
  

  
 

  
 

    

 

 

Chômage partiel – le point au 25 mars 2020 

 

Un projet de décret est en cours d’élaboration au Ministère du travail sur le chômage partiel. 

Selon les dernières informations reçues du Ministère de l’Economie et des Finances, aucune 
information communiquée à ce stade ne laisse présumer d’éventuelles exclusions en raison du 
secteur d’activité. 

Par conséquent, à ce stade, rien n’interdit aux courtiers d’assurance qui estiment avoir subi une 
réduction/suspension d’activité imputable à la conjoncture actuelle de faire une demande de 
chômage partiel. 

En revanche, il ne peut être exclu que le Ministère du Travail fasse une lecture stricte des critères 
fixés à l’article R. 5122-1 du code du travail avec l’objectif de réserver le bénéfice de la mesure aux 
entreprises dont la baisse d’activité est directement liée à la circonstance exceptionnelle d’épidémie 
de Covid-19. 

En tout état de cause, les dossiers seront probablement examinés au cas par cas pour éviter tout 
effet d’aubaine. 

Enfin, dans chaque région, il est possible de contacter la DIRECCTE pour obtenir des informations 
complémentaires (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DIRECCTE-DIECCTE).  

A travers cette note, PLANETE CSCA se propose de vous accompagner dans votre démarche de 
demande d’activité partielle. 
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1ère étape : SUIS-JE ELIGIBLE A L’ACTIVITE PARTIELLE ? 
 
Entreprises éligibles 
 

 

Le chômage partiel concerne les entreprises qui, après avoir mis en place toutes les mesures pour 
maintenir leur activité (télétravail et congés payés, dans la mesure du possible, etc.), sont 
contraintes de réduire ou de suspendre leur activité. 

 

Populations éligibles 

Seuls les salariés peuvent bénéficier des mesures liées au chômage partiel. Les alternants peuvent 
donc également bénéficier du dispositif. 

Ne sont donc pas concernés les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux et les stagiaires. 



  

  
 

  
 

    

Concernant les salariés sous convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, ceux-ci 
sont exclus du champ d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire mais pas en 
cas de fermeture de tout ou partie d’établissement partielle1. 

Qu’entend-on par « fermeture d’établissement » ? Il peut s’agir de l’arrêt total de l’activité :  

- d’un établissement ou partie d’établissement,  
- ou d’une unité de production,  
- ou d’un service,  
- ou d’un atelier,  
- ou bien encore d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet notamment en matière de 

prestations intellectuelles. 
 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’avoir, préalablement à votre demande d’activité 
partielle, mis en place toutes les mesures pour maintenir votre activité (télétravail, congés, payés, 
etc.). 

2ème étape : JE PRENDS TOUTES LES MESURES POUR MAINTENIR MON ACTIVITE 

Dans la mesure du possible, je mets en place le télétravail. 

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, le télétravail est privilégié comme l’a annoncé le Ministère 
du travail. 

Vous pouvez donc, en tant qu’employeur, imposer le télétravail à vos salariés. Comme l’a confirmé 
le Ministère du Travail, le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans l’accord du 
salarié. 

La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. Cependant, 
nous vous invitons, dans la mesure du possible, à le formaliser à travers un accord collectif ou une 
charte. Nous mettons à votre dispositions les modèles nécessaires :  

• charte de mise en place du télétravail 
• accord d’entreprise de mise en place du télétravail 

 

1 Ainsi, dès qu’un établissement est fermé, pour une durée minimale d’une demi-journée, ces 2 catégories de salariés 
sont éligibles au bénéfice de l’activité. 

https://www.planetecsca.fr/content/uploads/sites/3/2020/03/2018_ModC3A8le20de20charte20tC3A9lC3A9travail20V21-3.docx
https://www.planetecsca.fr/content/uploads/sites/3/2020/03/2018_ModC3A8le20charte20unilatC3A9rale20droit20C3A020la20dC3A9connexion20V21-2-1.docx


  

  
 

  
 

    

Vous devez être en mesure de fournir l’équipement nécessaire à vos salariés. Cet équipement doit 
en tout état de cause être sécurisé.  

En l’absence de charte unilatérale ou d’accord collectif d’entreprise sur le sujet, nous vous invitons, 
dans le cadre de la mise en place « urgente » du télétravail, à veiller à assurer au mieux : 

• la protection des données personnelles de vos clients, 
• le droit à la déconnexion de vos salariés. 

 Pour ce faire, nous vous proposons des exemples de chartes, accord et d’engagement écrit : 

• engagement de confidentialité 
• charte d’utilisation des outils numériques 
• charte relative au droit à la déconnexion 

Pour plus d’informations sur le télétravail, nous vous invitons à prendre connaissance de l’accord 
de branche cadre sur le sujet. 

 
Je demande à mes salariés de poser des congés. 
 

Dans l’attente de l’adoption des textes sur le sujet 

Congés payés : vous pouvez demander à vos salariés de poser des congés payés. Ils peuvent refuser.  

Vous pouvez éventuellement décaler des congés qui auraient été posés en respectant un préavis minimum (1 
mois). Cela peut donc être envisagé pour les vacances d’avril en l’occurrence. 

N.B : un salarié peut avoir intérêt à poser des congés plutôt que de se retrouver au chômage partiel moins 
bien rémunéré. 

JRTT : S’il s’agit d’un JRTT qui peut être imposé par l’employeur, oui. 

Les JRTT à la libre disposition de l’employeur peuvent être positionnés librement par celui-ci au cours de la 
période de référence.  

Selon la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances (modulations 
de temps de travail ou convention de forfait en jours sur l’année), si l’employeur souhaite modifier leur 
positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant un délai de prévenance minimum de 30 
jours. 

https://www.cnil.fr/fr/securite-informatique-sensibiliser-les-utilisateurs
https://www.planetecsca.fr/content/uploads/sites/3/2020/03/2018_Charte20utilisation20des20outils20numC3A9riques20V21-5.docx
https://www.planetecsca.fr/content/uploads/sites/3/2020/03/2018_ModC3A8le20charte20unilatC3A9rale20droit20C3A020la20dC3A9connexion20V21-2.docx
https://www.planetecsca.fr/content/uploads/sites/3/2020/03/Accord-sign%C3%A9.pdf
https://www.planetecsca.fr/content/uploads/sites/3/2020/03/Accord-sign%C3%A9.pdf


  

  
 

  
 

    

Dès que les textes sur le sujet seront adoptés 

Congés payés : si un accord d’entreprise ou de branche (en cours de discussion) le prévoit, vous pourrez 
imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés de vos salariés dans la limite de six jours 
ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les 
dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs 
applicables dans l’entreprise 

JRTT : vous aurez la possibilité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du 
temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le 
compte épargne temps de vos salariés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation 
définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs. 
 

 

3ème étape : COMMENT DEPOSER MA DEMANDE D’ACTIVITE PARTIELLE ? 

Vous devez déposer votre demande par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE via une 
plateforme sécurisée et confidentielle (Utilisation de Mozilla Firefox conseillée) :  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ 

Dans un premier temps créez votre compte.  

Une fois que vous aurez reçu un mail intitulé « Habilitation à l’activité partielle », vous pourrez 
ensuite accéder à « Mon Espace Personnel ». 

La demande préalable d’autorisation doit être adressée à la Dirrecte compétente, à savoir celle du 
département où est implanté l'établissement 

Le délai annoncé par les pouvoirs publics pour le traitement de votre demande est de 48 heures 
maximum. Cependant, face à l’engorgement des Dirrecte, ce délai est susceptible de ne pas être 
tenu. Sachez, par ailleurs, que tout est mis en œuvre pour renforcer les moyens de services 
compétents pour gérer les demandes dématérialisées. 

A titre conservatoire, vous pouvez adresser les demandes de chômage partiel par LRAR à la Direccte 
compétente. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/


  

  
 

  
 

    

La demande doit être faite en amont du placement effectif des salariés en activité partielle mais 
comme indiqué le 16 mars dernier par le Ministère du travail, vous pourrez déposer votre demande 
en ligne dans un délai de 30 jours après le début de la période demandée. 

La demande de chômage partiel doit normalement être accompagnée de l’avis préalable du Comité 
social et économique (CSE).  D’après les éléments communiqués par le Ministère du travail, et 
compte tenu des délais de consultation du CSE (18 jours minimum), le recours au chômage partiel 
serait possible à titre conservatoire sans attendre la fin des consultations du CSE. Ce point reste à 
confirmer. 

 

4ème étape : JE CONSTITUE MON DOSSIER DE DEMANDE 

Volet économique et financier  
Votre dossier doit être un minimum élaboré sur la partie économique et financière afin de justifier le 
recours au chômage partiel.  
 
A titre d’exemple, vous pouvez démontrer que votre chiffre d’affaires est atteint significativement 
ou le sera très prochainement. Si c’est déjà le cas au moment de la demande, c’est mieux, mais il 
n’est pas interdit de démontrer que cela va être le cas dans la mesure où il est possible de monter en 
puissance sur le chômage partiel (réduction de la durée hebdomadaire de travail, quelques services 
visés… pour atteindre l’arrêt total de l’activité). Il est intéressant également, si des éléments objectifs 
vous le permettent, de faire valoir une perte de chiffre d’affaires espéré.  
 
En tout état de cause, nous vous recommandons de mettre en avant l’impact financier et 
économique supporté ou envisagé en le justifiant par des éléments de comparaison (ex : baisse du 
chiffre d’affaires d’un mois sur l’autre, baisse du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre…).  
 
Volet « populations concernées » 
S’agissant des salariés susceptibles d’être concernés par le chômage partiel au sein de votre 
entreprise, nous vous recommandons de constituer un dossier présentant la situation de l’entreprise 
de manière segmentée (ex : agents d’accueil sans activité, gestionnaires de sinistres en télétravail…) 
à partir de laquelle vous pourrez mettre en évidence les populations visées par le chômage partiel. 
 
A cet égard, nous vous rappelons qu’il s’agit d’une mesure collective. Le recours au chômage partiel 
doit viser l’entreprise ou une catégorie de salariés. Les catégories de salariés peuvent correspondre 
à une fonction dans l’entreprise (ex : le service de gestion des sinistres immobiliers, le service de 
gestion des sinistres auto...). 



  

  
 

  
 

    

 
En tout état de cause, plus vous serez dans une approche collective du chômage partiel, mieux ce 
sera ! 
 

Si vous avez déjà placé vos salariés en activité partielle au cours des 3 dernières années 
précédentes 
Dans ce cas, vous devez mentionner dans votre demande d'autorisation des engagements pris vis-à-
vis de vos salariés. Ces engagements peuvent notamment porter sur les éléments suivants : 

- maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période 
d'autorisation ; 

- actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ; 
- actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ; 
- actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. 

 

Vos questions/Nos réponses  

 
Quelle indemnité dois-je verser à mon salarié en chômage partiel ? 

Dans le cadre de l’activité partielle, l’employeur a l’obligation de verser à son salarié une indemnité horaire 
égale à 70% de sa rémunération brute. En contrepartie, l’employeur perçoit de l’Etat une allocation d’activité 
partielle. 

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond à un pourcentage de la 
rémunération horaire antérieure brute des salariés autorisés à être placés en activité partielle. Selon le projet 
de décret à paraître, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal à 70% de la rémunération horaire 
brute, et doit être compris entre 8,03€ brut/h et 45,67€ brut / h (4,5 fois le taux horaire SMIC).  
 

Dois-je maintenir le salaire des salariés placés en chômage partiel à hauteur de 100% ? 

La convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances ne prévoit pas le 
maintien du salaire à hauteur de 100% pour les salariés placés en chômage partiel. 

En revanche, rien n’empêche l’entreprise de verser un complément de rémunération au salarié placé en 
chômage partiel pour atteindre 100% du salaire. 

 



  

  
 

  
 

    

 

Quel est le régime social de l’indemnité versée dans la cadre du chômage partiel ? 

Dans le cadre de l’activité partielle, l’employeur a l’obligation de verser à son salarié une indemnité horaire 
égale à 70% de sa rémunération brute.  

Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations salariales et patronales. En revanche, elle est soumise à la CSG 
et CRDS à des taux réduits. 

En revanche, si l’entreprise souhaite verser un complément de rémunération pour atteindre 100% de la 
rémunération, celui-ci sera soumis aux charges salariales et patronales habituelles ainsi qu’à la CSG et à la 
CRDS. 

 

Qu’en est-il des cotisations versées au titre de la mutuelle, de la prévoyance et de la retraite 
supplémentaire ? 

Selon la fiche n°7 de la circulaire du 30 janvier 2009, en cas de suspension du contrat de travail, il faut 
distinguer si la période de suspension donne lieu à indemnisation ou non. Dans l’affirmative, il y a lieu de 
maintenir les garanties.  

En cas d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu pendant les heures chômées. Ces heures donnent 
lieu à une indemnisation (article L. 5122-1 du Code du travail).  

Une circulaire du 24 mars 2011 confirme qu’en cette hypothèse, le bénéfice des garanties doit être maintenu 
sous peine de remise en cause des exonérations pour non-respect du caractère collectif.  

Ainsi, les garanties sont maintenues et les contributions à ces régimes sont normalement dues.   

Pour le calcul des contributions, il convient de distinguer deux cas : 

1. Les contributions fixées par l’acte fondateur correspondent à un pourcentage du plafond mensuel de la 
Sécurité sociale. 
En cette hypothèse, les contributions seront prélevées habituellement sur une assiette qui correspond au 
plafond mensuel de la Sécurité sociale.  

2. Les contributions fixées par l’acte fondateur correspondent à un pourcentage du salaire.  
La convention collective des entreprises de courtage prévoit que les contributions correspondent à un 
pourcentage du salaire pour les garanties incapacité et invalidité permanente totale.  



  

  
 

  
 

    

A priori, et par interprétation large de l’article L. 5422-10 du Code du travail (régime social par renvoi de 
l’article L. 5122-4 du Code du travail), l’indemnité de chômage partiel est exclue de l’assiette des contributions 
frais de santé, prévoyance et de retraite supplémentaire.  

Ainsi, l’assiette serait notamment composée de la rémunération versée au titre des heures non chômées.  

Toutefois, il conviendra de vérifier les modalités prévues par le contrat d’assurance en cas de suspension du 
contrat de travail indemnisée. En effet, le contrat peut prévoir par exemple une reconstitution de l’assiette 
avec la rémunération perçue avant suspension du contrat de travail.   

 
Qu’en est-il des tickets restaurant ? 
 
Sauf décision ou accord spécifique d’entreprise sur le sujet, il faut distinguer plusieurs situations :  

1. Le salarié a complètement arrêté son activité : pas de maintien des tickets restaurant 
2. Le salarié est en activité partielle et son temps de travail comprend une heure de repas : maintien des 

tickets restaurant 
3. Le salarié est en activité partielle et son temps de travail ne comprend pas une heure de repas : pas 

de maintien des tickets restaurant 
4. Le salarié est en télétravail et le télétravail couvre une heure de repas : maintien des tickets restaurant 
5. Le salarié est en télétravail et le télétravail ne couvre pas une heure de repas : pas de maintien des 

tickets restaurant 
 
 
Les salariés protégés et le chômage partiel 
 
Avant de placer un salarié protégé en chômage partiel, vous devez impérativement lui demander son 
accord. 

 

 
Achevé de rédiger 25 mars 2020 


