Activité partielle
demande d’autorisation préalable d’activité partielle

Social team élargie
26/03/2020

Préambule
Vous avez décidé de mettre votre personnel en activité partielle (appelée communément chômage partiel ou technique) pendant toute ou partie de la durée de confinement de
la population imposé par les pouvoirs publics pour cause de pandémie COVID 19
Vous devez franchir avec succès la première étape : créer votre espace en vous connectant sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Vous recevrez votre code et mot de passe après quelques jours d’attente en fonction de l’encombrement du site
Vous attendrez l’habilitation

Vous venez de recevoir votre habilitation
Bonjour,
vous avez dernièrement reçu vos identifiants et mot de passe de connexion à l'application de gestion de l'Activité Partielle
(https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/), ou vous disposez déjà d'un compte utilisateur sur un des extranets suivants
(Service Civique, Sylaé, Entreprises Adaptées).
Nous vous informons que votre habilitation est activée et que vous pourrez vous connecter à compter du 22/03/2020 au
31/03/2021……….
Vous pourrez accéder à votre compte très bientôt (de quelques heures à 24 h)

Dès que vous pouvez accéder à votre compte

Cliquez sur l’établissement pour commencer

Etape 1 : compléter la fiche établissement

Complétez les données de l’établissement
Forme juridique : individuel pour les praticiens en exercice individuel
SCM, SCP, SELARL, selon votre forme d'exercice
Code NAF : (ou APE) 8623Z pour les cabinets dentaires individuels
Pour les sociétés, il peut être différent en particulier les
SCM...(vous le trouverez sur les bulletins de salaires)

Complétez l’effectif
Nombre de salariés en équivalent temps plein au moment de la
déclaration : Celui déclaré dans le TESE ou la DSN
Date de la journée de solidarité dans l’établissement : notez lundi
de pentecôte, 11/06/2019
Complétez organisme paritaire collecteur agréé :
OPCO-EP 53, rue Ampère 75017 PARIS
Complétez les Personnes à contacter
Notez la personne qui gère le social dans votre cabinet
Complétez vos coordonnées bancaires

N’oubliez pas d’enregistrer avant de continuer

Etape 2 : Le motif de recours à la mise en activité partielle

Motif de recours à l’activité partielle
La DIRECCTE conseille de cocher « autres circonstances
exceptionnelles » en précisant « CORONAVIRUS »
(Vous pouvez solliciter une allocation d’activité partielle pour vos salariés
dans l’impossibilité de travailler, si vous êtes dans l’un des cas suivants :
- vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre
entreprise (pas pour les cabinets dentaires)
- vous êtes confrontés à une baisse d’activité/des difficultés
d’approvisionnement (baisse d’activité pour les cabinets dentaires )
- il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention
nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste
barrière (pas de télétravail possible pour nos assistantes)
Mesures mises en œuvre pour limiter le recours à l’activité partielle
2 possibilités :
- imposer la prise des jours de RTT s’ils ont cours dans votre cabinet
- attribuer des congés payés posés mais non encore pris, dans la
limite de 6 jours (en attente de précisions des ordonnances parues)
-

Description de la sous activité
Si vous avez fermé le cabinet et que vos salariés ne travaillent pas du
tout , cochez « suspension d’activité »
Si cette suspension d’activité concerne tous les salariés du cabinet,
cochez « la totalité de l’établissement »

Etape 3 : demande d’autorisation préalable

Description de votre demande d’activité partielle
date de début : celle à laquelle vous avez mis vos salariés en
chômage partiel (début de confinement, en principe 17 mars
2020 à 12h)
date de fin : la DIRECCTE recommande de mettre le 30 juin 2020.
(Si les salariés reprennent le travail avant cette date, vous ne
demanderez pas l’allocation après la date de reprise)
Nombre total d’heures demandées pour la période
prévisionnelle : notez le total de heures chômées sur toute la période
et pour l’ensemble des salariés
Il est conseillé de calculer les heures semaine par semaine et
d’additionner.

Exemple :
Un salarié temps plein en activité partielle totale du 18 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020 : 15 semaines x 35H =525H
Un salarié à temps partiel 25h par semaine qui travaille 7h les lundi, mercredi et vendredi et 4h le samedi :
-

semaine 12 :
semaines 13 à 26 : 14x 25H =
semaine 27 :
Total =

11H chômées
375H chômées
7H chômées
393H chômées

Vous pouvez déposer des documents PDF à l’appui de votre
demande :
Cependant le site signale que le dépôt de documents n’est plus
possible pour le moment, il faudra le faire plus tard (sans doute à
cause de l’affluence sur le site).

Le fait de ne rien mettre ne bloque pas la procédure

Etape 4 : Identification de la demande d’autorisation préalable

N’oubliez pas de cocher les 2 cases en bas à gauche

Et cliquez sur l’icône « ENVOYER »

BRAVO, vous venez de franchir la deuxième étape de mise en activité partielle

Vous allez recevoir dans les minutes qui suivent le récapitulatif de votre déclaration par courriel.
Conservez-le
Bonjour,
Nous vous informons que l'instruction de votre demande d'autorisation préalable n° 000000 a débuté ce jour.
La décision qui sera rendue, consécutivement à l'instruction de votre demande d'autorisation préalable, vous sera notifiée par nos services dans un délai de deux jours à
compter de la date de réception de votre dossier si celui-ci est réputé complet.
Passé ce délai de 2 jours et sans réponse de l'administration à votre demande, l'autorisation vous sera implicitement accordée : Vous pourrez alors placer vos salariés
en activité partielle.
Cordialement,

