
 PRENDRE LE POULS DE SON ACTIVITE

MESURER LES IMPACTS SUR
L'ACTIVITE DES SALARIES

DECIDER DU RECOURS À L'AP

MESURES PREVENTIVES

RECOURIR A
L'ACTIVITE

PARTIELLE (AP)
LES 7 ETAPES ESSENTIELLES 

Circonstances exceptionnelles -  Coronavirus

Motif de recours
Modalité: fermeture réduction d'activité
Nombre de salariés concernés
Durée prévisible,
Volume d'heures envisagées etc

CONSULTER LE CSE

 
INFORMER LES SALARIES

Privilégier le télétravail
Télétravail impossible : Travail sur site
avec mesures de prévention impératives
(DUER, Plan de prévention, protections,
gestes barrière et  de distanciation

Fermeture obligatoire (confinement)
Arrêt/réduction subi(e) du fait des
clients/fournisseurs

ACTIVITE MAINTENUE  :

 
ACTIVITE STOPPEE/REDUITE : 

 
 

Maintien de son activité ? Fermeture
obligatoire ?
Suspension ou arrêt de contrats ?
Fermeture de sites clients ?
Diminution ou non des commandes
clients ? 
Suspension des approvisionnements ?

 

PRISE DE JOURS DE REPOS

Congés payés : inciter ou imposer
selon accord d'entreprise ou de
branche (max. 6 jours ouvrés)
 
Jours de RTT : imposer
Jours de forfait : imposer
Jours du CET : imposer
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id


DEMANDER L'AUTORISATION D'AP

DEMANDER LE VERSEMENT DE
L'ALLOCATION

Réception du remboursement

 

S'inscrire  :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Créer un compte pour obtenir des
identifiants
Saisir en ligne la demande d'AP (Fermeture
/ réduction d'activité)
 Réponse dans les 2 jours 

OK : effet rétroactif de l'AP
Pas OK : corriger et recommencer en
fonction du motif de refus  (2)

1.

2.

3.

COMMUNIQUER AVEC SES SALARIES

Allocation d'activité partielle

 
Taux horaire de l'allocation = 70% de la
rémunération horaire brute (assiette congés
payés) limitée à 4,5 fois le taux horaire du
SMIC

Saisir tous les mois sa demande
sur son compte

 liste nominative des salariés concernés
états nominatifs du nombre d'heures en
activité partielle

Mentionner notamment 

CONTACTEZ NOUS : 
Cabinet dédié au droit social au service des entreprises

nlenfant@ravel-avocats.com
4, rue de l'arcade 75008 PARIS 01.80.48.10.20

communication sur l'état de l'activité
ouvrir un espace de communication libre 
 (ex. Cafétéria virtuelle)
solliciter les retours d'expérience sur le
télétravail , perception du confinement,etc

 

Exemples d'action : 

 

 12 jours à compter de la saisie de la
demande  en ligne

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
http://www.ravel-avocats.com/

