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1. L’ACTIVITE S’EST REDUITE, J’ENVISAGE LE PASSAGE EN ACTIVITE PARTIELLE ; SUIS-JE OBLIGE DE CESSER 
TOUTE ACTIVITE ? 
 
NON (sauf si la fermeture totale de l’établissement a été imposée par les pouvoirs publics). 
Le dispositif d’activité partielle conduit soit à la fermeture de l’entreprise, soit à la réduction du temps de 
travail (dans ce cas, l’employeur doit veiller à prendre et appliquer les consignes de sécurité et les dernières 
recommandations sanitaires en matière de lutte contre la propagation du virus). 
 
2. L’EI DEVELOPPE PLUSIEURS ACTIVITES, CERTAINES SONT STOPPEES MAIS PAS TOUTES ; EST-IL POSSIBLE 
DE NE METTRE AU CHOMAGE PARTIEL QUE LES SALARIES AFFECTES AUX ACTIVITES PARALYSEES ? 
 
OUI. Le dispositif d’activité partielle ne s’applique pas forcément à toute l’entreprise : si la mesure est 
collective, la fermeture d’un atelier, d’un service, d’un établissement peut tout à fait être décidée (il faut 
pouvoir identifier, isoler, objectivement un groupe de salariés). 
 
3. MES ETTI SONT AFFILIEES AU MEME GROUPE ; SI L’UNE FERME, LES AUTRES AUSSI ? 
 
NON. La décision de basculer en activité partielle appartient à chaque ETTi qui doit en faire individuellement 
la demande auprès de la Direccte. Elle ne peut être prise par le groupe pour le compte des entreprises. 
 
4. LES CLIENTS DE L’ETTI FERMENT LES UNS APRES LES AUTRES ; DOIS-JE METTRE AUSSI L’ETTI EN ACTIVITE 
PARTIELLE ? 
 
Chaque entreprise réagit par rapport au contexte qui lui est propre, vis-à-vis de ses salariés. 
Que l’entreprise utilisatrice passe en activité partielle ou non, si l’activité de l’ETTi décline ou s’arrête (par 
exemple, parce que l’entreprise cliente a rompu ses relations commerciales), une mesure d’activité partielle 
pour les salariés de l’ETTi peut être mise en place. 

QUESTIONS/REPONSES 

Covid-19, Activité partielle et IAE 
19 mars 2020 

ACTIVITE PARTIELLE 

Ce Questions-Réponses, élaboré à partir d’un échantillon de questions remontées via les 
fédérations régionales et le Webinaire du Conseil de l’inclusion de l’emploi auquel nous avons pris 
part, a vocation à apporter des informations pratiques aux Ei et ETTi qui font face depuis quelques 
jours à une situation inédite et à les rassurer. 

Les réponses ci-dessous tiennent compte des nombreuses mesures d’exception que l’Etat a d’ores 
et déjà annoncées ou mises en place (elles sont indiquées en orange). Il faut néanmoins savoir 
que certaines mesures sont encore en discussion et que d’autres devront sans doute être prises 
plus tard. Il n’est donc pas certain qu’elles répondent à chaque cas particulier. 
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Prism’emploi, avec lequel la fédération est en relation, est encore à ce jour en discussion avec l’Etat pour 
mettre en place des solutions adaptées au travail temporaire. 
 
5. COMMENT DEMANDER L’ACTIVITE PARTIELLE ? QUELLE EST LA PROCEDURE A SUIVRE ? 
 
Après avoir informé et consulté le CSE (ou à défaut, les salariés), la demande s’opère en ligne, via le portail 
officiel https://activitepartielle.emploi.gouv.fr, auprès de la Direccte. 
La demande doit être enregistrée sous 30 jours (à compter du 16 mars et avec effet rétroactif) et doit faire 
apparaître le motif de la demande (précisez « coronavirus »). 
La demande ne peut être faite pour une durée dépassant 6 mois. Certaines Direccte recommandent de faire 
une 1re demande pour 3 mois, qui pourra être renouvelée (dans ce cas, la Direccte exige normalement des 
contreparties en termes de mesures de protection de l’emploi, d’actions de formation, etc.). Etant entendu 
que, dans l’hypothèse où l’activité devait reprendre avant l’échéance des 3 mois, il devrait être possible 
d’informer la Direccte de cette reprise d’activité et de mettre fin prématurément au dispositif d’activité 
partielle. 
La réponse de la Direccte est faite sous 48 heures (au lieu de 15 jours habituellement). Si elle est dûment 
motivée, elle devrait être nécessairement acceptée. 
En cas de réduction de temps de travail, lorsque la demande est acceptée, l’employeur informe ses salariés 
des nouveaux horaires, notamment par affichage et tient à disposition de l’Inspection du travail les 
documents permettant de comptabiliser les heures travaillées. 
 
6. L’AVIS DU CSE EST-IL OBLIGATOIRE ? 
 
En l’absence de disposition contraire, OUI : l’information et la consultation du CSE sont obligatoires (lorsqu’il 
existe). En revanche, l’avis négatif du CSE ne lie ni l’entreprise ni la Direccte, qui seules décident de mettre 
en place ou non le dispositif d’activité partielle. 
 
7. LE SALARIE PERÇOIT-IL SA REMUNERATION HABITUELLE PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
NON. En cas d’inactivité totale du salarié, l’employeur lui verse en lieu et place une indemnité d’activité 
partielle exonérée de cotisations sociales. Son montant correspond à 70 % de la rémunération brute (sauf 
majoration par des dispositions conventionnelles) étant entendu que ce montant ne peut être inférieur au 
SMIC net (si c’est le cas, l’employeur verse un complément d’indemnité pour combler l’écart). 
En cas de réduction du temps de travail, le salarié est rémunéré à proportion des heures travaillées ; les 
heures non travaillées sont indemnisées au titre de l’indemnité d’activité partielle. 
 
8. L’EMPLOYEUR EST-IL REMBOURSE DES INDEMNITES D’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
OUI. Le Gouvernement a annoncé le 16 mars dernier que l’Etat prendra en charge à 100 % les indemnisations 
versées aux salariés. 
L’allocation spécifique est versée mensuellement. 
 
9. PUIS-JE PROFITER DE CETTE PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE POUR ENGAGER UNE ACTION DE 
FORMATION ? 
 
En principe, OUI. Compte tenu des circonstances, des mesures de confinement mises en place et des 
consignes sanitaires, les formations à distance sont toutefois privilégiées. On attend encore des précisions 
sur les outils et formations disponibles. 
Dans ce cas, une majoration à 100 % de la rémunération nette de l’indemnité d’activité partielle s’applique 
en principe. 
 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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10. J’AI REDUIT L’ACTIVITE DE MES SALARIES, MAIS CEUX-CI ONT EXERCE LEUR DROIT DE RETRAIT ; QUE 
FAIRE ? 
 
En principe, tout salarié ayant un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 
grave ou imminent pour sa vie ou sa santé peut exercer son droit de retrait après avoir informé l’employeur 
de l’existence de ce danger. 
Toutefois, si l'employeur a mis effectivement en place les mesures de sécurité et de prévention des risques 
ainsi que les recommandations de lutte contre la propagation du virus, les salariés ne peuvent revendiquer 
le retrait qu’à titre exceptionnel, s’ils se trouvent concrètement dans une situation de grave danger (le motif 
« peur de l’épidémie » est insuffisant ; s’ils sont « à risque », par exemple diabétiques, cela peut justifier un 
retrait). 
Au cas où l’employeur est confronté à un droit de retrait, il est recommandé de dialoguer avec le salarié pour 
le rassurer et de vérifie que les mesures de sécurité et de lutte contre le virus sont prises et appliquées. 
 
11. PUIS-JE IMPOSER LA PRISE DE CONGES OU DE RTT ? 
 
NON. L’employeur ne peut en principe imposer la prise de congés payés qui n’ont pas encore été posés 
(lorsqu’ils l’ont été, la période de prise de congés peut être décalée). De même, les règles relatives aux RTT 
relèvent généralement d’accords collectifs (entreprise ou branche) ; certains accords définissent la part de 
RTT qui sont à la disposition de l’employeur. 
Evidemment, la situation exceptionnelle à laquelle les entreprises sont confrontées invite à la souplesse et 
au dialogue avec le CSE ou, à défaut, les salariés afin d’envisager les meilleures solutions possibles. 
 
12. J’AI ENTENDU PARLER D’UN ARRET DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANT ; COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
A titre exceptionnel, le Gouvernement a mis en place une solution « arrêt de travail pour cause de garde 
d’enfant de moins de 16 ans consécutive à la fermeture des établissements scolaires », tout en privilégiant 
la solution « télétravail » lorsqu’elle est praticable (l’accord du salarié n’est pas nécessaire en cas de risque 
épidémique). 
Lorsque le salarié est en arrêt, l’employeur déclare sa situation sur le site ameli.fr. Le salarié fournit une 
attestation aux termes de laquelle il garantit être le seul parent demandant le bénéfice de l’arrêt de travail 
(avec mention du nom de l’enfant, de son âge, du nom de l’établissement scolaire et de celui de la commune 
où celui-ci est scolarisé, ainsi que de la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné). 
Une fois la déclaration effectuée, l’employeur adresse les éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité 
journalière selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie et applique le cas échéant le 
complément employeur prévu par le Code du travail ou l’accord collectif. Il verse dans la mesure du possible 
au salarié le salaire à hauteur de l’indemnisation versée par la Sécurité sociale et du complément employeur 
pour les salariés concernés. Il est alors subrogé de plein droit dans les droits de mon salarié envers l’Assurance 
maladie et en obtient le remboursement. 
 
13. EN TANT QUE GERANT MAJORITAIRE DE MA STRUCTURE, JE NE SUIS PAS SALARIE ; AI-JE LE DROIT AUX 
INDEMNITES D’ACTVIITE PARTIELLE ? 
 
NON, le dispositif d’activité partielle est uniquement à destination des salariés. 
L’octroi d’une aide exceptionnelle a néanmoins été annoncée afin de soutenir les travailleurs indépendants. 
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1. EI ET ETTI SONT-ELLES ELIGIBLES AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
OUI. Ce sont des entreprises comme les autres, qui ont donc accès à ce dispositif de droit commun. 
 
2. LE CDDI EST-IL ROMPU PAR LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
NON. Comme tout contrat de travail, l’exécution du CDDI est seulement suspendue. 
 
3. LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE ENTRAINE-T-ELLE LA PROLONGATION AUTOMATIQUE DU CDDI ? 
 
NON. La suspension du CDDI, issue de l’activité partielle, n’entraîne pas le report de son terme : un contrat 
qui doit prendre fin le 31 mars prend normalement fin le 31 mars, même si l’Ei est en activité partielle à cette 
date. 
 
4. PEUT-ON RENOUVELER LE CONTRAT D’UN SALARIE EN PARCOURS ? 
 
OUI. L’Ei ou l’ETTi est en droit de renouveler le contrat de travail avant l’échéance du terme convenu (ce qui 
permet au salarié, dont le parcours est mis temporairement entre parenthèses, de disposer de ressources). 
Le mot d’ordre est donc à la prolongation des contrats afin d’aider les plus fragiles, l’Etat ayant assuré un 
zéro reste à charge pour les entreprises. 
La prolongation du contrat suppose la signature d’un avenant daté et signé. Etant donné les circonstances 
rendant parfois impossible le déplacement du salarié au siège de l’entreprise, un échange de mails au 
contenu non équivoque (avec avenant attaché en pièce jointe) devrait pouvoir être considéré comme valant 
renouvellement du contrat. Une signature scannée pourrait aussi convenir, même si sa valeur juridique est 
plus facilement contestable (mais a priori, ce renouvellement est dans l’intérêt de toutes les parties). 
 
5. L’AGREMENT EST-IL SUSPENDU PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
La DGEFP et Pôle emploi prévoient la suspension ou la prolongation exceptionnelles de l’agrément. De même, 
la reconduction automatique des annexes financières va être décidée par arrêté. 
Les SIAE sont évidemment invitées à maintenir le lien avec leurs salariés en parcours, alors même que la 
mission d’accompagnement en physique n’est souvent plus possible. Il peut être recommandé de mettre en 
place un suivi téléphonique afin, notamment, de s’assurer que les salariés vont bien et de faire de la 
pédagogie concernant les mesures exceptionnelles qui sont appliquées en ce moment. 
 

6. LES SALARIES EN PARCOURS ONT-ILS DROIT A L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
OUI. Non seulement ces salariés sont des salariés comme les autres et l’indemnité d’activité partielle est 
octroyée sans considération du niveau d’ancienneté. 
 
7. L’AIDE AU POSTE EST-ELLE MAINTENUE PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
L’aide au poste est versée à raison des heures travaillées. Par conséquent, elle demeure versée à raison des 
heures effectuées par les salariés en insertion en cas de réduction du temps de travail ; les Ei et ETTi ne la 
perçoivent pas en cas de cessation totale d’activité (non cumul des aides publiques). 
Toutefois, le Ministère du travail, le Conseil de l’inclusion dans l’emploi, l’Administration et la fédération sont 
en dialogue permanent et agissent ensemble pour mettre en place les solutions qui permettront de garantir 
le soutien de toutes les SIAE en difficulté. Notamment, Ei et ETTi sont éligibles aux mesures de maintien dans 

ACTIVITE PARTIELLE & IAE 
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l’emploi et de soutien à la viabilité des entreprises (dispositif exceptionnel de report des charges sociales et 
fiscales, report d’échéances bancaires et garanties d’Etat) et que le FDI pourra être mobilisé sous certaines 
conditions. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

RAPPEL : ces infos sont 
celles disponibles au 16 

mars, 15h. 

Elles sont susceptibles 
d’évoluer rapidement. 

 

covid19@lesentreprisesdinsertion.org 
 

CELLULE DE CRISE « COVID-19 » 

La fédération répond à vos questions et 
vous accompagne dans vos démarches. 

Un problème ? Une question ? 
Contactez-nous par mail et nous vous 
rappelons au plus vite. 

LA FEDERATION EST A VOS COTES ! 

 

RAPPEL : des mesures 

d’exception sont susceptibles 
d’être prises régulièrement ; 

restez connectés ! 

 


