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Activité partielle 

dans le contexte de la crise sanitaire 
causée par l’épidémie de Covid 19



Activité partielle : principes et objectifs

✓ Pour les entreprises, éviter les 

licenciements 

✓ Pour les salariés, conserver leur emploi
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OBJECTIFS

✓ Un outil au service de la politique 

publique destiné à prévenir les 

licenciements économiques ;

✓ Permettant à une entreprise en difficulté 

de faire prendre en charge par l’Etat le 

coût de la rémunération des salariés.

PRINCIPES
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Activité partielle : principes et objectifs

L’employeur peut placer des salariés en activité
partielle s'ils subissent une perte de
rémunération imputable :

✓ soit à la fermeture temporaire de 

l ’établissement ou d’une partie de 

l 'établissement ;

✓ soit à la réduction de l'horaire de travail 

pratiqué dans l'établissement ou au sein 

d’une partie de l’établissement en deçà de la 

durée légale de travail.

L'activité partielle est justifiée lorsque
l'entreprise est contrainte de réduire ou de
suspendre temporairement son activité pour l'un
des motifs suivants :

✓ la conjoncture économique ;

✓ des difficultés d'approvisionnement en 

matières 1ères 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.
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Activité partielle : principes et objectifs

Pendant la période d’activité partielle, le contrat de travail des salariés concernés est suspendu (mais non

rompu).

L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalant à toute ou partie de

la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle.

Le salarié perçoit de la part de son employeur une indemnité d’activité partielle en lieu et place de son salaire

pour la période durant laquelle il est sous le régime de l’activité partielle.
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En cas de réduction collective de l'horaire de travail,

les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement.
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Activité partielle : évolutions
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Dispositions antérieures A compter du 27 mars 2020

Demande d’autorisation 

préalable à la DIRECCTE

En amont du placement des salariés 

en AP (sauf en cas de sinistre ou 

intempérie de caractère 

exceptionnel)

Possibilité de demander l’AP après sa mise en 

œuvre avec rétroactivité au 1er mars 2020. 

Délai de 30 jours après le placement des salariés 

en AP 

Consultation du CE En amont 2 mois maximum après la demande d’AP
(si cas d’absence de CSE, régularisation à la sortie de 

l’état d’urgence sanitaire).

Durée maximale de 

l’autorisation d’AP

6 mois 12 mois

Contingent annuel d’heures 

indemnisables

1000 heures / salarié 1607 heures / salarié (nouveau contingent de droit 

commun)

Décision implicite de 

l’administration

15 jours 48 heures (jusqu’au 31 décembre)
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Activité partielle : évolutions

8

Dispositions antérieures A compter du 27 mars 2020

Montant de l’allocation 

versée à l’employeur /heure 

non travaillée/salarié

Ent. – de 250 salariés : 7.74 €

Ent.  250 salariés et + : 7.23 €

Montant minimal de l’allocation: 8.03 €*

70% de la rémunération brute antérieure dans la 

limite de 4.5 SMIC/heure non travaillée/salarié

(à partir du 1er mars 2020)*

Montant de l’indemnité 

versée par l’employeur au 

salarié

Montant minimal de l’indemnité horaire : 8.03 €*

70 % de la rémunération brute antérieure*
Au-delà de 70 % du salaire brut en cas de décision unilatérale de l’employeur ou en présence 

d’une disposition conventionnelle de branche ou d’entreprise plus favorable.

Eligibilité des salariés au 

forfait

En cas de fermeture de tout ou 

partie de l’établissement
En cas de fermeture de tout ou partie de 

l’établissement 

En cas de réduction de l’horaire de travail

*Exception : les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
habituellement rémunérés à un taux inférieur au SMIC qui perçoivent de la part de leur 
employeur une indemnité équivalente à leurs rémunérations antérieures
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PRESENTATION DU FNE-FORMATION 
renforcé

Evolution du dispositif

2



FNE-Formation: principes et objectifs
Après avoir assoupl i les condit ions d’accès à l ’act ivité part iel le pour éviter les l icenciements pendant la crise sanitaire causée par l ’épidémie
de Covid-19, le gouvernement encourage le développement des compétences des salariés en faisant évoluer signif icat ivement le disposit if du
FNE-Formation, de façon temporaire.

✓Soutenir les démarches en faveur du

développement des compétences qui seront au

cœur de la relance dans l’après crise ;

✓Investir massivement dans la formation, pour

« permettre aux entreprises de former plutôt que

de licencier » ;

✓Financer les coûts pédagogiques des

formations délivrées à des salariés en AP à 100%
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OBJECTIFS

Une instruction du Ministère du travail du 9 avril 2020 précise les évolutions apportées

au dispositif. Elle modifie la circulaire n° 2011-12 du 01/04/2011 relative à la démarche

d’appui aux mutations économiques.

✓ Opérationnel depuis le 14 avril 2020 et au 

moins jusqu’au 31 décembre 2020 .

✓ Permettant de financer à 100 % les 

formations mises en œuvre pendant 

l’activité partielle, à compter du 1er mars 

2020.

PRINCIPES
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FNE-Formation : évolutions
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Droit commun FNE-Formation renforcé

Mobilisation du dispositif FNE-FORMATION non compatible 

avec l’activité partielle

FNE-FORMATION renforcé compatible avec l’activité 

partielle

Financement de l’action limitée à la durée de l’activité 

partielle

Entreprises concernées Priorité accordée aux entreprises ou 

groupements d’employeurs de 

moins de 250 salariés

Toute entreprise ayant recourt à l’activité partielle

Obligations de l’employeur Maintien dans l’emploi d’une durée 

au moins égale à la durée de la 

convention, augmentée de 6 mois ; 

maintien de l’effort habituel de formation, 

voire augmentation s’il est faible ;

reconnaissance des actions suivies.

Maintien dans l’emploi les salariés formés pendant la 

période de l’activité partielle

Recueil de l’accord écrit du salarié pour le suivi de la 

formation

Consultation du CSE

Ent 50 salariés et +
Consultation du CSE sur les projets 

de convention

Consultations de droit commun notamment sur les 

orientations stratégiques et la politique sociale. L’avis du 

CSE n’est pas requis dans le dossier de demande.



FNE-Formation: évolutions
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Droit commun FNE-Formation renforcé

Salariés concernés Salariés les plus exposés à la perte 

de leur emploi. 

Tous les salariés placés en activité partielle,

sauf les apprentis et les salariés en contrats de 

professionnalisation.

Remarque : éligibilité des dirigeants salariés

Situation du salarié Temps de travail effectif

Rémunération intégrale

Suspension du contrat de travail pendant la période 

d’activité partielle

Indemnité de 70% de la rémunération brute antérieure 

dans la limite de 4.5 SMIC/heure non travaillée/salarié
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FNE-Formation: évolutions
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Droit commun FNE-Formation renforcé

Formations éligibles ✓ formations permettant d’obtenir 

une des qualifications 

mentionnées à l’article L.6314-1 

du Code du Travail

✓ VAE 

✓ formations de tuteurs, de maîtres 

d’apprentissage, bilans de 

compétences, bilans 

professionnels ou de 

positionnement

✓ formations facilitant la 

polyvalence professionnelle des 

salariés

Toutes les formations, bilans de compétences et actions 

de validation des acquis de l’expérience (VAE): 

✓ réalisés obligatoirement à distance (FOAD),

✓ suivis par des salariés placés en activité partielle.* 

Exclusions :

✓ actions relevant de l’obligation de formation générale 

à la sécurité incombant à l’employeur.
Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation 

ou certification individuelle nécessaire à l’exercice d’une activité 

professionnelle peuvent être financées.

✓ formations en apprentissage et en alternance ;

✓ formations internes.

*En cas de sortie d’activité partielle en cours de formation,

le financement des coûts pédagogiques à 100 % est maintenu



FNE-Formation: évolutions
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Droit commun FNE-Formation renforcé

Dépenses éligibles Rémunération + coûts pédagogiques Coûts pédagogiques

Financement Maximum de 50 % des coûts 

admissibles, voire 70% en cas de 

majoration

Prise en charge de l’État dans la 

limite de 1200 heures par salarié

100 % des coûts pédagogiques, sans plafond horaire

< à 1250 € HT par salarié (1500 € TTC)

Accord de financement émis par AKTO automatiquement

dès lors que la formation est éligible

> à 1250 € HT par salarié (1500 € TTC)

Accord de financement émis par AKTO après instruction, 

notamment vérification de l’absence de coût pédagogique 

excessif 

Contrôle de service fait Réalisé à l’issue de l’action Réalisé à l’issue de l’action
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Projet de formation
Conseils et accompagnement AKTO

pour faciliter les démarches



Conventionnement Direccte/AKTO 
du 1er mars au 31 décembre



Remarques préalables 
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Au regard du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire du COVID-19, les actions mises en place à
compter du 1er mars 2020 pourront être prises en charge de manière rétroactive, à condition d’être
intervenues pendant le placement en activité partielle des salariés concernés.

La demande de FNE doit être traitée au niveau du siège social de l’entreprise pour tous les 
établissements concernés.

Le rôle d’AKTO :

- assurer l’ensemble des inscriptions individuelles ;

- émettre un accord préalable de prise en charge ;

- instruire les dossiers ;

- acquitter les dépenses exigibles ;
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Remarques préalables 

Réalisation de la formation pendant le placement en activité partielle des 

salariés concernés
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✓ La prise en charge de la formation est 

circonscrite à la période du placement du 

salarié en activité partielle. 

✓ La formation doit avoir lieu pendant les 

heures indemnisées au titre de l’activité 

partielle (sur les jours dits chômés / les 

jours non travaillés).

PRINCIPE
✓ En cas de sortie d’activité partielle en cours de 

formation et de maintien de la formation, le financement 

des coûts pédagogiques au titre du FNE-Formation 

renforcé à 100 % est maintenu.

En cas de reprise d’activité de l’entreprise, la formation reste 

donc financée à 100%. 

✓ Si la formation est interrompue, l’aide du FNE-Formation 

est revue au prorata du temps de formation accompli.
Attention aux éventuelles clauses de dédit-commercial ou de

dédommagement figurant dans les conventions de formation

(contractualisation entreprise / organisme de formation).
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Remarques préalables 
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1
Une assistante technique 

et pédagogique 
appropriée pour 

accompagner l'apprenant

2
Une information 

(préalable) de l'apprenant 
sur les activités 

pédagogiques à effectuer 
et leur durée moyenne de 

réalisation

3
Des évaluations qui 

jalonnent ou terminent 
l'action

https://www.akto.fr/2020/03/26/foad-cadre-juridique-administratif/

Le cadre réglementaire de la FOAD (Articles D 6313-3-1 et suivants du Code du travail) impose le 

respect de 3 conditions cumulatives :
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Priorité accordée aux formations à distance (FOAD)
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Remarques préalables 
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Il s’agit des formations relevant de l'obligation de formation générale à la sécurité incombant à
l'employeur (Articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail).

Maintien dans l’emploi des bénéficiaires pendant la durée de la formation 

En principe, le contrat de travail du salarié formé ne doit pas être rompu à l’initiative de l’employeur.

En contrepartie des aides de l'Etat, l'employeur doit maintenir dans l'emploi les salariés pendant la
durée de la formation prévue (sur la/les convention(s) de formation).

L’employeur s’engage à ne pas licencier les salariés engagés dans le dispositif du FNE-Formation
(sauf licenciement pour faute grave ou lourde).
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Méthode proposée aux entreprises

21

1ère étape

Lister les salariés en 

activité partielle

2ème étape

Identifier les salariés

en activité partielle à 

former

3ème étape

Choisir l’organisme de 
formation délivrant la formation 

(FOAD),

solliciter un devis (ou un projet 
de convention) et un 

programme de formation

4ème étape

Recueillir l’accord écrit

des salariés concernés

5ème étape

Transmettre à AKTO les 

demandes de financement 

Possibilité d’inverser les étapes 3 et 4

Modèle de courrier formalisant l’accord du 

salarié pour se former pendant l’AP - AKTO

6ème étape

A réception de l’accord 

d’AKTO, signer la convention 

et le PIF
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Les éléments à adresser par les entreprises

1. Avant le démarrage de la formation

✓Demande de subvention FNE

✓Remplir une Demande de prise en charge par action

✓Convention de formation ou devis

✓Programme de formation
+ facultatif : protocole individuel de formation

✓Attestation sur l’honneur du placement en activité partielle des 

salariés concernés par l’action

✓Copie de la décision d’autorisation d’activité partielle

✓ Liste des salariés bénéficiaires
ayant communiqué leur accord écrit pour se former
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Formulaire de demande de subvention sur le site du 

Ministère

Modèle de PIF AKTO

Modèle d’attestation sur l’honneur - AKTO

Listing des salariés - trame AKTO

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/demande-subvention-fne-formation.pdf

Accord de financement émis par AKTO
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Les éléments à adresser par les entreprises

2. A l’issue de la formation

✓ Justificatif attestant du maintien dans l’emploi
du/des salarié(s) formé(s)

✓Certificat de réalisation*

✓ Facture(s) du coût pédagogique*
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Attestation de maintien dans l’emploi AKTO

Modèle de certificat de réalisation (téléchargeable sur 

www.akto.fr)

* Transmis par l’organisme de formation en cas 

de subrogation de paiement
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Vos contacts AKTO  
RESEAUX INTERLOCUTEURS COORDONNEES

FAFIH Delphine PERAN delphine.peran@akto.fr

FAF TT Laurence CUCIZ laurence.cuciz@akto.fr

INTERGROS
Florence HEDIN

Pascal CAMPAGNE

florence.hedin@akto.fr

pascal.campagne@akto.fr

OPCALIA Karelle BARANGER karelle.baranger@akto.fr

PROPRETE Emeline BAERT emeline.baert@akto.fr

mailto:karelle.baranger@akto.fr
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Questions - réponses



Références juridiques
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Article R 5111-1 du Code du travail

Circulaire n° 2011-12 du 1er avril 2011 relative à la démarche d’appui aux mutations économiques - Mesures pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

Questions/Réponses « Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle »

Instruction du 9 avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans le cadre de la crise du Covid-19

Questions/Réponses du Ministère du Travail « FNE-Formation» mis à jour le 29 avril 2020

https://www.akto.fr/2020/04/15/covid-19-renforcement-de-laide-a-la-formation-du-fonds-national-de-lemploi-fne-formation/

https://www.akto.fr/2020/03/26/foad-cadre-juridique-administratif/

LIENS UTILES

FNE-Formation Webinaire Avril 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494064&dateTexte=&categorieLien=cid
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/30042011/TRE_20110004_0110_0004.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CA6D8227F5EAEBB5C67C06937538312.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-precisions-sur-les-evolutions-procedurales-du-dispositif
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-precisions-sur-les-evolutions-procedurales-du-dispositif
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Merci 
pour votre participation !

www.akto.fr
Intervenants :

• Karelle BARANGER, responsable du service projets pour AKTO réseau 

Opcalia

• Julien MAINGAULT, Directeur BU Normandie pour AKTO réseau Opcalia

• Modérateur :

• Claire GRIVOT coordinatrice des partenariats formation pour AKTO réseau 

OPCALIA


