COVID-19 : Activité partielle
COVIDd’indemnisation
Faire sa demande

Fonds de solidarité :
Océane MATHON – Juriste GHN
01/12/2020
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⚠ IMPORTANT
Avant de réaliser votre demande d’indemnisation, vous devez vous assurer qu’une
demande d’autorisation préalable couvre la période concernée.
Lien : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Situations

Formalités à accomplir

Vous êtes encore couvert par une demande Vous pouvez directement passer à la demande
d'autorisation faite au printemps dernier avec un nombre d’indemnisation.
d'heures demandé suffisant.
Vous êtes encore couvert par une demande Vous devez retourner sur votre demande d'autorisation
d'autorisation faite au printemps dernier mais vous avez pour aller faire un avenant en augmentant ce nombre
utilisé toutes les heures de chômage partiel demandées. d'heures (et éventuellement ajuster la durée de votre
demande).
Vous avez déjà fait une demande d'autorisation mais Vous devez faire une nouvelle demande d'autorisation.
celle-ci est terminée.
Vous n'avez jamais réalisé de demande d'autorisation et Vous devez créer un compte sur le site de l'activité
n'avez pas de compte sur le site de l'activité partielle
partielle. Une fois les codes de connexion reçus, vous
pourrez alors aller réaliser une demande d'autorisation,
puis la demande d’indemnisation.
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OÙ FAIRE LA DEMANDE ?
Sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ > Se connecter > Demandes
d’indemnisation > Créer une demande d’indemnisation.
Deux options :
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QUAND FAIRE LA DEMANDE ?
■ Les DI sont à remplir par semaine : du lundi au dimanche (et non du 1er au dernier jour du
mois comme les bulletins de paie).
■ Un même mois peut faire l’objet de plusieurs demandes.
■ Elles ne peuvent pas être validées avant de la fin de la période concernée.

Période concernée

Date à d’ouverture de la DI

Mois à sélectionner

Le 29, 30 et 1er novembre

2 Novembre

Octobre

Du 2 au 29 novembre

30 Novembre

Novembre

Le 30 novembre

4 Janvier

Décembre
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COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?
Saisir votre code reçu par mail > sélectionner le mois concerné
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TAUX D’ ÉLIGIBILITÉ
Les établissements équestres font partie de la liste
des « secteurs protégés » au titre des secteurs
suivants :
■ Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs,
■ Gestion d'installations sportives,

■ Activités de clubs de sports,
■ Autres activités liées au sport,
■ Autres activités récréatives et de loisirs.

A ce titre, vous bénéficiez d’une prise en charge
totale du montant de l’allocation versée aux
salariés en activité partielle, c’est-à-dire 70% de
leur rémunération brute (dans la limite de 4,5 SMIC),
jusqu’au 31 décembre 2020.
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CRÉER UN SALARIÉ
Sur la page de création de la demande d’indemnisation, cliquez sur l’onglet « Gérer les salariés ».
Une nouvelle fenêtre « Gestion des salariés » va s’afficher. Cliquez sur « Ajouter une ligne ».
Il convient de renseigner dans le tableau les
informations suivantes sur le(s) salarié(s)
concerné(s) :
■

Nom et Prénom

■

Numéro de Sécurité Sociale (NIR/NTT)

■

Forme d’aménagement du temps de
travail (cf. page 8)

■

Durée contractuelle du temps de travail

■

Quotité (exprimée en pourcentage :
uniquement pour les salariés en
modulation)

■

Catégorie socio-professionnelle

■

Taux horaire (cf. pages 10 et suivantes)

(à renseigner en entier, y compris la clé, directement
à la suite : sans point, ni espace, ni tiret …)

(cf. page 9)
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FORME D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
1 = Autre temps de travail hebdomadaire : horaire constant à la semaine, que ce soit pour un
temps partiel pour un temps plein 35h (ou plus).
5 = Forfait annuel en jours : concerne le personnel cadre disposant d’un forfait de 218 jours (ou
moins)
8 = Modulation : peut concerner les salariés à temps plein annualisé, temps partiel modulé ou
les contrats intermittents (se rapprocher de nous par mail ou par téléphone en cas de difficulté
avec ses types de contrat)
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CATÉGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE

■ Apprenti
■ Contrat de professionnalisation
■ Ouvrier : des coefficients 100 à 109

■ Employé, Technicien et Agent de Maîtrise : des coefficients 111 à 167 sans délégation de
pouvoirs
■ Cadre : coefficients 167 avec délégation de pouvoirs et 193
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TAUX HORAIRE
Il convient de toujours déclarer 70% du taux horaire brut avec pour plancher 8,03€ par
heure.
⚠ ATTENTION : indiquer le taux horaire après application des 70% et non pas le taux horaire
habituel
Exemples :
-

Un cavalier/soigneur coefficient 106 avec un taux horaire de 10,15€ brut.
10,15 x 70% = 7,105€  Il convient donc de prendre 8,03€ (exemple 1).

-

Un enseignant/animateur coefficient 130 avec un taux horaire de 11,28€ brut.
11,28 x 70% = 7,896  Il convient donc de prendre 8,03€.

-

Un enseignant responsable pédagogique coefficient 167 avec un taux horaire de 14,51€ brut.
- 14,51 x 70% = 10,157  Il convient donc de prendre 10,16€.
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TAUX HORAIRE

Exemple 1 :
•

Un salarié avec un taux
horaire de 10,15€ brut.

•

10,15 x 70% = 7,105€

•

Taux horaire : 8,03€
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TAUX HORAIRE : PRIME D’ANCIENNETE
Pour les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté, il convient également de l’ajouter.
Exemples :
-

Un cavalier/soigneur coefficient 106 avec un taux horaire de 10,15€ brut et une ancienneté de 8
ans.

10,15 x 8% = 10,962 x 70% = 7,673€  Il convient donc de prendre 8,03€.
-

Un enseignant/animateur coefficient 130 avec un taux horaire de 11,28€ brut et une ancienneté de
10 ans.
11,28 x 10% = 12,408 x 70% = 8,6856  Il convient donc de prendre 8,69€ (exemple 2).

-

Un enseignant responsable pédagogique coefficient 167 avec un taux horaire de 14,51€ brut et une
ancienneté de 4 ans.
14,51 x 4% = 15,09 x 70% = 10,563  Il convient donc de prendre 10,56€.
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TAUX HORAIRE : PRIME D’ANCIENNETE
Exemple 2 :
•

Un salarié avec un taux horaire
de 11,28€ brut et 10 ans
d’ancienneté.

•

11,28 x 10% = 12,408€

•

12,408 x 70% = 8,6856€

•

Taux horaire : 8,69€

NB : Il est impératif de déclarer les
heures au réel.
Il est donc possible d’avoir un
nombre d’heures différent de celui
habituellement indiqué en haut du
bulletin, comme dans le cas d’un
temps plein : 151,67.
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TAUX HORAIRE : PRIME D’ANCIENNETE
Exemple 3 :

•

Un salarié avec un taux
horaire de 17,84€ brut et 7
ans d’ancienneté.

•

17,84 x 7% = 19,0888€

19,0888 x 70% = 13,362€
•

Taux horaire : 13,36€

NB : La ligne « indemnité activité
partielle » à 15,72€ correspond au
taux horaire que l’employeur a
souhaité maintenir (et dont le
montant bénéficie d’une forte
réduction de charges, au même titre
que les heures chômées).
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TAUX HORAIRE : APPRENTIS ET CONTRATS PRO

Cas des apprentis et contrats de professionnalisation :

Pour les apprentis et salariés sous contrats de professionnalisation dont la rémunération est
inférieure au SMIC, il convient de déclarer 100% de la rémunération brute.
Si leur rémunération est égale ou supérieure au SMIC, les règles précédentes s’appliquent.
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ENREGISTREMENT DES SALARIÉS
■ Cocher la case avant le
nom des salariés afin de
les sélectionner
■ Cliquer en bas à droite
sur « enregistrer »
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INSERER LES SALARIÉS DANS LA DI
Sur la page gestion des salariés :

• Cocher la case avant le nom des salariés
afin de les sélectionner
• Cliquer en bas sur « insérer la sélection à
la DI »

Sur la page saisie des heures :
• « Ajouter tous les salariés »
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SAISIE DES HEURES PAR SALARIÉS
Il vous reste à saisir les heures travaillées (ou assimilées à du travail telles que les arrêts
maladie ou les congés payés) pour chaque semaine et pour chaque salarié.
Le nombre d’heures chômées se calcule automatiquement.

NB : Le « nombre de jours IJ » correspond au nombre de jours sur la période où le salarié a été en arrêt maladie (à
comptabiliser comme des jours travaillés).

18

SAISIE DES HEURES PAR SALARIÉS
Après avoir effectué la saisie des heures pour tous les salariés, il convient de cliquer sur la petite
flèche/triangle qui apparaît au bout de chaque ligne à droite.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Envoyer la demande à l’UD ».
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QUESTIONS

RESSOURCES
■

www.ghn.com.fr / Se connecter / Base documentaire / CORONAVIRUS COVID-19 / Activité partielle

■

Par mail : social2@ghn.com.fr ou social@ghn.com.fr
/!\ Nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à une seule personne afin de nous éviter de vous répondre deux fois.

■

Par téléphone : 02.54.83.02.02 lors de nos permanences téléphoniques de 13h30 à 17h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.

■

Tutoriel activité partielle :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/bundles/apartapart/pdf/PAS_A_PAS_Processus_Demande_Indemnisa
tion.pdf?t=1606293776126
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