Guide pratique d’utilisation de la plateforme de demande d’autorisation d’activité partielle

Remarques préalables :
Les démarches sont à effectuer uniquement sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
en 2 étapes :
-

L’inscription afin de créer un compte et d’obtenir les codes de connexion nécessaires.
NB : Jusqu’au 15 avril, il n’est possible de créer qu’un seul compte, y compris pour une
entreprise multi-établissements. C’est bien le n° de SIRET Siège qui devra être renseigné.
Une fois l’inscription finalisée, vous recevrez un mail comprenant vos codes de connexion
intitulé « Habilitation à l’activité partielle ». Un délai de 48 heures est généralement observé
pour obtenir ces codes, voire plus au vu de l’affluence des demandes.
Lors de votre 1ère connexion, vous pourrez créer un mot de passe remplaçant celui
communiqué par défaut. Attention à bien le conserver pour votre reconnexion ultérieure
dans le cadre de la demande d’autorisation, puis d’indemnisation mensuelle auprès de
l’Agence de Services et de Paiement (Etape 3).

-

La demande d’autorisation.

Préalablement à la demande d’autorisation de recours à l’activité partielle, il est vivement
conseillé d’effectuer les calculs relatifs au volume d’heures global chômées.
Pour rappel, tous les salariés (et intérimaires dans l’entreprise de travail temporaire) sont éligibles.
Toutefois, actuellement, sont exclues les catégories suivantes :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail et les mandataires
sociaux ;
- Les V.R.P qui ne sont pas soumis à un horaire précis et contrôlable ;
- Les employés de maison et assistantes maternelles ;
- Dans l’attente de la parution du projet de décret attendu (cf. infra) : les salariés soumis à
une convention de forfait annuel en jours en cas de réduction d’activité et non de fermeture
totale d’établissement. Cette exclusion ne devrait pas avoir d’impact sur les demandes
d’autorisation à venir.
Attention : un projet d’ordonnance ainsi qu’un projet de décret devraient permettre
l’inclusion de ces catégories.
Un outil de simulation est à disposition sur le site https://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
-
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Etape préalable : La création d’un compte

Etape 2 : La demande d’autorisation d’activité partielle

o

Une fois connecté sur le compte utilisateur, on arrive sur la page suivante.
Il convient de renseigner un établissement.

o

Cliquer sur « Voir tous mes établissements »

Page 2 sur 7

o

Une fois sur la page correspondante, cliquer sur l’onglet « Consulter / modifier un
établissement »

Il convient de renseigner successivement :
➢

Information sur l'Établissement

o
o
o
o
o

Dénomination - adresse - forme juridique - mail - téléphone - représentant légal
Code NAF
Effectif : Renseigner le nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP)
Coordonnées de l'OPCO
Coordonnées de la personne à contacter : vous-même ou les coordonnées de tout autre
mandataire (Expert-comptable…)
Coordonnées bancaires de votre société.

o
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Une fois complétée la fiche Etablissement, la fenêtre suivante s’affiche sur la page d’accueil du compte :

Il est alors possible de créer une demande d’autorisation préalable d’activité partielle en cliquant sur
« Créer une nouvelle demande » :

➢

Motif et mesures

o

Choisir l’un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
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4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Attention : Nous assistons à une tendance globale au durcissement de l’admission à l’activité
partielle pour les entreprises qui ne sont pas contraintes à la fermeture totale et/ou contraintes
à la fermeture au public mais qui peuvent maintenir certaines activités (exemple : Aucune
restriction gouvernementale s’agissant de la vente à emporter et de la livraison).
En conséquence, il est vivement conseillé, notamment pour les entreprises qui peuvent
maintenir une activité « accessoire », de préciser l’ensemble des répercussions de la
crise sanitaire contraignant à la fermeture totale.
Exemples : diminution de chiffre d’affaires, difficultés / cessation d’approvisionnement rendant
impossible la poursuite de l’activité, restrictions des déplacements des clients, etc…
▪

« Autres circonstances exceptionnelles » puis « Coronavirus »

Ou, le cas échéant :
▪

« Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie »

Au regard de votre activité, il conviendra de saisir«
exceptionnelles » puis « Coronavirus »

o

Autres circonstances

Précisez en dessous : FERMETURE TOTALE / REDUCTION D’ACTIVITE suite à :
▪
▪
▪

L'obligation de confinement au COVID-19 ;
Difficultés d’approvisonnement
Chute d’activité.

o

Cocher , le cas échéant « Réduction totale de l'activité ». Cette réduction concerne la totalité
de l'établissement

➢

Description de votre demande d'activité́ partielle

o

Renseigner une date de début et une date de fin, fixée au maximum à 6 mois, à raison
d’un contingent de 1000 heures par salarié, par an.
NB : Il est possible d’effectuer plusieurs demandes d’activité partielle. Cependant, il peut
théoriquement être demandé, à la seconde demande d’autorisation d’activité partielle, des
garanties en termes de maintien dans l’emploi pour une période pouvant aller jusqu’au double
de la durée d’indemnisation, en lien notamment avec l’éventuel recours, au cours des 36 mois
qui ont précédé, au dispositif d’activité partielle (cf. infra).
Aussi, il est vivement conseillé de limiter le nombre de demandes d’activité partielle et
d’opter pour une première demande au plus tôt jusqu’au 30 juin 2020, voire sur la durée
maximale de 6 mois.
En revanche, à l’égard des salariés, nous vous conseillons de ne communiquer que sur une
première période d’une durée inférieure en faisant référence à une durée estimative et aux
futurs décisions gouvernementales, et de renouveler le cas échéant cette communication en
fonction de la prolongation de la période d’activité partielle.
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La DIRECCTE dispose d’un délai d’examen de la demande d’acceptation de 15 jours. Sans
réponse explicite, la demande est réputée acceptée. Des directives ont été données aux
DIRECCTE pour que le délai de réponse soit le plus rapide.

o

Nombre d'heures : mentionner le nombre total d'heures chômées pour tous les salariés à
compter de la date de cessation d’activité (Pour rappel, les DIRECCTE admettent une date de
rétroactivité de prise en charge fixée au 13 mars 2020, pour une demande effectuée au plus
tard dans les 30 jours à compter du 16/03/2020).
Exemple : un salarié à temps plein (soit 35 heures/semaine) qui ne travaillerait pas du
16/03 au 15/06/2020 (3 mois), soit un nombre total de 13 semaines x 35 heures = 455
heures chômées.
Multiplier ce total par le nombre de salariés à temps complet.
La même opération doit être effectuée pour les salariés à temps partiel au regard de
leur durée de travail contractuelle.

NB :
-

Ne sont pas prises en charge les heures supplémentaires même si elles sont
mensualisées et récurrentes (exemple : salarié travaillant à 39 heures hebdomadaires);

-

En cas de durée collective de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires, il convient
d’effectuer le différentiel entre cette durée collective de travail (exemple : 32 heures) et
le nombre d’heures effectivement chômées sur la période.

Particularité pour les salariés au forfait annuel en jours : Un projet de décret, à paraître au
cours de la semaine du 23 mars prochain, prévoit de supprimer la restriction relative à la
réduction d’horaires (Article R. Art. R. 5122-8 du Code du travail). Les salariés au forfait annuel
en jours seront ainsi éligibles à toutes formes d’activité partielle (pas uniquement en cas de
fermeture totale d’établissement).
A noter que la mise en activité partielle des salariés en forfait jours donnera lieu à un décompte
à hauteur de 7 heures pour une journée de travail et 3,5 heures pour une ½ journée de travail.
o

Avis du CSE : Mentionner la date de la réunion du CSE si la consultation est menée avant la
demande de mise en activité partielle.
Attention : L’avis du CSE doit en principe être recueilli préalablement à la demande
d’autorisation d’activité partielle. Cependant, à titre exceptionnel, au vu de l’urgence de la
situation, le Gouvernement a annoncé une régularisation possible par le recueil de cet avis dans
un délai maximum de 2 mois.
Le PV de cette consultation devra alors être communiqué à la DIRECCTE dans ce délai
maximum.
En tout état de cause, il convient d’informer le CSE concomitamment à la demande
d’autorisation et de le tenir régulièrement informé, notamment de la décision de l’Administration
quant à la demande d’autorisation d’activité partielle.
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o

Engagement : Cocher « Non » à la question relative au recours pour vos salariés, au cours
des 36 derniers mois, au dispositif d’activité partielle.

o

Dépôt de document
Joindre le fichier se rapportant au RIB de l’entreprise (les coordonnées bancaires de l’entreprise
doivent par ailleurs être renseignées dans la fiche Etablissement).

o

Récapitulatif
-

-

Procéder à une relecture préalable à la validation de la demande.
Cocher la case précédant la mention « La présente demande... ». Une fenêtre va alors
s'ouvrir.
Cliquer sur « Accepter les dispositions »
Cocher la case précédant la mention « L'employeur reconnaît... ». Une nouvelle fenêtre
va s'ouvrir.
Cliquer sur « Accepter les dispositions »

Attention : Une fois la procédure validée, une dernière fenêtre s'ouvre, relative à l’envoi de la
demande. Ensuite, il n’y a plus de modification possible.
Une fois la décision d’autorisation préalable accordée, il convient de se connecter
mensuellement sur cette même plateforme afin d’effectuer la demande d’indemnisation.
Pour mémoire, l’indemnisation horaire est fixée à date (dans l’attente de la parution du décret
attendu) à :
- 7,74 € par heure pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
- 7,23 € par heure pour les entreprises d’effectif supérieur.
En l’état actuel des informations portées à notre connaissance, le projet de décret fixerait le taux
horaire minimal de l’indemnisation à 8,03 € de l’heure, en précisant que le « taux horaire de
l’allocation d’activité partielle est égal à 70% de la rémunération horaire brute telle que prévue
à l’article R. 5122-18, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel
de croissance. »
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