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Le dispositif d’activité partielle a été profondément remanié durant la période Covid. Au 1er janvier 2023, certaines 
évolutions sont pérennisées, d’autres disparaissent (1er février 2023 en ce qui concerne la disparition de 
l’activité partielle « personnes vulnérables »). 
A noter que l’activité partielle peut être mobilisée en cas de difficultés d’approvisionnement en matières 
premières (y compris des semi-conducteurs par exemple), ou en énergie, ainsi que pour toute circonstance 
de caractère exceptionnel telles que les conséquences du conflit en Ukraine notamment pour les 
entreprises fortement affectées par la hausse du prix du gaz ou de l’électricité, ou encore en raison de 
délestages.   
Le décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 tire les conséquences de la revalorisation du Smic et porte 
augmentation des planchers d’allocation applicables en activité partielle de droit commun ainsi qu’en APLD. 
Le dispositif APLD se poursuit là où il a été mis en place avant le 31/12/2022.  
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I- DEFINITION 
 
L'activité partielle est un dispositif qui permet aux entreprises confrontées à une conjoncture 
économique difficile ou des circonstances exceptionnelles de réduire ou suspendre 
temporairement leur activité (L5122-1 CT).  
Durant cette période, l'employeur verse une indemnité au salarié placé en position d'activité partielle. 
L'État garantit à l'employeur une prise en charge partielle de l'indemnisation des heures chômées par 
le versement d’une allocation.  
Le but est donc de privilégier la sauvegarde des emplois salariés et des compétences, lorsque 
l’entreprise rencontre des difficultés conjoncturelles. 
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II- CONDITIONS A REMPLIR 
 

A. Conditions de fond  
  

1. Motifs de recours : 
 
L’employeur peut placer son personnel en activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire 
ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants (R5122-1 CT) : 
 

1. Conjoncture économique,  
2. Difficultés d’approvisionnement en matière première ou en énergie,  
3. Sinistre, ou des intempéries de caractère exceptionnel,  
4. Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,  
5. Ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel  

 
Attention ! Restent exclues du dispositif (R5122-8 du CT) les réductions ou suspensions d’activités 
provoquées par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel les salariés 
concernés sont employés, sauf si la fermeture de l’entreprise ou d’un service par l’employeur à la suite 
d’une grève se prolonge plus de 3 jours, sur décision ministérielle. 
 
Le recours à l’activité partielle s’applique en cas de fermeture temporaire de l’établissement ou 
d’une partie de l’établissement. 
 
Le recours à l’activité partielle s’applique également à la réduction collective de l’horaire de travail 
(tout ou partie de l’établissement, atelier, service, unité de production, équipe projet). Cependant le 
placement en activité partielle peut être effectué individuellement et alternativement (L5122-1 CT). 
 

 

2. Conditions relatives à la situation des salariés : 
 
Tout salarié placé en position d’activité partielle peut bénéficier de l’indemnité horaire d’activité partielle, 
qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD, y compris les salariés en forfait annuels 
en jours ou en heures (L5122-3 CT). Les forfaits sans référence horaire (cadres dirigeants) sont aussi 
éligibles mais seulement en cas de fermeture temporaire de l’établissement (L.5122-3 CT). 
Les alternants peuvent également bénéficier du dispositif (L.5122-5 CT).  
Un salarié dont le licenciement a été notifié, dont la rupture conventionnelle a été homologuée, qui part 
ou qui est mis à la retraite ne peut plus bénéficier de l’activité partielle. 
 

 

B. Conditions de forme 
 

1. Formalités préalables à la mise en œuvre de l’activité partielle : 
 
En cas de nécessité de recourir au dispositif, l'employeur doit : 
 

➢ Lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés, informer et consulter préalablement 
le CSE (R.5122-2 CT) sur la nécessité (motif) et les modalités de recours à l’activité partielle 
(catégories professionnelles et activités concernées, niveau et de forme du recours) et le cas 
échéant, sur les engagements envisagés.  
Dans ces entreprises, le CSE est également informé à l’échéance de chaque autorisation des 
conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre. 
En cas de recours à l’activité partielle pour sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; 
ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, les entreprises sont autorisées à 
adresser le PV de consultation à l’administration dans un délai de 2 mois suivant la demande 
d’autorisation. 
Dans les entreprises sans représentants du personnel, l’employeur doit informer directement 
leurs salariés du projet de mise en activité partielle de leur établissement. 

 
➢ Compléter et adresser une demande préalable d’autorisation auprès du Préfet (R5122-2 

CT) par voie dématérialisée à l’adresse https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
accompagnée, le cas échéant, du PV de CSE. 
Cette demande précise (R.5122-2 CT):  
1. Les motifs justifiant le recours (+ les circonstances détaillées et la situation économique à 

l’origine de la demande),  
2. La période prévisible de sous-activité,  
3. Le nombre de salariés concernés (+ le nombre d’heures chômées prévisionnelles).  
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Attention : il faut d’abord « créer son espace » en ligne, à l’aide du SIRET puis demander la « 
création d’un compte ».  
En principe, la demande est effectuée par établissement mais lorsque la demande 
d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au 
moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser 
une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où 
est implanté l'un quelconque des établissements concernés. 
A l’issue de l’enregistrement de sa demande, l’employeur reçoit un récépissé.  
C’est à compter de cette date que court le délai de 15 jours dont dispose le préfet pour 
statuer (R5122-4 CT). L’absence de réponse vaut accord tacite. Le refus doit être motivé. 
En cas de recours à l’activité partielle pour sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; 
ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, la demande peut être déposée dans un 
délai de 30 jours qui suit l’évènement (R5122-3 CT). 
Attention ! Si l’employeur a effectivement eu recours à l’activité partielle dans les 36 mois 
précédant le dépôt de la demande d’autorisation, il doit également préciser dans sa demande 
les engagements qu’il propose de souscrire (R5122-9 CT voir le point III). 
L’autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 3 mois 
(6 mois en cas de sinistre ou intempérie exceptionnels).  
L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures 
indemnisables par salarié fixé à 1000 heures (R5122-7 CT). 
 

➢ Informer le CSE de la décision rendue (R5122-4 CT) 
➢ Afficher le nouvel horaire de travail (L3171-1 CT). 

 

2. Formalités mensuelles en cas de mise en œuvre de l’activité 
partielle : 

 

Une fois le recours à l’activité partielle autorisé expressément ou tacitement, l'employeur qui place 
effectivement des salariés en activité partielle peut adresser une demande d’indemnisation au titre 
de l’allocation d’activité partielle (R5122-5 CT) à l’Agence de services et de paiement. 
 
Il dispose pour cela d’un délai de 6 mois.  
 

Cette demande s’effectue également par voie dématérialisée 
(https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) et comporte la liste nominative des salariés 
concernés et un état nominatif des heures chômées, et le cas échéant l’accord d’aménagement du 
temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les entreprises souhaitant obtenir un 
remboursement mensuel.  
 

L’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d'activité partielle mensuellement. 
 

A l’occasion du paiement de l’allocation d’activité partielle, l’employeur doit remettre au salarié un 
document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes 
versées au titre de la période considérée (R5122-17 CT/R3243-1CT). 
 

 

III- CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 
 
L’autorisation d’activité partielle peut être renouvelée dans la limite de six mois, consécutifs ou non, 
sur une période de référence de douze mois consécutifs (R5122-9 CT). 
 

Lorsque l’employeur a déjà effectivement placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 
derniers mois précédant le dépôt de sa demande, il doit souscrire des engagements.  
 

A l’issue d’un échange avec l’entreprise, l’Administration fixe ces engagements en tenant compte de 
la situation de l’entreprise, de l’existence d’un éventuel accord d’entreprise sur le sujet, des 
propositions d’engagements que l’employeur a inscrites dans sa demande d’autorisation et de la 
récurrence du recours à l’activité partielle. 
 

Ces engagements peuvent notamment porter sur : 
 

1. Maintien dans l’emploi des salariés pendant une période à définir dans l’autorisation pouvant 
atteindre le double de la période d’autorisation. Le point de départ de cet engagement est le 
premier jour de la période d’autorisation accordée. L’administration précise que ce type 
d’engagement doit avoir un effet incitatif et non dissuasif en particulier pour les TPE/PME. 

2. Action de formation : L’employeur s’engage à faire suivre des formations spécifiques aux 
salariés placés en activité partielle.  

3. Actions en matière de GPEC, 
4. Actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. 
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La DREETS s’assure du respect par l’employeur des engagements fixés et peut procéder, en cas de 
non-respect des engagements souscrits, sans motif légitime, au recouvrement de tout ou partie des 
sommes versées au titre de l’autorisation d’activité partielle délivrée, sauf s’il est incompatible avec la 
situation économique et financière de l’entreprise (R.512210 CT). 
 
 

IV- EFFETS DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LE CONTRAT 
DE TRAVAIL 

 
Selon la jurisprudence et selon l’administration, la mise en position d'activité partielle ne constitue pas 
une modification du contrat de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas 
en droit de refuser une telle mesure et un tel refus est fautif et peut justifier l’engagement de poursuites 
disciplinaires.  
 
S’agissant des salariés protégés, la jurisprudence prévoit que leur accord exprès préalable doit 
être obtenu avant tout changement de conditions de travail. Par cette procédure, la jurisprudence 
n’entend pas introduire un droit au refus systématique du salarié protégé mais permet, en cas de 
désaccord, un « droit de regard » de l’inspecteur du travail et la protection du salarié protégé contre 
d’éventuelles mesures discriminatoires. Ainsi, en cas de refus abusif d’un simple changement de 
conditions de travail, il appartient à l’employeur de demander l’autorisation à l’inspecteur du travail de 
licencier le salarié protégé.  
 

La souplesse accordée durant la période Covid sur ce point s’est achevée le 31/12/2022. 

 
Lorsque les salariés sont placés en activité partielle, leur contrat de travail est suspendu (L5122-1 
CT). Les obligations contractuelles des parties sont donc suspendues (exécution du travail 
/paiement du salaire).  
 
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier durant cette période de l’ensemble 
des actions de formations (L5122-2 CT).   
 
Attention ! Neutralisation de l’activité partielle en matière de congés payés, de participation et 
d’intéressement :  Par exception aux effets de la suspension du contrat de travail, les heures chômées 
sont toutefois prises en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés, et pour la 
répartition de la participation et de l’intéressement (reconstitution des périodes de présence en cas de 
répartition proportionnelle à la présence ; reconstitution des salaires en cas de répartition 
proportionnellement au salaire) (R.5122-11 CT).   

 

V- INDEMNITES VERSEES PAR L’EMPLOYEUR AUX 
SALARIES 

 
Le salarié dont le contrat est suspendu pour cause d’activité partielle reçoit une indemnité de 
son employeur. 
 

Celle-ci est calculée sur la base de la durée légale du travail1. 

 
Attention ! Au-delà de la durée légale, les heures non travaillées sont considérées comme chômées 
mais n’ouvrent droit ni à l’indemnité horaire pour le salarié, ni à l’allocation d’activité partielle pour 
l’entreprise (R5122-11 CT).  
 
Par exception, pour le calcul du nombre d’heures chômées indemnisables, est prise en compte, en lieu 
et place de la durée légale du travail :  
 

- La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait pour les salariés ayant 
conclu une convention individuelle de forfait en heures, 

- Ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, et pour les salariés dont la durée 
de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord 
collectif de travail (L.5122-3 CT). 

- Pour les forfaits annuels en jours, le nombre de jours ou demi-jours chômés sont convertis en 
heures (D.5122-15 CT : 3h30/7h/35h). 

 
 

 
1 Ou si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée contractuelle. 
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A. Indemnité horaire d’activité partielle 
 
Durant les heures chômées, le salarié reçoit de l’employeur, à la place de son salaire, une indemnité 
horaire égale à 60 % de sa rémunération brute (R.5122-18 CT) plafonnée à 4.5 fois le SMIC.    
 
Attention, la rémunération à prendre en compte est celle qui sert d'assiette au calcul de 
l'indemnité de congés payés en cas de « maintien du salaire », ramenée à un montant horaire sur 
la base de la durée légale applicable dans l'entreprise.  
 

Cette rémunération inclut tous les éléments versés en contrepartie du travail (et dont le paiement 
est suspendu en cas de suspension de contrat, par exemple la prime d’ancienneté conventionnelle des 
mensuels, les primes d’assiduité, les primes de nuit…), à l’exception des éléments représentatifs de 
frais professionnels et de ceux qui ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas 
affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année. 
 

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une 
périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité tient compte 
également de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze 
mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois 
civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.  
 
Cette indemnité est versée par l’employeur à la date normale de paie.  
L'indemnité nette versée ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. 

 
B. Indemnité horaire d’activité partielle en cas de formation  

 
L’indemnité horaire du salarié qui suit une formation durant les heures chômées au titre de l’activité 
partielle est portée à 100% de la rémunération nette de référence pendant les heures de formation.  
Les actions visées sont celles mentionnées aux articles L.6313-1 et L.6314-1 réalisées notamment dans 
le cadre du plan de formation (L.5122-2 CT). 
 

Cette disposition avait été suspendue jusqu’au 31/12/2022. Elle est à nouveau applicable. 

 

C. Rémunération minimale conventionnelle des salariés en forfait 
annuel en jours 

 
Dans la métallurgie, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ainsi 
que ceux ayant conclu une convention sans référence horaire et qui sont placés en activité partielle 
bénéficient d’un maintien intégral de leur rémunération (art 14.3 / 15.3 de l’accord du 28 juillet 1998 
modifié/ au 1er janvier 2024 art 103.5.1 CCNM mais uniquement pour les forfaits jours). 

D. Cas des alternants (professionnalisation/apprentissage) 
 

L’indemnisation des apprentis et des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation placés en 
activité partielle est fixée comme suit (L5122-5 CT) : 
 

- Les salariés en alternance dont la rémunération est inférieure au SMIC reçoivent une 
indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal à leur 
rémunération, c’est à dire égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des 
dispositions conventionnelles de la métallurgie plus favorables que celles de la loi (ou des 
dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise si plus favorables). 

 
- Les salariés en alternance dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC 

reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle égale au SMIC.  
 
Les employeurs reçoivent une allocation du même montant que l’indemnité. 
 

E. Rémunération mensuelle minimale 
 
Les salariés travaillant à temps complet doivent bénéficier, sauf exceptions, de la rémunération 
mensuelle minimale qui correspond au SMIC net base 35 heures/semaine (L.3232-1/ L.3232-3 CT). 
Pour ces salariés, la rémunération mensuelle totale nette (salaire + indemnité horaire activité 
partielle) ne peut donc être inférieure au SMIC net (8.92 € au 01/01/2023).  
Dans le cas contraire, l'employeur verse au salarié une allocation complémentaire (L.3232-5 CT). 
Cette allocation est à la charge de l’employeur (L.3232-7 CT). 
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Le versement de l’allocation complémentaire fait l'objet d'une note explicative jointe au bulletin de paie 
(R.3232-2 CT).  

 

F. Régime social et fiscal 
 

L’indemnité légale d’activité partielle ainsi que l’éventuelle allocation complémentaire 
garantissant la RMM n’ont pas le caractère de salaire. Elles sont exonérées de cotisations 
sociales salariales et patronales. 
 

Elles sont par ailleurs assujetties à la CSG-CRDS au taux applicable aux revenus de remplacement 
(6.20% et 0.50%) après abattement plafonné pour frais professionnels de 1,75%. Toutefois, la 
CSG/CRDS due sur l’indemnité d’activité partielle ne peut avoir pour effet de porter le montant net de 
celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et 
de l'allocation perçue, en deçà du montant du SMIC brut (= Ecrêtement). 
  

Elles sont assujetties à l’impôt sur le revenu. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en 
application d’un accord collectif de branche (par exemple le maintien à 100% des salariés au forfait 
jours dans la métallurgie) sont à nouveau soumises à cotisations sociales. 

 
 

VI- REMBOURSEMENT DE L’EMPLOYEUR PAR 
L’ETAT/UNEDIC 

 

A. L’allocation d’activité partielle 
 

L’Agence de Services et de Paiement rembourse mensuellement à l’entreprise qui en a fait la demande, 
et dans la limite du contingent annuel, un montant forfaitaire pour chaque heure indemnisable au titre 
de l’activité partielle (sur les formalités, cf II.B)).  
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal à 36% de la rémunération horaire brute 
plafonnée à 4.5 SMIC. 
Pour les alternants, l’allocation d’activité partielle est égale à l’indemnité d’activité partielle 
versée. 
 
 

Le plancher de l’allocation d’AP passe à 8.03 € pour les heures chômées à compter du 1er janvier 
2023. 
 

 

B. Méthode de calcul 
 

Les modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle sont identiques à celles de l'indemnité d'activité 
partielle.  
Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la 
différence entre la durée légale2 sur la période considérée et le nombre d’heures travaillées sur ladite 
période. (R.5122-19 CT).  
Toutefois un calcul spécial est prévu pour les forfaits annuels en jours ou en heures ou encore les 
cadres dirigeants (R.5122-15 CT).  

 
C. Contrôles 

 

En cas de trop-perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, de ses engagements 
(en cas de renouvellement), l’autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à 
l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, des sommes 
versées au titre de l'allocation d'activité partielle.  
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière 
de l'entreprise (R.5122-10 CT). 
  

 
2 Ou si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée contractuelle. 
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VII- ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE : A.R.M.E. 
 

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a créé un dispositif spécifique temporaire d'activité partielle dénommé 
« Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les 
entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre 
leur pérennité. 
 
L’entreprise qui souhaitait mobiliser ce dispositif pouvait le mettre en place, jusqu’au 31 décembre 
2022, par accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe comportant : 
 

- Un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives 
d'activité de l'établissement, de l'entreprise, ou du groupe  

- La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; 
- Les activités et salariés auxquels s'applique ce 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 

des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette 
information a lieu au moins tous les trois mois. 

 
L’accord pouvait également comporter : 
 

- Des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pour les dirigeants salariés, les 
mandataires sociaux et les actionnaires, 

- La mobilisation avant ou pendant le dispositif des congés payés et du CPF, 
- Les moyens de suivi de l’accord par les OSR. 

 
Sous réserve d’être couverte par un accord collectif de branche étendu, l’entreprise qui souhaitait 
mobiliser ce dispositif pouvait également le mettre en place par document unilatéral élaboré après 
consultation du CSE lorsqu'il existe et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi. 
 

Un accord de branche a été conclu dans la Métallurgie le 30 juillet 2020 (étendu par arrêté du 25 
août 2020). Il a été modifié par avenant du 15 avril 2022 (étendu par arrêté du 08 juin 2022).  
Les entreprises de la branche ont donc pu jusqu’au 31 décembre 2022 élaborer un document 
unilatéral « ARME » sur le fondement de l’accord de branche après consultation du CSE, sans 
obligation préalable de négocier sur le sujet en interne.  
Dans ce cas, l’entreprise devait informer la CPREFP de son recours au dispositif mis en place 
par accord de branche (si possible en même temps que la demande d’homologation). 

 
Cet accord ou ce document unilatéral, devait être transmis à l'autorité administrative avant le 
31/12/2022 à l’adresse https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour validation (accord) ou 
homologation (document unilatéral). Il convient de cocher l’onglet « Activité partielle de longue durée » 
et de déposer l’accord ou le document unilatéral fondant la demande sur l’espace documentaire.  
L’autorité administrative notifiait sa décision motivée sous 15 jours (21 jours en cas de 
document unilatéral) sa décision à l’employeur accompagnée des engagements retenus, et le cas 
échéant au CSE et aux OSR. Son silence, passe ce délai, valait acceptation, que l’employeur 
communique le cas échéant au CSE et aux OSR. 
Les salariés ont été informés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen 
permettant de conférer date certaine à cette information. 
 
L’A.R.M.E. peut avoir été mis en place pour 6 mois renouvelables, dans la limite de 36 mois 
consécutifs ou non sur une période de 48 mois.  
 
L’A.R.M.E. permet de chômer au maximum 40% de la durée légale (modulable sur la durée de 
l’accord).  
 
Dans le cadre de ce dispositif, les salariés bénéficient au titre des heures chômées d’une indemnité 
horaire de 70% du salaire brut servant d’assiette de l’indemnité de congés payés plafonné à 4.5 
SMIC avec un plancher RMM à 8.92€ (au 1er janvier 2023). 
 
L’employeur perçoit en remboursement une allocation d’activité partielle égale à 60% de la 
rémunération horaire brute plafonnée à 4.5 SMIC avec un plancher à 8.92 € par heure chômée.  
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L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période 
d'autorisation d'activité partielle spécifique (tous les 6 mois), un bilan semestriel portant sur la 
réduction d’activité, le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle 
ainsi que sur le respect des modalités d’information des OSR et des représentants du personnel sur la 
mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation 
économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du 
procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a 
été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique. 
 
L’autorité administrative peut interrompre le versement des allocations lorsqu’elle constate que 
les engagements en matière d’emploi et de formation ne sont pas respectés par l’entreprise. 
L’autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement 
(ASP) des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le 
licenciement économique est prononcé, pendant la durée de recours au dispositif, pour motif 
économique. 
Lorsque le licenciement économique concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle 
spécifique mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est 
égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au 
titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle 
spécifique. 
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est 
incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. 
Le remboursement n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles 
décrites dans l’accord ou le document unilatéral.  
Lorsque l’employeur sollicite une remise de remboursement ou lorsque l’administration informe 
l’entreprise de cette remise, l’employeur informe les élus du personnel et le cas échéant, les 
organisations syndicales signataires de l’accord A.R.M.E.  
 
Ce dispositif ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le 
dispositif classique d’activité partielle. L’employeur peut néanmoins bénéficier du dispositif A.R.M.E 
pour certains salariés et concomitamment du dispositif d’activité partielle pour d’autres salariés. 
 
Les périodes de recours à l’ARME se situant entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être neutralisées pour 
l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail et du nombre de mois de recours au dispositif (décret n°2021-361 
du 31 mars 2021/arrêté 09 avril 2021). 
Pour en bénéficier, deux situations : 
-  Si l’entreprise a obtenu la validation ou l’homologation avant le 16 décembre 2020 : elle peut conclure un avenant à l’accord 
collectif ou procéder à une modification du document unilatéral et l’adresser à l’administration. 
- Si l’entreprise a obtenu la validation ou l’homologation à partir du 16 décembre 2020 : la neutralisation est de droit. 

 
Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Delphine Deleplanque, Olivier Partiot, au 03.20.16.50.80 
Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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