
Webinaire #1 du 20/03/2020  

« Activité Partielle » 
 

 

Pour revoir le webinaire : Lien Youtube 

 

Pour recevoir les invitations ou des informations à jour    

 

La synthèse nationale des liens utiles et des mesures en cours pour les associations est 

disponible ici : 

https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html 

 

 

1- ACTIVITÉ PARTIELLE 

Concernant les précisions sur le chômage partiel :  

Grandes lignes concernant l’activité partielle :  

Si vous êtes employeur, que votre activité est fortement diminuée et que le télétravail n’est pas 
envisageable, il faut envisager le passage en activité partielle (à 100% du temps d’un ou plusieurs salariés 
ou de manière partielle pour chacun des postes concernés). 
Pour rappel :  

- L’employeur devra verser 70 % du salaire brut de vos salariés sur les heures concernées (ils 

toucheront 84% du net).  

- Le gouvernement prendra ce montant à 100% à sa charge pour les salaires allant jusqu’à 4.5 fois le 

SMIC et non plus seulement au niveau du SMIC.  

Le décret d’application des nouvelles dispositions n’est pas encore sorti au moment du webinaire du 20 
mars, ni lors de celui du 26 mars 2020. 

Il convient d’être prudents et de ne pas prendre de décisions à la légère : le mieux = ouvrir son compte 
et surtout attendre le décret avant de faire une déclaration.  

Précautions  

- Ouvrir le compte vous fera gagner du temps si vous souhaitez déposer une demande : la plateforme 

de chômage partiel n’a pas été pensée pour 700 000 demandes et le traitement est donc plus lent 

actuellement.  

CLIQUEZ ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=TXeX0cHvLns&feature=emb_logo
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://fr.surveymonkey.com/r/ContactCollectif-CoVid
https://fr.surveymonkey.com/r/ContactCollectif-CoVid
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- Passage au chômage partiel à temps plein : sans les textes définitifs, il est dangereux de l’inscrire sur 

les bulletins avant l’homologation de la DIECCTE et donc sans assurance de recevoir l’indemnité de 

l’Etat. Si vous versez cette indemnité, cela peut-être une perte sèche pour l’association. 

Conseil pour le mois de Mars Verser un acompte de 50% du salaire (car le temps travaillé va jusqu’au 

16 mars). Et cela permet au salarié de voir venir et à l’association de maitriser ses risques, d’ici à la 

sortie des décrets. 

- Délai de versement : Les indemnités de chômage partiel risquent de ne pas être versées avant 45 ou 

60 jours : à prévoir dans la trésorerie.  

- Le cas des contrats aidés : il n’y aura pas deux aides : en activant le chômage partiel, on ne peut pas 

demander le paiement des heures non travaillées sur le site de l’ASP. 

- Prise en compte des accords de branche : que ce soit pour les modalités de congé sou jours de repos. 

Au niveau des associations sportives, la CoSMoS a demandé des précisions au ministère et les 

associations ont gelé leurs démarches dans l’attente des mesures finales, car actuellement, elles ne 

correspondent pas à la convention nationale du sport. 

- Obligation de notifier les salariés : si vous faites une demande de chômage partiel, il est important 

d’adresser un courrier à chacun des salariés concernés : le modèle modifiable est disponible ici. 

- Possibilité de contrôle : comme en Allemagne, il est possible que des contrôles soient mis en place. 

Vus prenez donc de vrais risques si vous trichez et déclarer vos salariés en chômage partiel à 100% 

et que vous les faites travailler. 

 

 

 

 

  

http://www.kaz-asso.org/
https://collectif974vieasso.files.wordpress.com/2020/03/modele-info-indiv-salaries-sur-chomage-partiel-total-ou-partiellement.docx
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PROCEDURE DE DEMANDE D’ACTIVITE PARTIELLE –  

ASSOCIATIONS SANS REPRESENTANTS DU PERSONNEL (CSE) 

 

ETAPE 1 : INFORMER LES 
SALARIES 

Il convient de préparer une note argumentée pour informer les 

salariés de la mise en place de l’activité partielle, et conserver une 

preuve de la remise de cette note (qui sera transmise à 

l’administration dans le cadre de la demande).  

 

Dans la note informative faite aux salariés il convient d’indiquer : 
 

 Les motifs de recours à l'activité partielle : cessation de l’activité 
du club suite à fermeture (préciser en raison de quel motif : 
arrêté du 15 mars 2020, décision d’une fédération, arrêté 
municipal etc… 

 Les catégories professionnelles et les activités concernées ; 
 La durée prévue ; 
 Le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions 

d'horaire (peu probable dans votre cas, seulement si plusieurs 
postes restent actifs en partie). 

 

ETAPE 2 : CREATION DU COMPTE 

 

 

La demande est faite sur le site internet : 

 https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

1. À partir de la page d’accueil de l’Extranet, cliquez sur « créer 
mon espace » pour débuter la procédure d’inscription à 
l’Extranet activité partielle ; 
 

2. Renseignez le numéro de SIRET de l’établissement pour 
lequel vous souhaitez créer le compte Activité Partielle ; 
 

3. Saisissez ensuite le cryptogramme du paragraphe « Contrôle 

de sécurité » puis cliquer sur le bouton « valider » ; 
 

4. Cocher « accepter les conditions générales d’utilisation » ; 
 

5. Une fois la validation réussie, Dans le formulaire de demande 
de « Création de compte d’accès à l’extranet Activité Partielle 
», renseignez l’intégralité des informations obligatoires. 

 

Une fois votre demande validée, vous recevrez, sous 48h au 

maximum en principe, 3 mails de l’ASP contenant votre identifiant 

de connexion, votre mot de passe de connexion ainsi qu’une 

confirmation de la création de votre habilitation. 

 

A noter qu’un compte doit être créé pour chaque établissement, si 

vous en avez plusieurs. Il faut donc une adresse mail pour chaque 

entreprise/établissement afin de créer un compte et déposer son 

dossier. 

 

Une fois connecté, vous devez :  

 Compléter la fiche établissement :  

 Tous les champs précédés d’un astérisque rouge sont de saisie 
obligatoire ; 

http://www.kaz-asso.org/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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 Entrer les coordonnées bancaires : si celles-ci ne passent pas, 
bien vérifier votre saisie. Après enregistrement de ces 
coordonnées bancaires, vérifier que le RIB soit actif (coche bleu 
vif dans la colonne « Actif » située à droite du RIB) ;  

 
Dès lors que la fiche Etablissement est complétée, vous pouvez saisir 
la demande d’autorisation préalable en cliquant dans le bandeau 
bleu en haut de l’écran « Demande d’autorisation préalable » « Saisir 
une demande d’autorisation préalable ». 

ETAPE 3 : DEMANDE 

D’AUTORISATION PREALABLE 

 
En principe, l’employeur doit 
adresser au préfet du 
département où est implanté 
l’établissement concerné une 
demande préalable d’autorisation 
d’activité partielle, sauf si la 
suspension d’activité est liée à un 
sinistre ou à des intempéries (c. 
trav. art. R. 5122-2). 
 
Or, face à la crise du coronavirus, 
le projet de décret prévoit que 
dans le cadre des difficultés liées à 
l’épidémie du coronavirus, cette 
demande pourra être faite à 
posteriori et avec un retard de 30 
jours. 
 
Si la demande porte sur une 
période antérieure à 30 jours au 
moment de la demande, celle-ci 
devra être spécifiquement 
motivée. Le décret précisera la 
date à partir de laquelle les heures 
pourront être considérées comme 
couvertes par le dispositif de 
l'activité partielle. 
 
La demande est ensuite en 
attente d’instruction pendant un 
délai réduit de 48 heures. Mais 
devant l’affluence des demandes, 
il n’est pas sûr que ce délai soit 
maintenu 

1. Etablissement : 

 La date de la journée de solidarité : si vous n’avez pas cette 
information, mentionnez une date fictive 

 Les informations sur l’organisme paritaire (OPCO) : information 
non bloquante si pas disponible ; 
Il s’agit de l’AFDAS dans la branche du sport. 

 

2. Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle : 

 Le demandeur :  
 Coche le motif « autres circonstances exceptionnelles », et 

mentionne en circonstances « coronavirus » en spécifiant les 
raisons ayant conduits à l’arrêt temporaire de son activité ;  

 II précise l’ampleur des difficultés au moment de la demande 
(approvisionnement difficile ou impossible, difficultés 
d’accès…) ;  

 Et l’impact sur l’emploi (arrêt complet pour l’ensemble du 
personnel, pour une partie des activités, etc.) ;  

 

 Description de la sous-activité, cocher :  
 « Suspension d’activité » si les salariés ne travaillent plus (soit 

151,67h chômées par mois) ; 
 « Réduction d’activité » s’ils peuvent travailler en partie sur la 

période considérée. 
 

3. La période prévisible de sous-activité :  

 La date de début doit correspondre au premier jour d’arrêt 
d’activité des salariés ;  

 Si l’entreprise maîtrise la date de reprise, elle indique la durée 
prévisionnelle et calcule le nombre d’heures par salarié ;  

 Si l’entreprise ne dispose pas de visibilité, elle fait une demande 
de 6 mois ; en cas de reprise préalable, une simple information à 
la DIRECCTE suffira pour interrompre la prise en charge.  

 

 

4. Le nombre de salariés concernés : 

 A noter que tous les salariés sous contrat de travail peuvent 

bénéficier de l’activité partielle (CDI, CDD, temps partiel ou temps 

complet, apprentis sous contrat, etc…) 

 S’il existe un doute sur le nombre de salariés qui vont être 

concernés par l’activité partielle, il est recommandé de faire une 

demande de suspension d’activité pour tous les salariés et 

solliciter ensuite une demande de remboursement au mois le 

http://www.kaz-asso.org/
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mois en fonction du nombre de salariés concernés au cours du 

mois. 

 Le nombre d’heures de chômage par salarié pourra varier en 

fonction de leur activité. Le nombre d’heures doit être calculé au 

plus juste selon la situation et sur la base ETP. 
 

Remarque : Afin d’éviter un travail inutile pour chacun, il est conseillé 

aux clubs qui ont des cas particuliers et notamment évolution du 

chômage connu sur la période de le préciser dans un document 

explicatif joint dans l’espace documentaire. 

 

 

 

ETAPE 4 : DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT 
 
Une fois la demande autorisée, 
l’employeur sollicite une 
indemnisation au titre de 
l’allocation d’activité partielle 
instruite par l'unité 
départementale (UD) et mise en 
paiement par l'agence de services 
et de paiement (ASP).  
 
La saisie en ligne d’une demande 
d’indemnisation est obligatoire 
afin d’obtenir l’allocation activité 
partielle, pour toutes les heures 
qui ont été autorisées de manière 
dématérialisée. 
 

Comment créer et renseigner une demande d’indemnisation ? 
 
Sur l’extranet activité partielle, il convient de cliquer sur « Créer une 
DI » dans le menu « Demande d’indemnisation ». 
 
S’il existe au moins une demande d’indemnisation, vous pouvez 
sélectionner l’onglet « Création d’une nouvelle demande 
d’indemnisation » sur l’écran de « Saisie/modification » d’une 
demande d’indemnisation. 
 
Un code alphanumérique est nécessaire afin de créer toute demande 
d’indemnisation. Il permet de confirmer à l’administration que la 
demande d’indemnisation est bien rattachée à une décision 
d’autorisation signée et sécurise comptablement et 
informatiquement toute la démarche. 
 
Il est impératif qu’il soit correctement renseigné. Il se trouve dans la 
notification de la décision d’autorisation visée par l’administration et 
reçu électroniquement par l’établissement. 
 
Comment renseigner la demande d’indemnisation ? 
La demande d’indemnisation doit impérativement comprendre : 

 Les noms et prénoms des salariés concernés ; 

 Le numéro de sécurité sociale des salariés ; 

 La forme d’aménagement du temps de travail à laquelle ils 

sont soumis (pour le cas normal 35h/semaine, cliquer le cas 

1) ; 

 Le nombre d’heures prévu au contrat ; 

 Le nombre d’heures travaillées ; 

 Le nombre d’heures chômées pour chacune des périodes. 

 
L’extranet calcule automatiquement les heures à indemniser en 
fonction des modes de calculs prévus pour chaque mode 
d’aménagement du temps de travail. 
 
Il est conseillé d’envoyer la demande d’indemnisation dès le matin du 
premier jour du mois afin de garantir le délai le plus court. 
 

 

http://www.kaz-asso.org/

