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 RECOURIR A L’ACTIVITE PARTIELLE 
 
 
Les mesures de lutte contre l’épidémie du Coronavirus contraignent un grand nombre de nos 
structures à fermer ou à réduire leurs activités. Pour faire face à ce passage difficile, les associations 
peuvent avoir recours au mécanisme de l’activité partielle (appelé aussi chômage partiel ou chômage 
technique) lorsqu’elles rencontrent des difficultés dans le maintien de la rémunération des salariés. 
 

➢ Quelles structures peuvent recourir à l’activité partielle ? 
 

• Les associations devant diminuer ponctuellement le temps de travail de leurs salariés 
du fait de la réduction de leur activité (annulation des formations des COREG, 
personnels ne pouvant pas être placés en télétravail…). 
 

• Les associations sportives dans l’obligation de cesser toute activité non essentielle et 
ne pouvant pas recourir au télétravail. 
 

• Les associations dont les salariés ne peuvent se rendre sur leurs lieux de travail en 
raison de la suspension des transports en commun par décision administrative. 

 
➢ Doit-on maintenir le salaire de l’animateur ? 

 
Depuis le 14 mars 2020, les associations peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle du fait 
de l’interdiction des activités non indispensables. Dans ce cas, elles doivent verser à leur salarié une 
indemnité minimale égale à 70% du salaire brut antérieur, soit environ 84% du salaire net horaire. 
Ce taux ne pouvant être inférieur à 8,03 euros de l’heure.  
 

➢ Quelle prise en charge ? 
 
La Ministre du travail, Muriel Pénicaud, a annoncé vendredi 13 mars 2020 une prise en charge à 
hauteur de 100% de l’allocation versée, dans la limite de 4,5 SMIC (soit 45,67 euros de l’heure), à 
partir du 16 mars 2020, annonce qui sera confirmée par décret dans les prochains jours.  
 

➢ Quelles démarches effectuer pour la mise en œuvre de l’activité partielle ? 
 
La demande de mise en activité partielle s’effectue en amont de l’interruption de l’activité ou dans un 
délai maximum de 30 jours en se connectant sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ 

 

L’administration valide la demande de prise en charge de l’activité partielle dans un délai allant de 
48 heures à 15 jours maximum.  
 
Pour toute question, vous pouvez contacter la DIRECCTE de votre région dont les coordonnées sont 
en pièce jointe.  

Annexe 1 : Liste des DIRECCTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 
- 11,43 € brut de l’heure pour 

les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 

 
- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 

 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

 
▪ Annexe 1 – Liste des 

DIRECCTE 
 

Annexe 2 – Demande 
d’aide Auto Entrepreneur 
 

Annexe 3 – Attestation 
de déplacement 
dérogatoire 

mailto:service-juridique@ffepgv.fr
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/


   

 
 
 
 
 
 

N°105 – MARS 2020 
LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE COVID-19 

 

Rédactrices : Laurine BOURGEOIS – Céline CORNEAU – Nadia MAOUCHE - Sara MATTIOLI 

Mise en page : Sylvie BORDERIOUX 
Renseignements : service-juridique@ffepgv.fr  
Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire - 46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil   

 
 

 
 

 LE PAIEMENT DES AUTO-ENTREPRENEURS ? 
 
 
L’animateur ayant le statut d’auto-entrepreneur n’est pas salarié, il ne bénéficie pas des règles du 
chômage partiel. Il perçoit le paiement de sa prestation sous réserve de réalisation de celle-ci. S’il a 
signé une convention avec l’association et que celle-ci prévoit le maintien du paiement en cas de 
survenance de circonstances exceptionnelles l’obligeant à suspendre sa prestation, il pourrait exiger 
le paiement des prestations non effectuées.  
 
Si aucune convention de ce type n’a été signée, le paiement de la prestation non effectuée ne sera 
pas dû. 
 
Les auto-entrepreneurs, en qualité de travailleurs indépendants, bénéficient toutefois de mesures 
destinées à les aider lorsque leur activité est fortement réduite par les mesures de lutte contre 
l’épidémie. Il s’agit principalement de mesures de report de charges et impôts et d’une aide 
exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros, versée sous condition. 

Annexe 2 : Demande d’aide auto-entrepreneur 
 

 
 

 
 

 SUSPENSION DES FORMATIONS 
 
 
Le Ministère du Travail indique dans un communiqué que les organismes de formation 
doivent suspendre l’accueil en formation jusqu’à nouvel ordre.  
 
Ce principe s’applique à l’ensemble des personnes en formation quel que soit leur statut. Les 
organismes de formation sont invités à poursuivre l’activité, à travers des modalités de formation à 
distance. Le principe est en effet de privilégier le maintien de l’activité lorsque les formations peuvent 
se poursuivre par un enseignement à distance. 
 
En cas d’impossibilité de maintenir temporairement l’activité, les règles d’activité partielle 
s’appliquent aux salariés de l’organisme de formation concerné. 
 
Dans tous les cas, les bénéficiaires demandeurs d’emploi en cours de formation voient leur 
rémunération de stagiaire de la formation professionnelle garantie pendant la période de suspension, 
jusqu’à la fin de la formation. 

 
 

 
 

 MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL POUR TOUS LES POSTES COMPATIBLES 
 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’épidémie actuelle, nous vous recommandons de mettre 
en place le télétravail pour l’ensemble de vos salariés, dont les postes sont compatibles avec 
l’exercice de leurs missions à distance.  
 
Dans le cadre des circonstances exceptionnelles que nous vivons, le télétravail peut être imposé à 
vos salariés. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir leur accord individuellement.  
 
 

mailto:service-juridique@ffepgv.fr
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Nous vous recommandons de formaliser le passage en télétravail pour vos salariés par le biais d’une 
note de service ou un mail diffusé à l’ensemble de votre personnel. Cette information devra 
notamment rappeler que les salariés en télétravail sont tenus de respecter leurs horaires de travail, 
de la même manière que s’ils étaient physiquement présents.  
 
Vous pouvez également y ajouter les conseils ci-dessous :  
 
Conseil n°1 : Si possible, aménagez-vous un espace dédié exclusivement au travail. Il est essentiel 
de pouvoir « quitter » son lieu de travail le soir. La frontière entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle devient très fine lorsque l’on travaille à la maison. 
 
Conseil n°2 : Respectez vos horaires de travail classiques. L’un des pièges du télétravail réside 
dans la grande flexibilité dans la répartition des heures dans la semaine. Cela vous évitera de faire 
des journées à rallonge. 
 
Conseil n°3 : Faites de vraies pauses ! Au bureau on y va entre collègues, à la maison il n’y a 
personne pour nous y faire penser. C’est important pour se libérer d’une charge mentale de travail. 
 
Conseil n°4 : Habillez-vous comme si vous alliez au travail. Ça peut paraître bête mais cela permet, 
en fin de journée, d’adopter une tenue plus décontractée et de « finir » réellement sa journée de 
travail. Encore une fois, la frontière entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle étant très 
fine en télétravail, ce type de dispositif permet de bien séparer ces deux vies. 
 
Conseil n°5 : Téléphonez-vous, échangez via Teams (visio, call, chat), essayez d’avoir des 
échanges « instantanés » avec vos collègues. L’email ne remplacera jamais la spontanéité des 
échanges instantanés et le contact humain donc n’hésitez pas. 
 
Conseil n°6 : Mettez-vous d’accord sur la méthode de suivi des travaux avec vos collègues et votre 
responsable, afin de collaborer dans la confiance et la sérénité.  
 
Conseil n°7 : Faites attention à votre moral et à celui de vos collègues. Une journée de télétravail 
n’a pas d’impact mais un télétravail régulier sur plusieurs semaines consécutives peut créer un 
sentiment d’isolement et certaines personnes peuvent le vivre avec difficultés. Si vous remarquez 
qu’un collègue communique moins souvent qu’à son habitude, n’hésitez pas à l’appeler pour prendre 
de ses nouvelles.  

 
 

 
 

 LE DISPOSITIF DE CONFINEMENT 
 
 
Vous le savez, un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis le 
mardi 17 mars 2020 à 12h00 et ceci pour 15 jours minimum. 
 
Ainsi, il interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à 
l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de 
prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :  
 

• Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et 
déplacements professionnels insusceptibles d’être différés. 
 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées. 

mailto:service-juridique@ffepgv.fr
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• Déplacements pour motif de santé. 
 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes 
vulnérables ou pour la garde d’enfants. 
 

• Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des 
personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des 
animaux de compagnie.  

 
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent impérativement se munir, 
lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’une attestation de déplacement (modèle en pièce-
jointe) afin de justifier du motif du déplacement.  
 
L’attestation de déplacement peut être établie sur l’imprimé ou reproduite de manière manuscrite 
pour les personnes qui n’auraient pas d’imprimante à disposition. 

Annexe 3 : Attestation de déplacement dérogatoire 
 

 
 
 

 
Nous continuerons à vous informer régulièrement des nouvelles 

dispositions qui peuvent vous impacter. 
 

En cette période difficile, la Fédération et son service juridique reste à votre 
disposition, n’hésitez pas à nous contacter : 

 
 

service-juridique@ffepgv.fr 
 
 
 
 
 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
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L’activité de votre entreprise est impactée par 
le Coronavirus. 
 

Quelles sont les mesures de soutien et les 
contacts utiles pour vous accompagner ? 
 

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des 

mesures de soutien immédiates aux entreprises : 

 

1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; 

2. Dans  les  situations  les  plus  difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées 
dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ; 

3. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires ; 

4. La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 

5. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et 
renforcé ; 

6. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises ; 

7. La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force 
majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et 
des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

 
 

 
Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises   

http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


Pour être accompagné dans vos démarches,  
vous pouvez contacter : 
 

Le référent unique de la DIRECCTE de votre région : 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr   04 72 68 29 69 

Bourgogne-Franche-Comté 
bfc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  03 80 76 29 38 

Bretagne 
bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 99 12 21 44 

Centre Val-de-Loire 
centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 38 77 69 74 

Corse 
corse.continuite-eco@direccte.gouv.fr 04 95 23 90 14 

Grand Est 
ge.pole3E@direccte.gouv.fr  03 69 20 99 28 

Hauts-de-France 
hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  03 28 16 46 88 

Ile-de-France idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr  01 70 96 14 15 

Normandie 
norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr  02 32 76 16 60 

Nouvelle-Aquitaine 
na.gestion-crise@direccte.gouv.fr  05 56 99 96 50 

Occitanie 
oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr  05 62 89 83 72 

Pays de la Loire 
pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr  02 53 46 79 69 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr  04 86 67 32 86 

Mayotte 
dominique.grancher@dieccte.gouv.fr  02 69 61 93 40 

Guadeloupe 
971.gestion-crise@dieccte.gouv.fr  05 90 80 50 50 

Réunion 
974.pole3e@dieccte.gouv.fr 02 62 940 707 

Martinique 
dd-972.direction@dieccte.gouv.fr 05 96 44 20 00 

Guyane 
dd-973.direction@dieccte.gouv.fr 05 94 29 53 53 

Saint Pierre et Miquelon 
janick.cormier@cacima.fr 05 08 41 05 33 

Le référent unique des CCI et CMA : 

CCI France 
entreprises-coronavirus@ccifrance.fr  01 44 45 38 62 

CMA France 
InfoCovid19@cma-france.fr  01 44 43 43 85 
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Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée et au Règlement européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l'organisme dont vous dépendez. 

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html 

    Demande d’intervention du fonds d’action sociale 

                                  Aide financière exceptionnelle 
 

Demande et pièces justificatives à transmettre à l’Urssaf de votre lieu d’activité professionnelle. 

 

COTISANT 

Nom :   ………………………………………..….………….…    Prénom  : …………………….…….………………. 

N° de Sécurité Sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|   

N° de compte : |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse de domicile : ……………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………… Code postal : |__|__| |__|__|__| 

 : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|        : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|        

Courriel :…………………………………………………….. 

Situation familiale : Célibataire      Marié(e)     En concubinage     Pacsé(e)     Divorcé(e)      Veuf(ve)      

Nombre de personnes à charge : |__|__| 

Êtes-vous propriétaire de votre logement ? Oui   Non  

 

ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’entreprise  : …………………………………………………………………………………………..………. 

Ville : ……………………………………… Code postal : |__|__| |__|__|__| 

Nature de l’activité principale : ………………………...….              Préciser l'activité de l’entreprise : …….……….……         

Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise : |__|__| 

Êtes-vous propriétaire de vos locaux professionnels ? Oui    Non       Valeur estimée : ……………   

Exercez-vous une autre activité professionnelle  ? Oui    Non         

Si vous êtes en cessation d’activité indépendante, quelle activité exercez-vous ? ................................................................... 

 

CONJOINT 

Nom : ……………………………………………….……………..   Prénom : ………..…………..………..……………… 

Votre conjoint participe-t-il à l’activité de l’entreprise ? Oui    Non     

Si oui, quel est son statut ? ……………………………………………........   

CHARGES ET/OU DETTES (PERSONNELLES ET/OU PROFESSIONNELLES) : 

 

NATURE DE VOS 

CHARGES 

PERSONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

         NATURE DE VOS 

CHARGES 

PROFESSIONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

Mutuelle 
         

Loyers, charges 

d’habitation 

          

Emprunts 
          

Taxe foncière, taxe 

d’habitation 

          

Assurances 
          

Autres 
          

          

NATURE DE VOS 

DETTES 

PERSONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

      NATURE DE VOS 

DETTES 

PROFESSIONNELLES 

MONTANT GLOBAL 

MENSUEL 

 

 

         

 
 

         

 



 

Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée et au Règlement européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l'organisme dont vous dépendez. 

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html 

 

 

 

 

Vous décrirez les événements professionnels et/ou personnels à l’origine de vos difficultés financières :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pièces justificatives à joindre : 

 RIB personnel 

 Justificatifs des revenus actuels des 3 derniers mois 

 Dernier avis d’imposition ou de non imposition de l’ensemble des membres du foyer 

 Dernier bilan comptable 

 Copie de la dernière attestation de paiement CAF 

 S’il s’agit d’une demande d’aide financière exceptionnelle : tout justificatif de nature à éclairer sur les difficultés  

 Si paiement à un tiers, attestation sous signature privé 

 



 

Le traitement de vos données à caractère personnel est mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 

modifiée et au Règlement européen (UE) dit RGPD n°2016/679. Conformément à ces textes vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données de l'organisme dont vous dépendez. 

Vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.acoss.fr/home/politique-de-confidentialite.html 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration. 

Fait à : ……………………….        Le : .…/……/……… 

Signature : 

A RETOURNER A CETTE ADRESSE: 
 

 



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par 
l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19  :

  déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés ;

  déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des 
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

 déplacements pour motif de santé ;

  déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants ;

  déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins 
des animaux de compagnie.

Fait à ................................., le......../......../2020

(signature)

Je soussigné(e)

Mme / M.

Né(e) le  :

Demeurant  :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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