Dispositif activité partielle (hors mesures exceptionnelles Coronavirus)
(sources ServicePublic.fr)
Le recours à l'activité partielle peut prendre plusieurs formes :



diminution de la durée hebdomadaire du travail ;
fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement.

L'employeur peut percevoir l'allocation d'activité partielle dans la limite de :



1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle ;
100 heures par an et par salarié si l'activité partielle est due à des travaux de
modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.

En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les salariés touchés par
une perte de salaire doivent être indemnisés par une indemnité (dispositif appelé aussi
chômage partiel ou technique) versée par l'employeur. Pour bénéficier de ce dispositif et
obtenir l'allocation de l'État correspondant aux heures dites chômées, l'employeur doit
engager des démarches auprès de la Direccte avant la mise en activité partielle de son
personnel, sous le lien suivant :


Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son
employeur à l'échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa rémunération
brute horaire.
L'employeur doit remettre au salarié un document indiquant le nombre des heures
indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées ou les faire figurer dans le
bulletin de paie.
Pour se faire rembourser les indemnités versées aux salariés en activité partielle,
l'employeur doit adresser en ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation
d'activité partielle tous les mois.
Pour calculer le montant d'indemnité que l'employeur peut se voir rembourser, consulter
la fiche Comment est calculée l'allocation d'un salarié placé en activité partielle ?
L'allocation est, par heure chômée, fixée à :



7,74 € dans les entreprises employant jusqu'à 250 salariés
7,23 € dans les entreprises à partir de 251 salariés

L'indemnité d'activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale. L'indemnité d'activité partielle est
assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Ces deux
contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l'indemnité versée (après
application d'un abattement de 1,75 % pour frais professionnels).

