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: 

La mise en place du dispositif par accord collectif 

La validation obligatoire de l'accord par l'autorité administrative

à l'employeur ;

au CSE et aux organisations syndicales signataires.

un bilan portant sur les engagements souscrits par l'employeur en matière d'emploi (et de formation
professionnelle),
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de
l’établissement/l'entreprise/ou du groupe
et un procès-verbal de la dernière réunion ayant informé le CSE (s'il existe) de la mise en oeuvre du
dispositif.

       
Ce dispositif permet à l'entreprise, dont la réduction d'activité est durable mais dont la pérennité n'est pas
compromise, d'être indemnisée au titre d'un dispositif d'activité partielle spécifique, pouvant aller jusqu'à 24 mois
(consécutifs ou non) sur une durée de 36 mois, en contrepartie d'engagements, notamment sur le maintien dans
l'emploi des salariés (cf. Flash info COVID - Activité partielle : les nouvelles dispositions issues de la loi du 17/06/2020).

Le décret du 28 juillet 2020 fixe les modalités pratiques d'application de ces dispositions..

Le dispositif d'ARME (Activité Réduite pour le Maintien en Emploi), également appelé Activité Partielle de Longue Durée

(APLD), est ainsi précisé.

   

  
Pour bénéficier de l'activité partielle longue durée, l'employeur devra conclure un accord collectif d'établissement,
d'entreprise ou de groupe. Si un accord de branche étendu prévoit des dispositions en la matière, il pourra en
bénéficier après avoir élaboré un document propre à l'entreprise soumis à consultation du CSE.

L'accord  (ou le document émis par l'employeur s'il est couvert par un accord de branche étendu) doit être validé par la
DIRECCTE. La demande de validation est à adresser par voie dématérialisée, sur le site

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, accompagnée de l'accord/du document et de l'avis rendu par le CSE.

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord (ou de 21 jours dans le cas du document rédigé par

l'employeur), la décision est motivée et notifiée  :

Le silence de l'autorité administrative au terme du délai précité vaut homologation. 

L'autorisation est donnée pour une durée de 6 mois. Elle peut se renouveler par période de 6 mois, et dans le respect

de la durée maximale prévue par l'accord de branche étendu le cas échéant.

Ce dispositif est valable pour tout accord/document transmis à l'autorité administrative, au plus tard le 30 juin
2022.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, l'employeur devra

adresser à l'autorité administrative :

L'activité Partielle Longue Durée pour le maintien de l'emploi :

présentation du dispositif 

Note d'information



Le contenu de l'accord

la date de début et la durée d'application du dispositif ;

les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif ;

la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE sur la mise en

oeuvre de l'accord.

les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires (dans le respect
des compétences des organes d'administration et de surveillance) fournissent des efforts proportionnés à
ceux demandés aux salariés pour la durée d'application du dispositif ;
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de
formation ;
les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

Le contenu du document de l'employeur

précise les conditions de mise en oeuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de
l'accord de branche étendu ;

comporte les mêmes éléments obligatoires que ceux prévus pour l'accord (cf les éléments ci-dessus) et

particulièrement les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi.

  

L'accord collectif devra comporter un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les
perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

L'accord devra comporter les mentions obligatoires :

Le bénéfice du dispositif d'activité partielle spécifique ne pourra être sollicité qu'à partir du premier jour du

mois civil au cours duquel la demande de validation/homologation est transmise à l'autorité

administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 3 ans

consécutifs.

Par principe, la réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale pour

chaque salarié, calculée sur la durée du dispositif. Cela pourra donc conduire à la suspension temporaire de
l'activité.
Par exception, la réduction de l'horaire de travail pourra être au maximum de 50% de la durée légale dans des

cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et
dans les conditions prévues par l'accord collectif.

Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement

ou de l'entreprise. Toutefois, le périmètre des engagements peut être modifié par l'accord collectif

d'établissement/d'entreprise/ou de groupe validé par l'autorité administrative ou l'accord collectif de

branche étendu.

L'information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE est à renouveler tous les 3 mois.

L'accord pourra prévoir les mentions facultatives telles que :

A noter : le décret précise que l'accord peut "notamment" prévoir ces mesures. Cette liste est donc non-exhaustive,
permettant aux parties de prévoir d'autres mesures.

Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier du dispositif de l'activité partielle longue durée par application d'un accord
de branche étendu, l'employeur devra élaborer un document qui :



Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle

60% de la rémunération horaire brute, dans les conditions qui s'appliquent actuellement, pour les

demandes transmises avant le 1er octobre 2020 ;

56% de cette rémunération pour les demandes transmises après le 1er octobre 2020.

L'indemnité versée aux salariés inclus dans le dispositif 

Le cumul des dispositifs  d'activité partielle

des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Les sanctions en cas de non-respect des engagements souscrits par l'employeur

Le taux horaire de l'allocation (versée à l'employeur) est égal pour chaque salarié concerné par le dispositif, à :

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23€ sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de

professionnalisation.

Dans la mesure où la date d’entrée en vigueur du futur dispositif d’activité partielle de droit commun doit être

reportée au moins au 1er novembre 2020 , il est probable que, par souci de cohérence, la baisse de la prise en

charge par l’Etat de l’indemnisation de l’APLD soit elle aussi reportée à cette date.

L'indemnité versée par l'employeur au salarié correspond à 70% de sa rémunération brute (assiette

basée sur l'indemnité de congés payés), ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du
travail (35h par semaine) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou contractuelle

appliquée.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du

SMIC.

Les deux dispositifs d'activité partielle ne peuvent pas se cumuler sur une même période pour les mêmes
salariés, sauf lorsqu'ils ne concernent pas les mêmes salariés, et si le dispositif d'activité partielle classique a
pour motif :

En cas de licenciement économique d'un salarié placé en activité partielle longue durée pendant la durée du dispositif

: l'employeur devra rembourser les sommes perçues au titre de l'activité partielle.

En cas de licenciement économique d'un salarié qui ne bénéficie pas du dispositif d'activité partielle longue durée : si

le salarié concerné entre dans le périmètre dans lequel l'employeur s'était engagé à maintenir les emplois : la somme à
rembourser est égale au rapport entre le montant total des sommes reçues au titre de l'allocation d'activité
partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

Cette somme sera à payer pour chaque contrat rompu dans ces conditions.

Le remboursement de ces sommes (en partie ou en totalité) ne pourra pas être exigé si c'est

incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise (ou de l'établissement ou

du groupe).

Si l'autorité administrative constate que les engagements souscrits par l'employeur en matière d'emploi et de
formation professionnelle ne sont pas respectés, elle interrompra le versement de l'allocation.
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Notre service social reste à votre disposition pour toute question concernant
 ce dispositif.


