
En cas d’absence de réponse, peut

des déclarations des chefs d’entreprise

permettant d’avoir un retour rapide sur la demande d’AP. En cas de doute, il faut s’assurer que 

l’entreprise relève bien d’un des cas de recours à l’AP précisés par l’ar

Nous avons été très nombreux à ne pas savoir ce qu’il 

l’entreprise de créer ses codes

sur la durée de la période d’AP.

Modification de volume d’heures chômées demandé

demandé l’autorisation pour 2 salariés (sur un effectif de 3) à 50%. 

Une semaine plus tard le client se rend compte que l’arrêt d’activité est de 80% pour les 3.

Donc changement à la fois dans le nombre de salariés et le nombre d’heures.

demande d’AP. Le nombre d’heures autorisés est bloquant et ne pourra être dépassé au 

moment des demandes d’indemnisation. 



Qu’attendez ? en cas d’absence de clients par exemple

justificatives quels types d’éléments chiffrés sont attendus

mois d’avoir tous les états jour et avec possibilité d’

sur l’honneur », il n’est pas prévu de document particulier à produire. 

Il faut que l’entreprise soit en capacité de justifier la baisse ou la suspension d’activité par tout 

moyen. A voir au cas par cas avec l’UD au moment du contrôle.

D’autres évoquent le 

il plus de risque d’avoir un refus du dossier

C’est à l’entreprise de définir les dates de recours à l’activité partielle. La prudence pousse à 

u’au 30/6. Parmi les mesures prises pour faire évoluer le 

dispositif AP, le délai de recours à l’AP passe de 6 à 12 mois. 

En cas de refus, vous aurez la possibilité de justifier votre demande auprès de l’UD. Le refus 

Selon le motif du refus l’entreprise pourra être amenée à refair

d’expert

Il n’y a pas de numéro de téléphone dédié.

midi (24 mars), il s’agit 

de codes erronés destinés à d’autres entreprises. 

Il s’agit effectivement d’un bug, le problème a été identifié et est en cours d’expertise.

on justifier le volume d’heures demandées (détail des calculs)

La demande porte sur un volume d’heures global. Les heures de chômage partiel peu

varier par salarié en fonction de leur activité. Le nombre d’heures doit être calculé au plus juste 

d’indemnisation. S’agissant d’une demande prévisionnelle, il ne faut pas sous

nombre d’heures demandées.  

Le dispositif d’activité partielle a pour but d’éviter le licenciement des salari

de ne pas aggraver les difficultés économiques de l’entreprise, nous pouvons accepter l’AP 

avant le licenciement d’un salarié. Rien n’empêche qu’une entreprise procède à des LE et 

bénéficie de l’A



ce qu’

il se rendre disponible pour son employeur dans le cas d’une éventuelle reprise 

d’activité

Durant la période d’AP le contrat de travail est suspendu et le salarié p

un autre employeur sous réserve de l’existence d’une clause de non concurrence et du 

reprendre le travail en cas de reprise d’activité. 

(peur d’être malade, de contaminer leurs enfants…)

: les vendeuses d’un 

alors qu’il peut produire

Comme l’indique l’arbre de décision, l’employeur non concerné par l’arrêté de fermeture 

et en capacité de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires à la protection 

des salariés ne pourra bénéficier de l’activité partielle s’il ne peut justifier d’une baisse 

d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement.

n ne trouve plus de masques, de gels, … 

Les entreprises n’étant pas en capacité d’assurer

l’activité partielle comme le précise l’arbre de décision. Il faut justifier le 

recours à l’AP lors de la demande.

Demande d’Activité Partielle faite à partir du 23/03 mais réception d’une demande d’un 

salarié pour être en arrêt garde d’enfants le 24/03 l’employe

La situation individuelle des salariés (mise en activité partielle, nombre d’heures chômées) 

est déclarée lors de la demande d’indemnisation. Par conséquent si les heures chômées 

sont pas consommées, cela n’a pas d’incidence, il s’agit d’une 

our les commerciaux, sur quelle base est calculée l’indemnité de 70%

L’indemnité que l’employeur doit verser à un agent commercial placé en activité partielle 

s’élève, comme pour tout autre salarié, à 70 % de sa rémunération brute ; cette 

(cf. l’arti 18 du code du travail). La rémunération d’un agent commercial 

détermine la rémunération à prendre en compte pour l’indemnité de congés payés 

deux modes de calcul sont possibles pour l’indemnité de congés payés, et la solution la 



•

effectif de l’établissement ;

•

tenu compte des éléments mentionnés à l’article L. 3141

Pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires (par 

à celle fixée par l’autorité administrative.

de calcul plus avantageux (pour le salarié) pour l’indemnité d’activité partielle ou 

l’indemnité de congés payés, il faut appliquer ce dernier mode de calcul.

Il semblerait qu’il faille fournir une 

l’URSSAF refuse de la délivrer aux sociétés qui ont reporté leur échéance du 15/03.

L’attestation de régularité sociale et fiscale n’est pas demandée lo

d’indemnisation. 

pour garde d’enfants 

Si l’arrêt pour garde d’enfant n’est pas prolongé (à voir avec la SS

ce que cela pourra n’être mis en place qu’au mois 

d’Avril, soit après la mise en place du chômage partiel

Nous n’imposons pas la prise de congés ou de RTT avant la mise en activité partielle. C’est 

au chef d’entreprise de décider avec les salariés ou les IRP sachant que pour un salarié cela 

n’a pas le même impact sur son salaire. Par contre l’AP est plus intéressante pour 

l’employeur au regard de la prise en charge de l’état. Il ne faut pas fragiliser les entreprises.


