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Activité partielle

Définition :
Le chômage partiel permet à l’ employeur, lorsqu’ il fait face à des difficultés économiques le
contraignant à réduire temporairement son activité, de diminuer le temps de travail de ses salariés. Il
peut ainsi déroger à son obligation de garantir à ses salariés, une durée de travail égale à la durée
légale ou conventionnelle, tout en les maintenant dans l’ emploi. Cette dérogation prend juridiquement
la forme d’ une suspension du contrat de travail pendant les heures chômées. L’ activité partielle est
donc un outil de prévention des licenciements.

Dans le cadre des décisions prises pour faire face à l’ épidémie de Covid-19, un régime social
simplifié est prévu par l’ ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en
matière d'activité partielle. Dans ce cadre juridique spécifique, le taux de CSG CRDS à 6.70% est
applicable aux indemnités de cessation partielle d’ activité.

Les revenus d’ activité sont eux, à déclarer au taux de CSG et CRDS de 9.70%.

Bon à savoir

Prise en compte du salarié dans l’ effectif moyen mensuel
Comme pour le régime de droit commun de la cessation partielle d’ activité, le salarié reste pris en
compte dans l’ effectif, la suspension du contrat de travail est sans effet à cet égard.

Précisions sur le calcul du plafond de la Sécurité sociale
Le plafond de la Sécurité sociale est réduit à due proportion des heures chômées.

Pour un salarié à temps plein

Le plafond est réduit en fonction du nombre de jours d'ouverture et de fermeture de l'établissement ou
selon la réduction d'horaire de travail appliquée.

Exemple pour un salarié à temps plein dont la durée du travail serait réduite de 50 %, le plafond serait
de : Valeur mensuelle du plafond x (75,8/151,67).

Pour un établissement qui ferme temporairement, le plafond est déterminé comme suit : plafond
mensuel × nombre de jours calendaires d'ouverture de l'établissement au cours du mois ÷ nombre
total de jours calendaires dans le mois

Pour un salarié à temps partiel
Lorsque la réduction d'horaire au titre de l'activité partielle indemnisée n'a aucun impact sur l'horaire
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de travail du salarié à temps partiel, c'est le prorata de plafond «temps partiel» qui s'applique.
Lorsque la réduction d'horaire au titre de l'activité partielle indemnisée a un impact sur l'horaire de
travail du salarié à temps partiel, c'est le prorata de plafond «activité partielle» qui s'applique.
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