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GESTION CRISE SANITAIRE COVID19  
INFORMATIONS SUR LES MESURES DE GESTION DES SALARIES 

 
 
  Madame, Monsieur, 
  
 En raison de l’évolution de l’épidémie du Covid19 et à la suite des mesures prises par le gouvernement, 
nous rentrons dans une nouvelle phase requérant la mise en place d’un plan de mobilisation exceptionnelle. 
   
Les événements liés au Covid19 vont peut-être affecter votre activité, partiellement ou totalement. Voici pour 
information différents éléments et démarches qui pourront vous être utiles. 
 

A / QUELQUES RAPPELS D’ORDRE GENERAL 
 
L’employeur est tenu d’organiser un travail à distance. Il est estimé que plus de 4 postes de travail sur 10 sont 
praticables à distance. Lorsque les salariés sont obligés de se rendre physiquement sur leur lieu de travail, parce 
que leur travail ne peut être effectué à distance et ne peut être différé, l’employeur est tenu de respecter et faire 
respecter les gestes barrières sur le lieu de travail.  
 

B / INFORMATIONS SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE 
 
Au regard de la situation sanitaire du pays, le Gouvernement a permis aux entreprises, dont l'activité est très 
fortement impactée par une baisse d'activité, de prendre les mesures pour recourir à l'activité partielle 
(antérieurement appelée chômage partiel) qui est encouragée pour éviter les licenciements et faciliter la reprise 
d’activité. 
 
Vous trouverez ci-dessous des éléments d’information pour que les employeurs et les salariés puissent comprendre 
comment mettre en place cette activité partielle et quels sont leurs droits. 
  
1 / Qu'est-ce que l'activité partielle (ou chômage partiel) ? 
 
Le code du travail prévoit que l'activité partielle puisse être mise en place lorsqu'une entreprise est confrontée à 
une réduction ou une suspension de son activité liée à : 

 La conjoncture économique 
 Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie 
 Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel 
 La transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise 
 Ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel : l'épidémie de coronavirus a été incluse dans ces 

circonstances exceptionnelles 
 
Ainsi, dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, le Gouvernement a annoncé la possibilité pour les entreprises 
contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité de recourir à l'activité partielle. 
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2 / Comment mettre en place l'activité partielle (dans les entreprises de - 50 salariés) ? 
 
Pour mettre en place l'activité partielle dans l'entreprise, l'employeur doit suivre la procédure suivante : 
  
Etape 1 : l’information 
 
Il est vivement recommandé aux employeurs d’entreprises de moins de 50 salariés (dont sans comité social et 
économique) qui ne sont pas dotées de représentants du personnel (pas de CSE) d'informer les salariés de la 
décision de recourir à l'activité partielle, en précisant : 

 La durée prévisionnelle envisagée d'activité partielle 
 Le nombre de salariés qui sont concernés 

 
Etape 2 : la demande d'activité partielle sur internet 
 
La demande d'autorisation d'activité partielle doit être adressée par internet uniquement sur le site 
suivant : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  
 
Il faudra commencer par créer son espace personnel. 
 
Vous allez recevoir 4 mails (dont un mail pour l’identifiant, et un mail pour le mot de passe). Ils peuvent arriver dans 
vos spams, ne les supprimez pas. Vous devrez modifier le mot de passe à la première connexion. Les identifiants 
mettront 48 heures à vous parvenir. 
 
L'employeur doit suivre les instructions suivantes : 

 Il doit donner toutes les informations permettant de l'identifier ainsi que le nom de la personne de son 
entreprise habilitée et chargée de faire la demande de mise en activité partielle. 

 Il doit fournir une adresse mail, grâce à laquelle l'administration lui transmettra les informations permettant 
d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation. 

 Il doit préciser les coordonnées bancaires du compte sur lequel l'Agence de Services et de Paiement (ASP) 
procédera au remboursement des allocations qu'il aura au préalable versées. 

 
Il faudra : 

 Cocher la case ‘’Coronavirus’’ sur la plateforme internet au niveau des circonstances exceptionnelles 
ouvrant droit à l’activité partielle 

 Ajouter un argumentaire pour expliquer l’impact du coronavirus sur l’activité de l’entreprise et télécharger 
des pièces justificatives à l’appui 

 Indiquer une période prévisible d’activité partielle : date de début jusqu’au 30/06/2020 maximum 
 Indiquer le nombre de salariés concernés (attention il semble difficile de ne mettre qu’un seul salarié en 

activité partielle) 
 Le nombre d’heures d’activité demandé 

 
Une fois effectuée la demande ne pourra plus être modifiée jusqu’au terme accordé (30/06/2020 ou avant en 
fonction de la demande et de l’autorisation). Il faut donc anticiper et demander suffisamment d’heures d’activité 
partielle au cas où la situation continuerait de se détériorer. 
 
Une fois que vous aurez l'autorisation, vous devrez envoyer tous les mois les justificatifs (bulletins, noms ...) pour 
obtenir l'allocation de l'Etat.  
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Etape 3 : décision de l'Administration sous 15 jours par voie électronique (48 heures possibles)  
 
Dans les 15 jours calendaires (c’est-à-dire avec tous les jours de la semaine pris en compte) suivant la réception de 
la demande préalable d'autorisation d'activité partielle, le Préfet notifie sa décision d'autorisation ou de refus. 
 
Cette décision est envoyée par voie électronique à l'employeur, obligatoirement et doit être motivée en cas de refus. 
L'absence de décision dans les 15 jours calendaires vaut acceptation implicite de la demande. 
 
3 / Activité partielle et indemnisation des salariés concernés 
 
Ce mécanisme d'activité partielle permet à l'employeur d'indemniser les salariés qui sont sous-employés à la 
hauteur des heures perdues. 
 
Les heures indemnisables sont : 

 Les heures qui sont en dessous de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) 
 Soit, lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à la durée légale, les heures en dessous de la 

durée conventionnelle ou contractuelle du travail 
 Soit, si la durée du travail d'un salarié est fixée par convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, 

c'est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement qui doit être prise en compte 
 
4 / Le montant de l'indemnisation des salariés concernés par l'activité partielle  
 
Pour chaque heure perdue car non travaillée, l'indemnité est en principe égale à 70 % de la rémunération horaire 
brute de référence.  
 
La rémunération est déterminée par référence à la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité 
de congés payés (règle du maintien du salaire). 
 
L'employeur doit verser aux salariés les indemnités liées à l'activité partielle aux dates normales de paye. 
 
Chaque salarié concerné doit se voir remettre un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures 
indemnisées, le taux appliqué et les sommes versées au titre de la période considérée. 
 
Attention, les indemnités ne sont pas un salaire en tant que tel, mais sont tout de même imposables. 
 
Elles sont exonérées de cotisations et de taxe sur les salaires mais sont soumises à la CSG - CRDS sur les revenus de 
remplacement, aux taux respectifs de 6,20 % et de 0,50 %, après abattement d'assiette de 1,75 %. Les salariés ayant 
de faibles revenus peuvent bénéficier d’une exonération de la CSG et de la CRDS ou d’un taux réduit de CSG fixé à 
3,80 %. 
 
5 / Remboursement de l'allocation à l'employeur 
 
Dans le cadre de cette activité partielle, l'indemnisation versée par l'employeur aux salariés concernés peut faire 
l'objet d'un remboursement de l’Etat à l'employeur qui aura fait l'avance. 
 
Ce remboursement à l'employeur est effectué sous formes d'allocations forfaitaires d'activité partielle dont le 
montant varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. 
 
Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, le Ministère du Travail a rappelé que les employeurs vont pouvoir 
bénéficier d'une allocation forfaitaire cofinancée par l'Etat et l'UNEDIC à hauteur de 8,04 € par heure indemnisée 
pour les entreprises de moins de 250 salariés.  
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Toutefois, pour faire face à cette situation d’urgence provoquée par le coronavirus, le Président de la République a 
annoncé dans son allocution du 12/03/2020 que l’Etat prendra en charge intégralement le chômage partiel 
demandé par les entreprises pénalisées par la propagation du Covid19. A ce jour, les modalités exactes de la prise 
en charge intégrale n’ont pas encore été précisées.  
 
A titre indicatif, voici une projection financière du dispositif : 
 

Salaire brut mensuel 1 539 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 

Salaire brut horaire 10.15 € 13.19 € 16.48 € 19.78 € 

Coût pour l’employeur avant aide de l’Etat 1 222 € 1 403 € 1 753 € 2 105 € 

Aide Etat 1 176 € 1 176 € 1 176 € 1 176 € 
Coût résiduel pour l’employeur après aide de l’Etat 46 € 227 € 577 € 929 € 

 
Une fois qu'il a obtenu l'autorisation administrative de recours à l'activité partielle, pour être remboursé, 
l'employeur, doit adresser à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) une demande d'indemnisation au titre de 
l'allocation d'activité partielle. 
 
Cette demande, à effectuer par voie électronique, doit comporter : 

 Les informations relatives à l'identité de l'employeur 
 La liste nominative des salariés concernés ainsi que leur numéro de sécurité sociale 
 Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié 

 
Après vérification, l'ASP liquide l'allocation d'activité partielle. 
 
6 / Le sort du contrat de travail pendant la période d'activité partielle 
 
Le contrat de travail n'est pas modifié par la mise en place de l'activité partielle. 
 
Les règles applicables au contrat de travail se poursuivent et tant l'employeur que le salarié sont soumis aux mêmes 
obligations. 
 
De ce fait, les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour l'acquisition des droits à congés 
payés. 
 
En cas de licenciement, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être 
déterminée à partir de celle qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas été en activité partielle. 
 
7 / A retenir 
 
L’employeur verse donc à son salarié une indemnité de 70% du salaire brut hors prime qui n’est pas soumise à 
charges sociales (sauf CGS-CRDS). En contrepartie, l’employeur peut recevoir un remboursement à hauteur du SMIC 
(8.04 € / heure). Il est envisagé que ce montant soit revalorisé. 
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8 / Complément 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

C / INFORMATIONS SUR LE DECALAGE DE PAIEMENT AUPRES DE L’URSSAF 
 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément aux 
annonces du Président de la République le 12 mars 2020, le réseau des Urssaf se mobilise pour accompagner les 
entreprises.  
 
Si vous êtes employeur avec une date d’échéance Urssaf au 15 du mois, vous pouvez reporter tout ou partie du 
paiement des cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020. Dans ce cas, ces cotisations 
pourront être reportées jusqu’à trois mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. 
Aucune pénalité ne sera appliquée.  
 
Démarche pour moduler le montant de votre règlement à l’échéance du 15 mars  
 
Vous pouvez moduler votre paiement en fonction de vos besoins : montant à 0 ou montant correspondant au 
paiement d’une partie de vos cotisations.  
 
Premier cas – Si vous n’avez pas encore déposé votre DSN de février 2020, vous pouvez la déposer jusqu’au lundi 
16 mars 2020 inclus, en modulant votre paiement SEPA au sein de cette DSN.  
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Second cas – Si vous avez déjà déposé votre DSN de février 2020, vous pouvez modifier votre paiement de deux 
façons : ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus, une DSN ‘’annule et remplace’’ avec modification 
du paiement Urssaf ; ou bien jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00, en modifiant votre paiement Urssaf (attention 
seulement si vous êtes à l’échéance du 15) selon le mode opératoire accessible ci-dessous : http://www.dsn-
info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf   
 

Troisième cas – Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre virement 
bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.  
 
Si vous ne souhaitez pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préférez régler les cotisations 
salariales, vous pouvez échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement. Pour cela, 
connectez-vous sur votre espace en ligne sur urssaf.fr et signalez votre situation via la messagerie : ‘’Nouveau 
message’’ / ‘’Une formalité déclarative’’ / ‘’Déclarer une situation exceptionnelle’’. Il est également possible 
d’appeler le 3957 (0,12€ / min + prix appel).  
 
Si vous êtes employeur avec une date d’échéance au 5 du mois, des informations spécifiques seront communiquées 
ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril.  
 
La DIRECCTE peut être votre interlocuteur pour vous accompagner dans cette démarche :  

 Mail : centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr 
 Tél : 02 38 77 69 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Saran, le 18 mars 2020 
 
    Pensez à respecter les mesures de barrière sanitaire et prenez soin de vous  
 
    Très cordialement 
  
    La ligue Centre-Val de Loire de Handball 
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