FICHE 4 : DROIT SOCIAL
COMMENT S’ORGANISE LE MÉCANISME DE CHÔMAGE PARTIEL ? QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ABUS ?

Le mécanisme de chômage partiel, ou d’activité partielle, est un mécanisme qui permet à une entreprise qui subit
une réduction de la durée habituelle de son temps de travail, ou une fermeture temporaire de tout ou partie d’un
de ses établissements, de maintenir ses salariés dans l’emploi.

Face à l’épidémie de Covid-19, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle et l’ordonnance
n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle sont venus aménager les
dispositions déjà existantes du Code du travail.

Le mécanisme d’activité partielle offre la possibilité à l’employeur de toucher une aide lui permettant de reverser
à ses salariés une compensation financière égale à 70 % de la rémunération brute. Les cotisations sociales sur les
sommes versées sont cependant réduites, de sorte que les salariés perçoivent une rémunération égale à environ
85 % de leur salaire net habituel.

Le dispositif de l’activité partielle ne peut être mis en place que si l’entreprise :
- est visée par un arrêté de fermeture (exemple : bars, cafés et restaurant) ;
- est confrontée à une baisse d’activité ou des difficultés d’approvisionnement ;
- n’est pas en mesure de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection des salariés.

Ainsi, un dirigeant d’entreprise, qui ne dispose pas d’un contrat de travail, ne peut être indemnisé au titre de
l’activité partielle, sous réserve de ne pas cumuler avec ses fonctions de mandataire social une activité salariée dans
l’entreprise.

La demande d’activité partielle doit être déposée auprès de la Direccte compétente dans un délai de 30 jours à
compter du placement des salariés en activité partielle sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. L’avis du
comité social et économique (CSE) peut désormais intervenir à posteriori et doit être adressé à la Direccte dans un
délai de 2 mois après la demande.
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L’administration doit rendre sa décision en 48h, à défaut, la réponse est considérée comme positive. Attention
toutefois, l’administration peut revenir rétroactivement sur sa décision dans un délai de quatre mois si par exemple
elle estime qu’aucune des conditions de recours à l’activité partielle n’est réunie. L’entreprise devra alors
rembourser les sommes perçues de l’Etat. De plus le délai de quatre mois ne s’applique pas si le bénéfice de
l’activité partielle a été obtenu par fraude de l’entreprise.

L’employeur ne peut demander à ses salariés de télé-travailler lorsque ces derniers sont placés en activité partielle
totale. Toutefois, si l’employeur opte pour une simple réduction du temps de travail grâce à l’activité partielle, les
salariés peuvent continuer à travailler en télétravail durant les plages travaillées définies clairement par
l’employeur.

Si l’employeur continue de faire travailler ses salariés alors qu’ils sont placés en activité partielle, ou s’il se rend
coupable d’une fausse déclaration, il peut être sanctionné au titre de la fraude voire du travail dissimulé. Plusieurs
sanctions sont alors cumulables :
- remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel ;
- Pour les personnes physiques : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article
441-6 du Code pénal.
- Pour les personnes morales : 150 000 euros d’amende outre l’interdiction de bénéficier, pendant une durée
maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle.
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