 
lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité 
pour l'un des motifs suivants : 

 fermeture de l’entreprise par arrêté ; 

 interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision administrative ; 

 absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise : si les salariés 
indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus/en 
quarantaine rendant ainsi impossible la continuité de l’activité, les autres peuvent être 

placés en activité partielle ;   

 interruption temporaire des activités non essentielles (si les pouvoir publics décident de 
limiter les déplacements pour ne pas aggraver l’épidémie, les salariés peuvent être placés 
en activité partielle) ; 

 suspension des transports en commun par décision administrative (salariés ne pouvant 
pas se rendre sur le lieu de travail du fait de l’absence de transport en commun peuvent 
être placés en activité partielle) ; 

 baisse d’activité liée à l’épidémie : les difficultés d’approvisionnement, baisse de 
fréquentation résultant du comportement des consommateurs, l’absence de client, 
l’annulation de commandes. 

 
L’entreprise peut également recourir à l’activité partielle il lui est impossible de mettre en place 
les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, 
gestes barrières, mesures de protection etc.) pour l’ensemble des salariés. 
 
 
Qu’est-ce que l’activité partielle ? 
 
L'activité partielle permet aux employeurs qui font face à des difficultés du fait de la pandémie, 
les contraignant à réduire temporairement l’activité de l’entreprise, de diminuer le temps de 
travail du personnel ou de fermer temporairement l’entreprise. Un salarié ne peut pas refuser 
sa mise en activité partielle. Les contrats de travail des salariés concernés sont alors 
suspendus pendant les heures chômées et ces heures sont indemnisées sous certaines 
conditions.  
 
Cette baisse d’activité peut prendre deux formes différentes : 

 une réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail en dessous de la durée 
légale hebdomadaire, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective conventionnelle 
appliquée à l'établissement ; 

 une fermeture temporaire de tout ou partie de l'entreprise, pendant laquelle les salariés 
sont en inactivité totale. 
Pour rappel, il faut entendre par la notion de « fermeture d’entreprise »  l’arrêt total de 
l’activité d’un établissement ou partie d’un établissement, d’une unité de production, d’un 
service, d’un atelier, ou d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet. 

 
Ces heures chômées ouvrent droit au versement d’une allocation d'activité partielle dans la 
limite de 1 607 heures jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Quels sont les salariés concernés par le recours à l’activité partielle ?  
 
Tous les salariés sous contrat de travail ont vocation à bénéficier de l’indemnisation de 
l’activité partielle (CDD, CDI, temps plein, temps partiel, apprentis, etc.).  
 
Cas d’un salarié en période d’essai : si le salarié est placé en situation d’activité partielle 
totale, son contrat de travail est suspendu. La période d’essai sera donc prolongée de la durée 
correspondant à la période de suspension du contrat de travail. Son contrat n’est en revanche 
pas suspendu durant les périodes de travail. 
 
Cas du salarié à temps partiel : il doit être versé une allocation d’activité partielle au moins 
égale à 8,03 euros net par heure non travaillée aux salariés à temps partiel qui sont 
habituellement rémunérés au SMIC.  
 
Cas du salarié en CDD : il bénéficie du dispositif d’activité partielle jusqu’au terme prévu du 
contrat. Le recours au chômage partiel ne reporte par le terme du contrat à durée déterminée.  
 
Cas du salarié au forfait : Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent 
désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas 
de fermeture totale de l’établissement.  
 
Cas du salarié apprenti : les salariés apprentis peuvent bénéficier de l’activité partielle.  
Le questions-réponses apprentissage publié par le Ministère du travail le 7 avril 2020 précise  
« que la formation se poursuive pendant la période de confinement ou non, l’apprenti 
placé en activité partielle l’est au titre de son temps de travail habituel ce qui inclut donc 
le temps de formation ». Ainsi l’entreprise pourra déclarer les heures de formation 
comme des heures chômées indemnisables au titre de l’activité partielle. 
 
Cas des salariés vulnérables et des salariés en garde d’enfant : Depuis le 1er mai 2020, il 

n’est plus possible de solliciter le bénéfice d’arrêts de travail dérogatoires. Les salariés qui 

sont dans l’impossibilité de se rendre au travail sont désormais automatiquement placés 

en activité partielle, et ce pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de 

maintien à domicile. Attention, le placement en activité partielle des salariés vulnérables et des 

salariés gardant un enfant peut nécessiter des démarches de la part de l’entreprise sur le 

site de l’ASP. Il est vivement conseillé de consulter les différents cas de figure pour s’assurer 

que l’entreprise est en règle ! Pour plus d’information, consulter la circulaire DAS n° 83 

Personnes vulnérables, garde d’enfant, cas contact étroit sur le site de la FFB Grand Paris.  

Cas des dirigeants de sociétés (gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, gérant non associé 
d’EURL, Président de SAS et SASU, Président, DG et DG délégué de SARL) : ces dirigeants 
sont assimilés salarié et sont soumis au régime général de la sécurité sociale, ils bénéficient 
ainsi de la même protection sociale que les salariés mais ne pourront pas prétendre en 
principe à l’assurance chômage, ni au chômage partiel du fait de leur statut de 
mandataire social. 
 
En revanche, s’ils cumulent leurs fonctions de dirigeant avec un poste technique de salarié 
pour lequel ils ont un contrat de travail dissocié, ils pourront prétendre à l’allocation d’activité 
partielle, si les conditions suivantes sont respectées : 

 les fonctions exercées en qualité de salariés doivent être distinctes de celles exercées en 
qualité de dirigeant ; 

 un lien de subordination doit exister ; 

 les fonctions exercées en qualité de salarié devront être rémunérées distinctement des 
fonctions de dirigeant. 
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 le cadre dirigeant doit être placé en activité partielle du fait d’une fermeture temporaire de 
l’établissement ou partie de l’établissement. Il ne peut pas bénéficier de l’activité 
partielle en cas de réduction de l’horaire de travail de l’établissement. 

Cette indemnisation est fortement limitée au vu de la difficulté de démontrer l’existence d’un 
lien de subordination.  
Les dirigeants mandataires sociaux, également salariés de leur propre entreprise ne 
bénéficient pas du dispositif d’activité partielle. De ce fait, à partir du 11 mai 2020, les gérants 
de TPE-PME exerçant sous le statut de mandataire social vont recevoir une aide individualisée 
allant jusqu’à 1 500 euros. Pour activer cette indemnité, les potentiels bénéficiaires devront en 
faire la demande auprès de l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. 
 
Cas des salariés en CESU (chèque emploi service universel) : ils bénéficient du dispositif 
d’activité partielle. Les utilisateurs du CESU qui souhaitent bénéficier de la mesure 
d’indemnisation exceptionnelle déclarent et rémunèrent les heures réellement réalisées au 
mois de mars sur leur compte CESU. Puis, ils déclarent les heures prévues et non réalisées 
au mois de mars sur le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Pour plus d’information, 
consultez le site : https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/5689-Tuto-Cesu-Indemnisation-
Web.pdf 
 
 
En pratique, quelles sont les formalités internes à réaliser par l’entreprise ? 
 
Au préalable, l’employeur qui envisage de recourir à l’activité partielle doit :  

 informer par écrit les salariés du projet de recours à l’activité partielle (vous trouverez en 
dernière page de cette circulaire un modèle de courrier d’information).  

 consulter son Comité social économique (en amont si cela est possible au vu des 
circonstances actuelles, ou au maximum dans les deux mois qui suivent le placement des 
salariés en activité partielle). Attention, une circulaire publiée le 3 avril 2020 par le 
Ministère du travail apporte une nouvelle précision concernant cette consultation : 
cette obligation n’est valable que pour les entreprises, de plus de 50 salariés, 
dotées d’un CSE. 

 
QUESTION : en l’absence de CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés, la 

demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ? Le ministère du 
travail répond oui, de manière exceptionnelle.  

 
Pour rappel, l’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis le 1er janvier 2020. 
Mais exceptionnellement, l'ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives 
aux instances représentatives du personnel suspend les processus électoraux en cours et 
« impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai 
de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ».  
 
Les employeurs qui n’ont pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que 
possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux 
prévue par l’ordonnance susvisée. Ces mesures sont prises afin de ne pas bloquer les 
demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des salariés.  
 
 
  

https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/5689-Tuto-Cesu-Indemnisation-Web.pdf
https://www.cesu.urssaf.fr/info/files/pdf/5689-Tuto-Cesu-Indemnisation-Web.pdf
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Les demandes d’autorisation et d’indemnisation sont intégralement dématérialisées et 
s’effectuent sur le site internet sécurisé dédié, voici les étapes à suivre : 
 

 Etape 1 : Création d’identifiant 
Rendez-vous sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour effectuer la 
création de votre compte en ligne. Vous recevrez sous 48h votre identifiant et votre mot 
de passe.  
 
Vous disposez initialement de 30 jours après avoir placé vos salariés en activité partielle 
pour déposer votre demande en ligne. Compte tenu du volume de demandes et de la 
situation exceptionnelle actuelle, un nouvel allongement des délais de dépôt a été accordé 
par le Ministère du travail : les demandes de chômage partiel pour le mois de mars 
pourront être déposées jusqu’au 30 avril 2020, avec effet rétroactif.  

 

 Etape 2 : Demande d’autorisation 
Connectez-vous sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour créer votre 
dossier de demande d’autorisation au recours au chômage partiel, puis l'envoyer à la 
DIRECCTE du siège de l’entreprise via emploi.gouv.fr. 

La demande précise :  

o les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 

o les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ; 

o la période prévisible de sous-activité ; 

o le nombre de salariés concernés et le nombre d’heures prévisionnelles de chômage 
partiel pour chaque salarié, ( ! ) un arrêté paru le 3 avril 2020 allonge la durée à 1607 
heures chômée autorisées par salarié jusqu’au 31 décembre 2020 (et non plus 1 000 
heures) ; 

o le cas échéant, l’avis rendu par le CSE : 

 exceptionnellement, le recours à l’activité partielle est possible sans 
attendre la fin de la consultation du CSE. Il sera possible d’indiquer la date 
prévue pour la consultation du CSE, qui doit intervenir dans un délai de 2 
mois suivant le placement des salariés en activité partielle ; 

 dans le cas où, lors des élections de CSE, aucun salarié ne s’est porté candidat, 
il peut être joint à la demande le PV de carence aux élections. 

o éventuellement, les engagements de l’entreprise (lorsque l’entreprise a déjà bénéficié 
de l’activité partielle au cours des 36 derniers mois), ces engagements portent sur :  

 des actions de formation pour les salariés en activité partielle ; 

 des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; 

 des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise ; 

 le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le 
double de la période autorisée de recours à l’activité partielle. 

 
A noter : l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de  

12 mois si cela est justifié. 

Exemple : Si vous sollicitez l’activité partielle le 15 juin 2020, l’autorisation peut vous être 
accordée jusqu’au 15 juin 2021.  
Pour plus d’informations, consultez-le « pas à pas » demande d’autorisation 
préalable en annexe 1 de cette circulaire dans l’espace adhérent de notre site 
internet (www.grandparis.ffbatiment.fr). 

  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
http://emploi.gouv.fr/
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Une entreprise multi-établissements peut-elle faire ses demandes en une seule 
fois ? 
Oui, le site sera paramétré dans le courant du mois d’avril 2020 pour permettre le 
téléchargement de l’ensemble des données requises en une seule fois pour un utilisateur. 
Pour encore quelques jours, les données devront être importées établissement par 
établissement.  

 

 Etape 3 : Réponse de la DIRECCTE 
Recevez la réponse de la DIRECCTE sous 48h. L’absence de réponse dans ce délai 
vaut décision d’accord implicite de la demande1. Il est fort probable que ce délai soit 
dépassé du fait l’engorgement du site. 
Une fois que la décision lui a été notifiée, l’employeur informe le CSE (si l’entreprise en 
dispose et si cela est possible au vu de la situation actuelle, sinon cela fera l’objet d’une 
consultation lors de la consultation à venir).  

 

 Etape 4 : Demande de remboursement de l’allocation versée aux salariés 
Après validation de la DIRECCTE, vous devrez renseigner mensuellement sur le site 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ les relevés de temps pour chacun des 
salariés concernés par le chômage partiel afin d’obtenir un remboursement de l’Agence 
de Service de Paiement de l’Etat (ASP). 
 
Cette demande d’indemnisation doit être effectuée dans un délai d’un an suivant le terme 
de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.  
 
La demande comporte : 

o Les informations relatives à l'identité de l'employeur ; 

o La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au 
répertoire national d'identification des personnes physiques ; 

o Les états nominatifs précisant pour chaque salarié, les heures hebdomadaires 
réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour 
motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées. 

 
Après vérification de la demande, l’ASP verse mensuellement à l’entreprise l’allocation 
d’activité partielle pour les heures chômées et les salariés devant être indemnisés 
(l’entreprise doit établir les demandes d’indemnisation sur le site tous les mois). 
L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans 
un délai moyen de 12 jours. 
Pour plus d’informations, consultez-le « pas à pas » demande d’indemnisation en 
annexe 2 de cette circulaire dans l’espace adhérent de notre site internet 
(www.grandparis.ffbatiment.fr). 

 
 
Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée aux salariés ? 
 
La perte de rémunération imputable à la baisse d'activité est compensée par une allocation 
horaire versée par l’employeur au salarié égale à 70% de sa rémunération brute, soit 84% de 
son salaire net. Le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit 
également cette indemnisation. 
 
Ainsi, à l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une allocation 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).  
 

                                                           
1 Il est fort probable que ce délai soit dépassé du fait l’engorgement du site. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Attention : l’allocation horaire ne peut être inférieure au SMIC net horaire, l’employeur devra 
compléter le salaire du salarié en conséquence. Dans tous les cas, un minimum 
de 8,03 € net par heure doit être respecté. Pour rappel : le SMIC au 1er janvier 
2020 est de 10,15 € brut de l’heure pour 35 heures hebdomadaires, soit  
1 539,45 € pour 151,67 heures. 

 
 
Cas des apprentis ou contrat de professionnalisation : le plancher fixé à 8,03 € net de 
cette allocation ne s’applique pas aux salariés alternants, il convient pour ces salariés de 
distinguer deux cas : 
 

- ceux dont la rémunération est inférieure au SMIC, perçoivent une allocation horaire 
d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable, selon 
les dispositions du code du travail et conventionnelles applicables à l’entreprise. Ainsi, 
leur salaire habituel est maintenu sur 35 heures chômées par semaine. 
Lorsque l’employeur saisit sur activitivepartielle.emploi.gouv.fr une demande 
d’indemnisation pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation dont la 
rémunération horaire est inférieure au SMIC (10,15 euros), il doit exceptionnellement 
renseigner dans la colonne « Taux horaire (70% brut) » 100% du brut et non 70% comme 
indiqué. 

 
- ceux dont la rémunération est supérieure au SMIC, perçoivent une allocation horaire 

correspondant à 70% de leur rémunération horaire brute antérieure, lorsque le résultat de 
ce calcul est supérieur à 8,03 euros. En effet, ces alternants doivent toujours percevoir 
au minimum une allocation horaire d’activité partielle égale à 8,03 euros conformément 
aux dispositions en vigueur. 

 
Pour rappel, que la formation se poursuive pendant la période de confinement ou non, 
l’apprenti placé en activité partielle l’est au titre de son temps de travail habituel ce qui inclut 
donc le temps de formation. 
 
 
Cas des cadres dirigeants : Le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020, publié au Journal officiel 
du 6 mai 2020, précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 
pour les cadres dirigeants.  

La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation 
d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 
douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié 
a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle 
de l'entreprise ou de l'établissement.  

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation est déterminé en 
rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue 
à sept heures. 

Le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, 
est obtenu selon les modalités de conversion en heures suivantes : 

 une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 

 un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 

 une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 
 
L’allocation d’activité partielle est versée mensuellement au salarié à la date normale 
de la paie, sont mentionnées sur le bulletin de paie : le nombre d'heures indemnisées, 
le taux appliqué et les sommes versées au titre de la période considérée. 
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Comment calculer l’allocation d’activité partielle qui doit être versée au salarié ? 
 
Retrouver les éléments pour la réalisation de la paie dans le cadre de l’activité partielle dans 
la Note jointe à cette circulaire et dans l’espace adhérent de notre site internet 
(www.grandparis.ffbatiment.fr), dont notamment : 

- régularisation et demande de remboursement faite à l’ASP ; 

- réalisation de la paie pour versement de l’allocation aux salariés ; 

- régime sociale et fiscale de l’allocation d’activité partielle. 
 
 
Quel est l’impact de la suspension du contrat de travail sur le salarié ? 
 
Du fait de l'activité partielle, pendant les heures chômées, en raison de la suspension du 
contrat de travail, le salarié pourra occuper un autre emploi. Le cumul d'emploi devra être 
réalisé dans le respect des principes de loyauté et de non-concurrence, ce qui implique que le 
salarié ne doit pas travailler pour le compte d'un autre employeur concurrent ou pour son 
propre compte de manière concurrente à son employeur.  
 
Le salarié doit informer son employeur de sa décision d'exercer une activité professionnelle 
chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom 
de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail. 
 
 
L’entreprise peut-elle demander à un salarié en activité partielle de faire un dépannage 
urgent ? 
 
En principe, en période d’activité partielle le contrat de travail est suspendu. Selon 
l’administration, le salarié ne devrait donc pas être à la disposition de l’employeur.  
 
Néanmoins, au vu de l’exceptionnalité de la situation actuelle, faire appel à un salarié pour un 
travail d’urgence à réaliser n’est pas, incompatible avec une mesure d’activité partielle. Il 
faudra bien sûr que l’entreprise prennent toutes les mesures sanitaires possibles. 
 
En tout état de cause, le salarié devra être rémunéré normalement sur la journée ou demi-
journée d’intervention. Aucune mesure de sanction ne pourra être prise contre le salarié qui 
refuse d’intervenir. 
 
 
 
 
Contact : Conseil en droit social - Danaé MENARD - 01 40 55 11 10 - 06 78 46 41 30 
 
 
 
 
  

http://www.grandparis.ffbatiment.fr)/
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MODELE COURRIER D’INFORMATION SALARIE SUR  
LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE 

 
 

A l’attention de, 
Date, Lieu 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Dans le cadre de la situation sanitaire liée au virus COVID 19, l’entreprise (à compléter) 
se voit contrainte de placer l’ensemble du personnel en activité partielle totale à 
compter du (préciser date) 2020 et ce jusqu’au (préciser date prévisible) 2020. 
  
Aussi, l’activité de l’entreprise et par voie de conséquence celle de tous ses salariés 
sera interrompue. 
  
Durant cette période, pour compenser votre perte de rémunération du fait de la 
cessation d‘activité, vous serez indemnisés dans les conditions prévues par la 
législation en vigueur, soit à hauteur de 70% de votre rémunération actuelle (et dans 
le respect du minimum de 8,03 euros net par heure conformément au SMIC en 
vigueur). 
  
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
tiendrons informés de la reprise d’activité ou si l’activité partielle venait à être 
prolongée. 
 
 
         Signature entreprise 
 


