
Ce cinquième bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet notamment de prendre 
connaissance des modalités concernant l’activité partielle/chômage partiel.

Pour rappel, le présent bulletin d’information est exclusivement adressé aux membres du conseil 
d’administration et aux équipes administratives de la FDSEA 53 et doit, à travers ses présidents à travers ses présidents 
cantonaux, irriguer l’ensemble du réseau syndical local cantonaux, irriguer l’ensemble du réseau syndical local (faites-le suivre à vos adhérents par (faites-le suivre à vos adhérents par 
mail ou MMS)mail ou MMS). Comme l’information ne doit pas seulement être descendante, il est important que 
le réseau s’active ! N’hésitez pas à continuer à nous solliciter, posez toutes vos questions  N’hésitez pas à continuer à nous solliciter, posez toutes vos questions ici  !! 
Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de Mayenne, ainsi 

qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA. 
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INFO N°1 – La FDSEA en relation directe avec la Préfecture
A l’instar des problématiques d’approvisionnement en carburants sur les exploitations, des difficultés de 
raccordements électriques, des ruptures d’activité d’abattage, etc., notre FDSEA s’active plus que jamais. Elle 
reste notamment en permanence en relation directe avec les services de l’État. Consultez le message de 

Florent Renaudier, président de la FDSEA 53, à l’intention des agriculteurs de notre département !

INFO N°2 – Précision de la Préfecture sur vos déplacements professionnels
Dans notre précédent bulletin d’information (COVID-19 FDSEA 53 N°4), nous vous invitions à télécharger 
les documents nécessaires lors de vos déplacements (dérogation et justificatif pour vos salariés), et à les 
présenter lors d’un éventuel contrôle. Après échange avec la Préfecture ce matin, cette dernière conseille 
de détenir en permanence la dérogation dans chaque véhicule agricole de l’exploitation/Cuma (tracteurs, 
utilitaires, etc.). Une tolérance pour les agriculteurs est convenue si ce document n’est pas actualisé 
(impression une seule fois sans changement de date). Protégez-vous donc en disposant systématiquement 
ce document dans vos engins (ce document peut être également manuscrit). Par ailleurs, en cas d’omission, 
le Certiphyto ou tout autre document justifiant votre qualité de professionnel de l’agriculture sera accepté.

INFO N°3 – Notre questions/réponses sur l’activité partielle
Quel est l’objet de l’activité partielle ?

Elle permet à l’employeur, contraint dans certaines circonstances notamment du fait d’une épidémie comme 
nous le vivons actuellement, à réduire son activité ou à fermer temporairement son entreprise ou un de ses 

services, de diminuer le temps de travail de ses salariés voire de suspendre leur contrat.

Quels sont les salariés éligibles ?

Tout salarié quel que soit la nature de son contrat de travail (CDI ou CDD et apprentis), l’organisation et la 
durée du travail (temps plein ou temps partiel). Il n’y a pas de condition d’ancienneté.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.youtube.com/watch?v=OeJn5FUS4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=OeJn5FUS4Qo
https://www.fdsea53.fr/bibliotheque_pdf/Covid19/Attestation_de%20deplacement_derogatoire.pdf
https://www.fdsea53.fr/bibliotheque_pdf/Covid19/Justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf


Est-ce que l’employeur peut choisir unilatéralement quel salarié sera mis en activité partielle ?

Non. L’activité partielle est une mesure collective qui doit viser un groupe identifié de salariés sur un même 
poste/service. Par exemple, lorsqu’il est décidé une réduction de l’activité, elle doit s’appliquer de la même 

façon à tous les salariés occupant un même emploi.

Est-ce que le salarié peut refuser ?

Il s’agit d’une mesure provisoire liée à une circonstance exceptionnelle, l’activité partielle ne modifie pas le 
contrat et, en l’état actuel de la jurisprudence, le salarié ne peut pas refuser.

Quel est le nombre d’heures indemnisables ? Quelles heures sont indemnisables ?

Quelle que soit la forme retenue, réduction du temps de travail ou fermeture, le contingent d’heures 
indemnisables ne doit pas dépasser 1 000 heures par salarié et par an. Il s’agit des heures chômées dans la 
limite de la durée légale du travail (35 heures par semaine). Ainsi l’allocation d’activité partielle sera versée 
pour les heures chômées entre 0 et 35 heures par semaine. Les heures supérieures à la durée légale n’ouvrent 
pas droit à indemnisation. En pratique, si une entreprise a une durée de travail de 39 heures par semaine 
et qu’elle demande une mise en chômage partiel, seules les heures perdues inférieures à 35 heures seront 

indemnisées au titre du chômage partiel.

Quel est le montant de l’aide de l’Etat ?

A ce jour, l’allocation d’activité partielle est forfaitaire et fixée à 8,03 € par heure de travail non effectuée, 
dans la limite de 35 heures par semaine. A compter du 1er avril, cette allocation sera proportionnelle à la 

rémunération du salarié dans la limite de 70% de 4,5 Smic.

Quelle formalité ?

La demande est à faire obligatoirement en ligne : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ et pour 
ce faire l’entreprise doit créer un compte personnel. Cette demande précise les motifs justifiant le recours 
à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité ou fermeture temporaire, le nombre de salariés 

concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.

Quelles démarches l’employeur doit accomplir pour percevoir l’aide publique ?

L’employeur devra adresser chaque mois une demande de remboursement en ligne. L’acceptation de la 
demande d’indemnisation est notifiée à l’employeur. Elle permettra le paiement de l’allocation d’activité 
partielle qui est versée par l’Agence de services et de paiement « ASP » pour le compte de l’Etat. La décision 
d’acceptation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de 48 heures à compter de la date de 

réception de la demande d’autorisation.

Comment est versée l’allocation d’activité partielle au salarié ?

Lors de l’établissement de la paie, l’employeur mentionne le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité 
partielle, le montant et éventuellement les retenues au titre des CSG et CRDS. Les indemnités d’activité 
partielle sont exonérées des cotisations sociales (patronales et salariales). Elles sont soumises à la CSG et 
CRDS (après déduction de 1,75 % pour frais professionnels et aux taux respectifs de 6,2 % et 0,5 %). En 

revanche, les allocations d’allocation partielle sont soumises à l’impôt sur le revenu du salarié.

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

