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LES DEMARCHES A EFFECTUER POUR PLACER VOS 

SALARIES EN CHOMAGE PARTIEL 

 

 

LES DEMARCHES A EFFECTUER POUR PLACER VOS SALARIES EN 

CHOMAGE PARTIEL 

 

Dès lors que vous ne pouvez poursuivre votre activité en raison de la fermeture de votre lieu de pratique, 

vous pourrez placer vos salariés en chômage partiel.  

Pour rappel, le chômage partiel est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de 

maintenir les salariés dans l’emploi et autorise l’employeur à leur verser une indemnité d’allocation 

partielle, en lieu et place de leur salaire. Cette allocation d’activité partielle est subventionnée par les 

pouvoirs publics, ainsi l’employeur se voit rembourser ce qu’il a versé à ses salariés placés en chômage 

partiel.  

Plusieurs démarches administratives doivent être suivies pour pouvoir bénéficier de ce dispositif :  

PREPARATION A FAIRE ET DOCUMENTS A PREPARER AVANT DE COMMENCER :  

✓ Calculer le nombre d’heures annuel de chaque salarié puis les additionner 

 ✓ Calculer le nombre d’équivalent temps plein : 1 EQTP = 1820 heures annuels : exemple : 300 heures 

annuelles divisées par 1 820 heures EQTP.  

✓ Calculer le nombre d’heures réellement chômées du 1er novembre au 31 décembre 2020 

 ✓ Préparer un Relevé d’Identité Bancaire en PDF 

 ✓ Récupérer un avis de situation de sirene en PDF sur le site suivant : https://avis-situation-sirene.insee.fr/ 

mettre les 9 premiers chiffres de son siret, cliquer sur valider puis sur avis de situation, un document en 

PDF apparaît, l’enregistrer sur votre ordinateur en passant par « fichier » puis « enregistrer sous ». Il faut 

obligatoirement passer par le navigateur FIREFOX, sinon cela ne marche pas. 

 

1. SE CREER UN COMPTE SUR LE SITE DU GOUVERNEMENT DEDIE AU CHOMAGE 

PARTIEL  

 

En premier lieu, vous devez vous créer un compte en vous connectant sur le site suivant : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Un identifiant et un mot de passe vous seront ensuite 

envoyés par mail.  

➢ Entrer dans la recherche : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

Il apparait le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr › aparts 

Cliquer sur : Chômage partiel - Activité partielle emploi Gouv - Emploi 

➢Ma première connexion 

➢ Cliquer sur créer mon espace, 

➢ Saisir le numéro de SIRET 

➢ Saisir le code de sécurité 
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➢ Renseigner le numéro de téléphone et le mail de l’association (si l’association n’a ni l’un ni l’autre 

mettre celui du correspondant ou responsable de la déclaration) 

➢ Renseigner les coordonnées du responsable du dossier 

➢ Cliquer sur accepter les conditions générales 

➢ Saisir le code de sécurité puis cliquer sur envoyer. 

➢ Vous allez recevoir deux mails : un pour votre identifiant et un pour le code confidentiel provisoire. 

Tutoriel pour demande d’aide d’activité partielle 2 03/11/2020 

Dès que vous recevrez ces indications, vous pourrez vous connecter : 

 

2. REALISER UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE EN CHOMAGE PARTIEL  

 

Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui 

vous auront été envoyés. Il conviendra alors de réaliser une demande d’autorisation préalable de mise 

en chômage partiel de vos salariés, laquelle sera ensuite transmise à la DIRECCTE de votre 

département.  

➢ Saisir l’identifiant à l’identique comme indiqué 

➢ Il faut changer le mot de passe et renseigner la question secrète : exemple : nom de mon chien, 

prénom de ma mère, nom de mon père, etc… (le noter quelque part, cela servira en cas de perte 

du mot de passe). 

➢ Il faut compléter la fiche de l’établissement : 

▪ Représentant légal : nom et prénom de votre président 

▪ Forme juridique : association 1901 

▪ Saisir le code activité (IDCC : convention collective nationale du sport) : 2511 

▪ Délégation départementale : Isère 

▪ Délégation régionale : rien à faire, laisser telle quelle 

▪ L'établissement appartient-il à une entreprise à établissements multiples ? Cliquer sur NON 

▪ Nombre de salariés en personnes physiques : mettre le nombre d’animateurs employés par 

l’association 

▪ Nombre de salariés en équivalent temps plein : (Se servir de la déclaration à notre L’OPCO 

(AFDAS) pour connaitre l’équivalent temps plein que nous leur avions indiqué). 1 EQTP = 

1820 heures par an 

▪ Création du compte bancaire 

ENREGISTRER 

Autres informations : 

➢ Choisir dans la liste « état de l’établissement », : contingent annuel classique des heures chômées 

pour le personnel non naviguant 
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➢ Un tableau apparaît : cliquer sur la 2ème ligne (cela disparaît, mais ce n’est pas bloquant) 

ENREGISTRER 

➢ Aller dans « demande validation/homologation » une autre page s’ouvre avec un petit encart avec 

deux questions : cliquer sur Activité partielle. 

➢ Renseigner la journée de solidarité ; le choix de la date correspond à la journée nationale : mettre 

la date du 01/06/2020 (lundi de pentecôte) 

➢ Renseigner l’Opérateur de Compétences : 

Nom de l’OPCO dont relève l’établissement : A.F.D.A.S. 

Adresse de l’OPCO : 3 COURS CHARLEMAGNE CS 60038 ESPACE CONFLUENCE 69286 LYON 2 

Téléphone OPCO : 04 72 00 23 00 

ENREGISTRER 

Cliquer sur continuer 

 

DESCRIPTION DE LA SOUS ACTIVITE POUR L’ETABLISSEMENT 

Quel est le motif de recours à la mise en activité partielle ? 

➢ Cocher la case : Autres circonstances exceptionnelles. A Préciser : CORONAVIRUS 

Quels sont les Circonstances et motifs de la mise en activité partielle de votre établissement ? 

➢ Décrire en quelques lignes pourquoi vous demandez ce chômage partiel : par exemple fermeture 

des gymnases de votre ville ou village, difficultés financières, pertes d’adhérents, « Les activités (ou une 

partie des activités) de notre association ont été arrêtées en raison d’une décision municipale/préfectorale/ 

nationale de fermeture du lieu de pratique sur la commune ».  

MESURES MISES EN OEUVRE POUR LIMITER LE RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE : selon votre 

établissement 

DESCRIPTION DE LA SOUS-ACTIVITÉ : 

répondre : suspension d’activité puis soit une partie de l’établissement ou totalité de l’établissement. 

Avis émis par le comité social et économique 

➢ Cocher la case : SANS OBJET 

Quelles sont les mesures mises en œuvre pour limiter le recours à l’activité partielle ? 

➢ Vous pouvez cocher la case : Autres, si vous mettez en place des séances avec les moyens de 

diffusion actuels…Sinon ne rien cocher. 

➢ Cocher la case : suspension d’activité, et la case : la totalité de l’établissement 
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DEMANDE DE L’ETABLISSEMENT 

Période prévisionnelle de l’activité partielle souhaitée : 

Noter les dates que vous envisager de devoir avoir recours au chômage partiel : date maximum : 

31 décembre 2020. 

ATTENTION : Période maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois soit 6 mois en tout. 

Effectif concerné : Noter le nombre de salariés concernés. 

Nombre total d’heures demandées pour la période prévisionnelle d’activité partielle : 

ATTENTION : Il faut noter le nombre d’heures que l’animatrice ou les animatrices auraient fait réellement 

et non les heures lissées, si le jour férié du 11 novembre est un jour habituellement travaillé, vous ne 

pouvez pas le considérer en chômage, vous avez l’obligation de le payer. 

L’établissement a-t-il eu recours au chômage partiel au cours des derniers 36 mois : 

➢Répondre par OUI ou NON selon le cas. 

ESPACE DOCUMENTAIRE : 

Ajouter son Relevé d’identité bancaire en PDF obligatoirement 

 

ETAT 5 DE LA DEMANDE : 

Cliquer sur les deux affirmations sur le bas : 

« La présente demande doit être obligatoirement préalable à la mise en activité partielle des salariés sauf 

dans le cas de suspension d'activité pour sinistre ou intempéries exceptionnelles où l'employeur dispose 

d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande. INDICATIONS POUR FINALISER LA DEMANDE* » 

« L'employeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions ». 

Une fois votre dossier complété, il convient de cliquer sur « Enregistrer », puis sur « Envoyer » afin que 

votre dossier soit transmis à l’administration. 

La demande est transmise, il ne reste plus qu’à attendre la réponse. 

Si la demande est incorrecte, vous recevrez dans les 48 heures, un refus par email, vous 

demandant de corriger la demande. 

Si tout semble correct, vous recevrez un email, vous indiquant que l’instruction de votre 

demande a débuté ce jour, et que la décision vous sera rendue dans les 15 jours. 

Passé ce délai de 15 jours et sans réponse de l’administration à votre demande, 

l’autorisation vous sera implicitement accordée et vous pourrez alors placer vos salariés 

en activité partielle. 

  

Une fois que votre demande d’autorisation de mise en chômage partiel aura été acceptée par 

l’administration, vous pourrez solliciter une demande d’indemnisation en vous reconnectant sur le site 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 

 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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3. INFORMER VOS SALARIES QUANT A LEUR PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE  

Une fois votre demande d’autorisation de placement en activité partielle accordée par l’administration, il 

conviendra d’aviser vos salariés de cette situation. Vous trouverez à cet effet un courrier en annexe dont 

vous pourrez vous servir.  

Annexe : Courrier d’information placement en activité partielle 

 

4. LE VERSEMENT D’UNE INDEMNITE MINIMALE DE 70% DU SALAIRE BRUT  

 

L'employeur doit verser au salarié placé en chômage partiel une indemnité correspondant a minima à 70 % 

de son salaire brut par heure chômée, soit 84 % de son salaire net horaire. Cette indemnité ne peut pas 

être inférieure à 8,03 € net par heure chômée.  

L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. Elle figurera sur le 

bulletin de paie du salarié et sera exonérée de cotisations sociales salariales et patronales de sécurité 

sociale, mais sera en revanche soumise à CSG et CRDS.  

Obligation de maintien dans l’emploi durant la période de chômage partiel  

En contrepartie de la mise en chômage partiel de ses salariés, l’employeur doit s’engager à maintenir 

l’emploi de ses salariés durant toute la période de mise en chômage partiel. Il n’est donc pas envisageable 

de procéder à un licenciement pour motif économique d’un salarié placé en chômage partiel.  

➢ Quelle indemnisation au titre du chômage partiel vais-je recevoir par l’Etat ?  

Le secteur sportif bénéficie d’un soutien renforcé par l’Etat, en raison de la forte baisse d’activité due à la 

crise sanitaire. Ainsi, le secteur du sport fait partie des secteurs ouvrant droit à une indemnisation plus 

avantageuse que les autres secteurs d’activité et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. Cette date est 

susceptible d’être repoussée, car le gouvernement a annoncé qu’il continuerait à valoriser le chômage 

partiel pour les secteurs les plus touchés par la crise. 

 

5. L’ETABLISSEMENT DU BULLETIN DE PAIE D’UN SALARIE PLACE EN ACTIVITE 

PARTIELLE  

 

Vous avez été nombreux à nous interroger sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle de 

vos salariés pour l’établissement de leurs bulletins de paie. Aussi, nous profitons de ces Infos Juridiques 

pour faire un point sur le sujet.  

Lors de l’établissement de vos bulletins de paie, vous devrez calculer le montant de l’indemnité d’activité 

partielle que vous verserez à vos salariés.  

Pour rappel, cette indemnité correspond à 70% de leur salaire brut pour les heures chômées. Nous 

vous précisons que le salaire brut est composé du salaire de base et de la prime d’ancienneté. **  

**  l’indemnité de congés payés doit être exclue du salaire brut à prendre en considération pour le calcul de 

l’indemnité d’activité partielle. En effet, l’article 3 du décret du 16 avril 2020 portant mesure d’urgence en matière 

d’activité partielle prévoit expressément que « Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération 

correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de 
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l'assiette permettant le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, sans préjudice du paiement par 

l'employeur de l'indemnité de congés payés ». Nous avions bien conscience que vous avez dû inclure l’indemnité des 

10% de congés payés dans l’assiette servant de base de calcul à l’indemnité d’activité partielle sur vos bulletins de 

paie d’octobre, mais nous vous invitons désormais à l’exclure du salaire brut servant de base au calcul de cette 

indemnité sur vos prochains bulletins de paie. Il conviendra ainsi de verser cette indemnité de congés payés à vos 

salariés comme vous le faîtes habituellement, en surplus de leur indemnité d’activité partielle. Source : Décret n° 

2020-435 du 16 avril 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle 

Comme nous vous l’avions signalé dans les dernières Infos Juridiques, les employeurs pratiquant le 

lissage de la rémunération pour leurs salariés pourraient ainsi avoir un différentiel entre l’indemnité 

d’activité partielle payée à leurs salariés et l’indemnité d’activité partielle qui leur sera remboursée par 

l’Etat. En effet, nous vous rappelons que l’Etat n’indemnise au titre de l’activité partielle que les heures 

réellement chômées dans le mois.  

Pour cette raison et afin d’éviter toute difficulté, nous vous conseillons vivement de stopper le lissage 

de la rémunération durant la période de mise en activité partielle de vos salariés. Ainsi, il existera une 

cohérence entre l’indemnité d’activité partielle versée à vos salariés et celle déclarée sur le site de l’activité 

partielle auprès de l’Etat pour obtenir son remboursement, toutes les deux seront calculées sur les heures 

réellement chômées par le salarié.  

Nous tenons également à vous informer que le Chèque emploi associatif (CEA) a produit un guide pratique 

afin de permettre à toutes les associations sportives de connaître les démarches à effectuer sur leur 

logiciel pour déclarer l’indemnité d’activité partielle. Nous vous le communiquons en annexe.  

Voir en Annexe 1 : Guide de déclaration de l’activité partielle sur le CEA 

 

6. SOLLICITER UNE DEMANDE D’INDEMNISATION  

 

Pour info : L’indemnisation de l’Etat au titre de l’activité partielle prolongée jusqu’au 31décembre 2020 à 

hauteur de 70% du salaire brut dans le secteur du sport 

Comme évoqué dans les dernières Infos Juridiques, la Ministre du travail avait annoncé que le 

remboursement de l’Etat quant à l’allocation de l’activité partielle dans le secteur du sport resterait pris en 

charge à hauteur de 70% du salaire brut des salariés jusqu’à la fin de l’année. 

L’ordonnance du 14 octobre 2020 a repris cette mesure, laquelle est donc officiellement applicable 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

Ainsi, toutes les associations sportives pourront continuer à bénéficier d’un remboursement intégral 

de l’Etat sur l’indemnité d’activité partielle versée à leurs salariés et égale à 70% de leur salaire brut, 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

Source : Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de 

l'indemnité d'activité partielle 

 

Si votre demande d’autorisation de mise en chômage partiel a été acceptée par l’administration, vous 

pourrez solliciter une demande d’indemnisation en vous reconnectant sur le site 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.  

Là encore, vous devrez compléter un dossier en renseignant des informations sur vos salariés placés en 

chômage partiel (nom, prénom, numéro de sécurité sociale, temps de travail, nombre d’heures prévues au 

contrat, nombre d’heures chômées…).  
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Attention, lors de votre demande de prise en charge auprès de La DIRECCTE, il vous faudra cocher la 

case « prise en charge par l’Etat à hauteur de 70% du brut ».  

Vous percevrez ensuite une allocation de chômage partielle qui vous sera versée par l’Agence de service 

des paiements (ASP) agissant au nom de l’Etat, dans un délai de 10 jours environ.  

La demande d’indemnisation devra être effectuée chaque mois durant la période de mise en chômage 

partiel de vos salariés, afin d’obtenir le versement mensuel de l’allocation d’activité partielle.  

 

Comment déclarer les heures d’activité partielle ? 

- 1ère étape - Création de la demande d’indemnisation : 

• Sur la page d’accueil vous devrez sous le bandeau « Mes demandes d’indemnisation » cliquer sur 

le cadre « Nouvelle demande » afin de pouvoir créer la demande d’indemnisation du mois 

concerné. 

• Il vous sera demandé de saisir le mot de passe que vous avez reçu dans le mail d’acceptation de 

votre demande d’activité partielle. 

• Vous devrez saisir le mois concerné par la demande d’indemnisation. 

• Une fois ces informations saisies vous pourrez « créer » la demande d’indemnisation. 

- 2ème étape - Gestion des salariés : 

Au cours de cette étape, vous devrez créer autant de ligne que de salariés concernés par la mise en 

activité partielle. 

Pour chacun d’entre eux vous devrez indiquer leur nom, prénom et NIR/NTT (numéro de sécurité sociale). 

La forme d’aménagement du temps de travail pour les animateurs sportifs ayant des CDI intermittent 

correspond à la case « personnels navigants ou autres » 

- 3ème étape - déclaration du nombre d’heures chômées : 

Vous devrez indiquer le nombre d’heures réelles qui n’ont pas été travaillées et qui seront indemnisées au 

titre de l’activité partielle. 

Quel que soit le mode de rémunération, salaire versé en fonction du nombre d’heures réellement 

travaillées ou salaire lissé, le nombre d’heures à déclarer sera celui qui n’a pas été travaillé dans le mois 

(séance + temps de préparation). 

Pour les salariés dont la rémunération est lissée sur l’année, l’indemnité d’activité partielle peut être 

supérieure à la rémunération mensuelle. Dans ce cas, vous devrez différer le versement de la part 

excédentaire. Rappel : nous vous conseillons vivement de stopper le lissage 

 

PRÉCISIONS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE 

➢ Jours fériés et activité partielle 

Nous vous précisons que les jours fériés habituellement chômés ne doivent pas rentrer dans le champ de 

l’activité partielle. 

En effet, lorsque le jour férié est un jour habituellement non travaillé, alors celui-ci est incompatible avec 

l'activité partielle : c’est à l’employeur de rémunérer les heures correspondant à ce jour férié, et non à 

l’Administration. 
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En conséquence, le salaire devra être maintenu comme habituellement par l’employeur. 

➢ Activité partielle et séances en ligne 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur la compatibilité de la mise en œuvre de séance en ligne avec le 

dispositif d’activité partielle. 

Nous vous précisons que l’animateur qui effectue des séances en distanciel ne peut pas être placé en 

activité partielle au titre de ces séances. Il s’agit d’un temps de travail effectif qui doit être rémunéré 

normalement. 

Nous vous proposons un schéma récapitulatif des différentes situations que vous pouvez rencontrer avec 

la mise en place de cours en ligne. 

Annexe : Schéma récapitulatif activité partielle et séances en ligne 


