
Activité partielle individualisée 
(aménagement du dispositif 
d’activité partielle spécial COVID 19)

Une ordonnance du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 » (article 8), a aménagé le 
dispositif d’activité partielle *.  En temps normal, ce dispositif ne 
peut être mobilisé que collectivement, pour l’ensemble des salariés. 
A titre exceptionnel et dérogatoire, et afin de simplifier l’organisation 
des entreprises à la sortie du confinement et/ou faciliter un 
déconfinement progressif, les employeurs peuvent, sous certaines 
conditions, individualiser la mise en activité partielle de leurs salariés.

1- PRINCIPE

L’employeur a une certaine marge de manœuvre dans l’organisation 
du travail et peut placer en activité partielle (à condition de respecter 
l’égalité de traitement et les règles de non-discrimination) :

- Seulement une partie des salariés du cabinet (y compris ceux
relevant de la même catégorie professionnelle).
- Faire reprendre l’ensemble des salariés mais en leur appliquant
une répartition différente des heures travaillées et non travaillées 
(exemple : organisation d’un « roulement » entre les salariés, 
certains travaillant en début et d’autres en fin de semaine).

Conséquences sur le bulletin de salaire 
- Heures en activité partielle
Lorsqu’il est en activité partielle, le salarié perçoit une indemnité
égale à 70% de son salaire brut par heure chômée (soit environ 84% 
du salaire net horaire), sans que cette indemnité :
- ne puisse  être inférieure à 8,03€ / heure chômée (sauf cas particuliers,
notamment les salariés en contrat de professionnalisation, de moins 
de 26 ans) ;
- ne soit supérieure à sa rémunération s’il avait travaillé pendant la
même période **.
Rappel :  Un régime social spécifique s’applique aux indemnités 
d’activité partielle *.

- Heures travaillées
Pour ces heures, le salarié perçoit l’intégralité de sa rémunération
habituelle (brute et soumise à charges sociales).

2- CONDITIONS

Pour pouvoir recourir à l’individualisation de l’activité partielle, 
l’employeur doit remplir plusieurs conditions : 

1. l’individualisation doit être nécessaire pour assurer le maintien
ou la reprise de l’activité
2. avoir conclu un accord collectif d’entreprise ***.

3- MODALITÉS DE CONCLUSION DE L’ACCORD

La procédure et les modalités sont identiques à celles 
applicables à l’accord d’entreprise pour les congés dérogatoires, 
pour le détail de celle-ci, voir la fiche "COVID 19 congés payés et 
accord d’entreprise" sur l’espace dédié au COVID 19 de notre 
site internet. 

En voici les principales étapes : 

- Information des salariés : l’employeur leur présente le projet
d’accord, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation
organisée pour celui-ci.

- Transmission du projet  d’accord aux salariés pour validation : 
les salariés disposent d’un délai de 5 jours pour donner leur
réponse (délai dérogatoire « spécial COVID 19 »).

- Communication de la mise en application de l’accord : une fois
l’accord signé des deux parties (salariés et employeur), il faut le
communiquer à tous. Si l’accord a été signé par plus de 2/3 des
salariés, il est réputé adopté et applicable.

- Enregistrement de l’accord d’entreprise : l’accord sera déposé :
- Sous forme dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords»

(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), afin qu’il soit transmis 
à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente et 
intégré à la base de données nationale des accords d’entreprise.

- Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du
Conseil de Prud’hommes du lieu d’implantation du cabinet dentaire.

4- CONTENU DE L’ACCORD ****

Selon l’ordonnance, l’accord doit notamment déterminer :

- 1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien
ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du
service ou de l’atelier ;

- 2. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées
ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la
désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle
ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées
et non travaillées ;

- 3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3
mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique
des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution
du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas
échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

- 4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la 
vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés
concernés ;

- 5. Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur
l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Les accords conclus cesseront de produire leurs effets au plus tard 
le 31 décembre 2020

*Voir la documentation au sujet du dispositif d’activité partielle sur l’espace dédié au COVID 19.

** ATTENTION : il s’agit du principe de base mais en pratique, de par la méthode de calcul de l’indemnité d’activité partielle, il se peut que le salarié perçoive légèrement plus que s’il 
travaillait.

*** L’accord d’entreprise est un accord portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés d’une entreprise. Dans les entreprises sans délégué syndical et 
sans Comité social et économique (CSE), donc de moins de 11 salariés, l’employeur peut proposer un accord d’entreprise. Il le rédige et le soumet ensuite à 
la ratification du personnel. Une majorité de 2/3 est nécessaire pour son approbation, les salariés disposant d’un délai légal pour donner leur réponse.

**** Voir notre modèle d’accord d’entreprise relatif à l’individualisation du dispositif d’activité partielle sur l’espace dédié au COVID 19
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