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 LE DÉCRET ET L’ORDONNANCE RELATIFS AU DISPOSITIF DU CHOMAGE 
PARTIEL SONT ENFIN PARUS 

 
 
Le décret et l’ordonnance précisant les modalités de recours au dispositif d’activité partielle sont enfin 
parus. Les dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à compter du 1er mars 
2020.  
 
Pour rappel, ce dispositif d’activité partielle permet à un employeur, contraint de réduire ou d’arrêter 
temporairement son activité en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de Coronavirus, de 
bénéficier d’une aide financière de l’Etat pour indemniser ses salariés. L’objectif principal de cette 
aide est d’éviter que les employeurs soient obligés de licencier leurs salariés.  
 

➢ Qui peut faire une demande d’activité partielle ? 
 
Le recours à l’activité partielle ne peut être mise en place que si l’épidémie de Coronavirus a un 
impact financier avéré pour votre structure. 
 
Les cotisations des adhérents perçues en début de saison visent à pourvoir au bon fonctionnement 
de l’association et au paiement des salaires des animateurs qu’elle emploie. Dès lors, le recours au 
chômage partiel n’est pas justifié si l’association a enregistré, à la date de l’arrêt de ses activités, le 
nombre d’adhésions nécessaires pour faire face à ses charges annuelles et notamment au paiement 
des salaires. 

 

Les services de l’Etat (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi - DIRECCTE) peuvent exiger la fourniture d’éléments permettant d'attester 
de la nature et de l'ampleur des difficultés économiques de la structure en lien avec la crise sanitaire 
actuelle. L’indemnisation n’est pas automatique. Pour rappel, toute fraude à l’activité partielle est 
susceptible d’entrainer des sanctions pénales et administratives. 
 
Par ailleurs, l’association sportive est une structure d’intérêt général qui ne doit pas utiliser 
le dispositif de chômage partiel dans le but d’augmenter sa trésorerie. Il vise, comme précisé 
plus haut à éviter le licenciement des salariés dont l’entreprise est mise en difficulté financière 
en raison de la crise sanitaire. 
 
En définitive, les associations pouvant avoir recours au chômage partiel, sont celles dont le règlement 
prévoit une cotisation à échéance trimestrielle ou mensuelle ou celles qui procèdent à de la mise à 
disposition d’animateurs auprès d’autres associations et dès lors que celles-ci refusent le maintien 
de la facturation. 
 
Pour les autres associations, l’animateur est en dispense d’activité, l’association doit 
maintenir son salaire et payer, à échéance habituelle, le salaire prévu au contrat. Si 
l’animateur en est d’accord, l’association peut également lui demander de dispenser des 
cours à distance ou de réaliser des fiches techniques à destination des adhérents. 
 

➢ Comment faire une demande d’activité partielle pour les associations pouvant y 
prétendre ? 

 
La demande d’autorisation de mise en activité partielle s’effectue dans un délai maximum de 30 jours 
à compter du jour où les salariés ont été placés en activité partielle sur le site : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

Annexe 1 – Tableau 
récapitulatif des arrêts de 
travail liés à liés à 
l’épidémie du 
Coronavirus 
 
 

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 
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Cette demande doit préciser :  
 

• Le motif de recours : en l’occurrence, la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus. 
 

• Les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande. 
 

• La période prévisible d’activité partielle : les DIRECCTE préconisent d’effectuer une 

demande jusqu’au 30 juin 2020. 
 

• Le nombre de salariés concernés. 
 

• Le nombre d'heures chômées envisagé pour l’ensemble du personnel.  

 
NB : Il s’agit, à ce stade, d’une demande d’autorisation. Une fois le recours à l’activité partielle 
autorisé, l’employeur sollicite, dans un second temps, une indemnisation pour chacun de ses salariés 
(cf ci-dessous).  
 
L’administration valide la demande d’autorisation dans un délai de 48 heures, après demande 
éventuelle de pièces complémentaires. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation. 
 

➢ Quel est montant de l’indemnité de chômage partiel perçue par le salarié? 
 
L’employeur ayant recours au dispositif d’activité partielle doit verser à ses salariés une indemnité 
horaire minimale correspondant à 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net. 
 
Cette indemnité horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros net. 
 
L’employeur peut toutefois choisir de verser une indemnité plus importante. Dans tous les cas, la 
totalité de l’indemnité versée par l’employeur est exonérée des cotisations salariales et patronales 
de sécurité sociale mais est soumise à CSG et CRDS. 
 

➢ Quel est le montant de l’indemnité perçue par l’employeur ? 
 

L’allocation perçue par l’employeur est de 70 % de la rémunération brute horaire du salarié et est 
comprise entre 8,03 € et 31,97 € (soit un plafond de 70% de 4,5 Smic horaire). 
 
En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de 
leur rémunération brute, cette part additionnelle n’est pas prise en charge. 
 
Pas à pas pratique en cas de recours à l’activité partielle 
 
Une fois l’autorisation de recours à l’activité partielle accordée, chaque mois l’employeur :  
 
1. Verse à ses salariés, à l’échéance habituelle de paie, une indemnité au moins égale à 70 % de 

leur rémunération brute pour chaque heure chômée (non travaillée). 

NB : En cas de réduction du temps de travail, les heures travaillées sont rémunérées normalement 
et l’employeur verse l’indemnité d’activité partielle pour les heures chômées. 
 
2. Adresse sa demande d'indemnisation sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ en 

renseignant pour chaque salarié :  

 

✓ Les heures hebdomadaires travaillées (ou assimilées, telles que les arrêts 

maladie, les heures de formation…). 

✓ Les heures hebdomadaires chômées.  
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C’est à ce stade que l’employeur détaille, pour chaque salarié placé en activité partielle, le nombre 
d’heures à indemniser. 
 
3. L’allocation est ensuite versée à l’employeur par l’Agence de Service et de Paiement (ASP), dans 

un délai moyen de 12 jours. 

 
➢ Comment établir le bulletin de paie de mes salariés en activité partielle ? 

 
Les bulletins de paie des salariés en activité partielle doivent comporter :  
 

• Les heures travaillées (si elles existent) et les sommes y afférentes  
 

• Les heures non travaillées ouvrant droit à une indemnité d’activité partielle, le taux 

appliqué pour le calcul de l’indemnité, et les sommes y afférentes. 

 
 

Il existe également une plateforme téléphonique gratuite pour vous aider dans vos 
déclarations : 0800 705 800, ouverte de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi. 

 
 

 
 

 MAINTIEN DE SALAIRE, SANS CONDITION D’ANCIENNETÉ, POUR LES ARRETS 
DE TRAVAIL LIÉS AU CONTEXTE DE L’ÉPIDEMIE DE COVID-19 

 
Dans les Infos Juridiques n°106, nous avions fait un point sur deux types d’arrêts de travail spéciaux 
liés au contexte de la crise sanitaire que rencontre actuellement le pays : les arrêts de travail pour la 
garde à domicile des enfants de moins de 16 ans et les arrêts de travail pour les personnes 
présentant un risque élevé de développer une forme sévère de la maladie Covid-19.  
 
Ainsi, nous vous avons informé des modalités de déclaration simplifiée de ces arrêts, mais aussi des 
modalités de prise en charge par la Sécurité Sociale et l’employeur. Sur ce dernier point, un décret, 
paru le 26 mars 2020, vient d’apporter une modification quant au versement du complément 
employeur.  
 
Afin de placer tous les salariés sur un même pied d’égalité, le décret prévoit que l’indemnité 
complémentaire versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie n’est pas conditionnée à l’ancienneté 
du salarié.  
 
En conséquence, tous les employeurs de la branche du sport devront procéder au maintien 
de la rémunération de leurs salariés bénéficiant de ces arrêts, dès le premier jour de l’arrêt et 
sans condition d’ancienneté.  

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des arrêts de travail liés à l’épidémie de Coronavirus 
 
 

 
 
 
 
 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des arrêts de travail liés au contexte de 

l’épidémie de Coronavirus 

 

Les arrêts de travail La déclaration de 

l’arrêt de travail 

La prise en charge par 

la sécurité sociale 

La prise en charge par 

l’employeur 

 
Arrêt de travail des 
personnes atteinte du 

Coronavirus 

 

 
Etablissement de l’arrêt 
par un médecin  

 
IJSS de 50% du salaire 
journalier versées dès le 1er 

jour d’arrêt et sans 

condition d’ouverture de 

droits.  

 

Maintien de salaire dès le 1er jour 

d’arrêt et sans condition 

d’ancienneté 

 
Arrêt de travail pour garde 

d’enfant de moins de 16 ans 

à domicile 

 

 
Arrêt de travail déclaré 

par l’employeur sur 

« declare.ameli.fr » 

 

IJSS de 50% du salaire 

journalier versées dès le 1er 

jour d’arrêt et sans 

condition d’ouverture de 

droits. 

 

Maintien de salaire dès le 1er jour 

d’arrêt et sans condition 

d’ancienneté 

 
Arrêt de travail des 

personnes à risque élevé de 

développer une forme 

sévère de Covid 19 

 

 
Arrêt de travail déclaré 

par le salarié sur 

« declare.ameli.fr » 

 

IJSS de 50% du salaire 

journalier versées dès le 1er 
jour d’arrêt et sans 

condition d’ouverture de 

droits. 

 

Maintien de salaire dès le 1er jour 

d’arrêt et sans condition 
d’ancienneté 

 


