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Chômage technique/Activité partielle 

 

Qu’est-ce que l’activité partielle ?  

 

L'activité partielle, communément appelée chômage technique, permet à l'entreprise de faire face 

à des circonstances exceptionnelles nécessitant une réduction de la durée du travail ou une 

fermeture temporaire de tout ou partie de l'entreprise. Le régime de l’activité partielle est régi par 

les articles L5122-1 et suivants du Code du travail. 

 

L’activité partielle peut prendre deux formes (L5122-1 Code du travail) :  

 

• Soit une diminution de la durée hebdomadaire de travail.  

• Soit une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.  

 

A noter que depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, « en cas de réduction collective 

de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement 

et alternativement ». Cela signifie que les salariés d’une même entreprise peuvent se retrouver 

dans une situation d’activité partielle différente. Des salariés peuvent très bien continuer à exercer 

le même volume horaire de travail alors que d’autres verront leur activité fortement diminuer. 

 

Qu’en est-il du contrat de travail du salarié placé en activité partielle ?  

 

La réponse à cette question se situe de nouveau dans l’article L5122-1 du Code du travail : « le 

contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes ou ils ne 

sont pas en activité. » La suspension du contrat de travail est la situation dans laquelle les deux 

conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d’un travail par le salarié et le 

paiement du salaire correspondant par l’employeur, cessent de manière temporaire sans pour 

autant occasionner la rupture du contrat de travail. La suspension implique donc que lors de la 

reprise de l’exécution normale du contrat de travail, le salarié retrouvera l’emploi qu’il a quitté 
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temporairement ou un emploi similaire, correspondant à ses compétences et au paiement d’un 

salaire égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précédent. A noter que dans le régime 

de l’activité partielle, le salarié continue de percevoir des indemnités malgré la suspension de sont 

contrat de travail.  

 

En effet, l’employeur peut percevoir de la part de l’administration une allocation d’activité partielle 

dans une limite de 1000 heures par an et par salarié.  

 

Quelles sont les démarches administratives que l’employeur doit 

respecter ?  

 

➢ Consultation des représentants du personnel / Information des salariés sur le 

projet de chômage partiel :  

 

Cette obligation ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. Elle ne sera donc applicable 

que dans les grosses associations. Les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel 

doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en activité partielle. 

 

➢ Obtenir l’autorisation préalable du préfet  

 

C’est ici à la DIRECCTE du département de l’association qu’il faudra adresser une demande 

préalable d’autorisation d’activité partielle. Un service en ligne a été créé à cet égard à l’adresse 

suivante : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001. A noter que 

la demande doit dorénavant se faire obligatoirement en ligne, l’ancien document CERFA n’étant 

plus recevable.  

 

La demande doit préciser : 

• les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 

• la période prévisible de sous-activité ; 
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• le nombre de salariés concernés. 

La réponse de l’administration doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours. Le défaut 

de réponse dans le délai imparti vaut décision implicite d’acceptation.  

 

Attention, ce n’est qu’une fois l’autorisation obtenue que l’employeur peut mettre ses salariés 

en activité partielle. Cette autorisation lui permettra de percevoir les indemnités d’activité partielle. 

Cette n’autorisation n’est pas illimitée, elle ne produit des effets que pour une durée maximale de 

6 mois.  

 

Note : lorsque l'employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 3 années précédentes, il doit 

mentionner dans sa demande d'autorisation des engagements pris vis-à-vis des salariés. L’administration veillera au 

respect de ces engagements. 

 

➢ Le versement des indemnités  

 

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 

(ou 100 % de la rémunération net horaire s'il est en formation pendant les heures chômées). 

 

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. 

 

Note : de façon exceptionnelle, en cas de procédure de sauvegarde (ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou 

de difficultés financières de l'employeur), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de l'allocation 

aux salariés. 

Etant donné que l’indemnité est versée par l’employeur, ce dernier doit effectuer mensuellement, 

auprès de l’administration, une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle. De 

nouveau cette démarche se fait en ligne à l’adresse suivante : https://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001. C’est l’Agence de services et de paiement 

qui versera l’indemnité auprès de l’employeur.  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ- NOUS : 
pierre-jean.donnay@profession-sport-loisirs.fr 

0603294090 
www.crib75.fr 
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