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Chômage
partiel

Les diagnostics courts en entreprise
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Le chômage partielLe chômage partielLe chômage partielLe chômage partielLe chômage partiel est un dispositif d’Etat qui permet à une entreprise
de limiter la baisse de rémunération mensuelle de ses salariés

en cas de difficultés économiques conjoncturelles
et afin d’éviter des licenciements.

CONTACTS

LLLLL’’’’’AAAAActivité Pctivité Pctivité Pctivité Pctivité Partielle de Longue Duréeartielle de Longue Duréeartielle de Longue Duréeartielle de Longue Duréeartielle de Longue Durée résulte d’un accord
des partenaires sociaux et d’un engagement conjoint de l’Etat et

de l’UNEDIC pour maintenir l’emploi et lutter contre le chômage.
Ce dispositif est moins coûteux qu’un plan social pour l’entreprise.
Il a pour objet d’assurer une meilleure indemnisation des salariés

qui subissent une réduction de leur activité.
Le versement d’une allocation complémentaire, qui s’ajoute

à l’allocation spécifique de chômage partiel, permet aux entreprises
en difficulté d’assurer à leurs salariés une indemnisation

au moins égale à 75% du salaire brut,
soit 93% de leur rémunération nette.

Le dispositif a été rénové pour faciliter la formation
pendant les heures chômées.

Formation

Nouvelles modalités

à compter de mars 2012

AUVERGNE

Activité partielle
longue durée

de

  Objectif

Accompagner les entreprises pour
  favoriser la formation des salariés
   pendant les périodes d'inactivité,
  éviter les licenciements  économiques
   à court ou moyen terme.

  Cas de recours   

En cas de réduction ou suspension de l'activité liée à :
  la conjoncture économique,
  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.

 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne - Pôle 3 E 

Cité Administrative - Bâtiment P - 2, rue Pélissier - 63034 Clermont-Ferrand
 Contact : auver-pole3e@direccte.gouv.fr 

  Téléphone  04 73 43 14 14  -  Fax  04 73 34 03 00 

 Avec le soutien de l'Etat et du Fonds Social Européen, la CCIRA a créé la
plateforme "Réflex RH", composée de conseillers en ressources humaines qui
proposent aux TPE/PME des diagnostics RH/Compétences/Senior. Ces
diagnostics sont des outils d'évaluation des pratiques ressources humaines ;
ils sont la base d'une démarche d'accompagnement afin d'aider les chefs
d'entreprises à améliorer leur gestion des ressources humaines, l'efficacité des
salariés et les résultats collectifs de l'entreprise.

 Les conseillers spécialisés interviennent dans l'entreprise pour réaliser l'état
des lieux en lien avec le chef d'entreprise et/ou le DRH sur des thématiques
telles que l'organisation du travail, le recrutement, la gestion des compétences,
la formation professionnelle… . Ils proposent ensuite, lors d'un entretien de
bilan, un plan d'actions à mettre en place et accompagnent le suivi et la mise en
œuvre de ce plan.
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Contacts :

Allier - Tél : 04 70 30 41 11

Cantal - Tél : 04 71 45 48 75

Haute-Loire  - Tél : 04 71 09 90 34

Puy-de-Dôme - Tél : 04 73 44 80 14

Email : rh@auvergne.cci.fr

Des dispositifs rénovés

et plus attractifs
simplifiés,

 Pour aider les entreprises de moins de 250 salariés exposées aux mutations
économiques en matière d'adaptation de leurs effectifs et de leurs ressources
humaines, la DIRECCTE Auvergne offre la possibilité à ces dernières de
bénéficier d'un diagnostic conduit par AFPA Transition.

 Sur prescription de la DIRECCTE et dans le cadre des contacts qu'elle noue
avec les entreprises, AFPA Transition peut accompagner à titre expérimental
des chefs d'entreprise et mener un diagnostic pour :

- analyser les perspectives en matière d'emploi et les évolutions en
  compétences ;
- repèrer les outils les mieux adaptés aux besoins identifiés avec le chef
  d'entreprise ;
- étudier la faisabilité technique de la mise en œuvre des différents
  instruments, notamment ceux mobilisés par le Service Public de l'Emploi.

 Le diagnostic, d'une durée de 1,5 jours, permet  d'orienter le chef d'entreprise,
le cas échéant, vers les mesures de chômage partiel et/ou de formation continue
en faveur des salariés.

Contacts : Unités Territoriales de la Direccte.
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Le recours au chômage partiel n'est plus soumis à autorisation
administrative préalable. Seule formalité requise : consulter au préalable
le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel.

 Transmettre l’avis des représentants du personnel sans délai à l'Unité Territoriale de
la Direccte du département de l'établissement concerné. Si l'avis est défavorable, il doit
être accompagné des éléments présentés aux instances représentatives du personnel,
notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
 Adresser la demande d'allocation spécifique après la mise au chômage partiel des
salariés par tout moyen, y compris électronique, pour lui donner date certaine et
l’accompagner :

- de l'avis des représentants du personnel,
- des motifs circonstanciés de réduction ou de suspension temporaire de l'activité.

 La demande précise :
- le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle,
- la période de sous-activité.

 L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures
déjà chômées par chaque salarié.
 L'employeur ne s’engage pas à maintenir l’emploi au-delà de la période chômée.

 L'allocation "spécifique" de chômage partiel versée par l'Etat a été revalorisée d'1€/
heure et portée à :

-  4,84 € dans les entreprises < 250 salariés
-  4,33 € dans les entreprises > 250 salariés.

 Dans les entreprises relevant de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 21 février
1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, l'employeur est tenu de verser, en
complément de l'allocation spécifique, une indemnité horaire égale à 60% de la
rémunération horaire brute, avec un minimum de 6,84 € par heure. Des accords de
branche peuvent cependant prévoir des dispositions différentes.
 Enfin, les articles L3232-1 et suivants du code du travail garantissent aux salariés (à
l'exception des salariés en intérim, des apprentis et des salariés à temps partiel) une
rémunération mensuelle minimale équivalente au SMIC net (1 096,94  € au 01.01.2012) ;
le cas échéant, une allocation complémentaire doit donc être versée aux salariés par
l'employeur pour atteindre le niveau du SMIC mensuel net.
 Le contingent d'heures indemnisables au titre du chômage partiel est fixé à 1 000
heures par salarié pour l’année 2012.

 Une convention est signée entre l'Etat et l'entreprise. Si cette dernière est couverte
par une convention d'APLD de branche, les démarches sont simplifiées, par
l'intermédiaire d'une fiche d'adhésion.

 La convention est conclue pour une durée de 2 mois minimum1. Elle assure le
versement aux salariés d'allocations complémentaires à l'allocation spécifique, financées
conjointement par l'entreprise, l'Etat et l'UNEDIC2.

 Les représentants du personnel doivent être préalablement consultés sur la signature
de la convention APLD, ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être
engagées pendant la période chômée.

 L'employeur verse aux salariés une indemnisation au moins égale à 75% de la
rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés et ne
pouvant être inférieure au SMIC. Pour les salariés à temps partiel, le montant de
l'indemnisation est calculé prorata temporis sur la base de la durée du travail stipulée
au contrat de travail.

 L'employeur reçoit dès la première heure non travaillée à titre de remboursement,
l'allocation spécifique de chômage partiel et une allocation complémentaire de 2,90 €
prise en charge par l'UNEDIC, soit

- 7,74 €/heure pour les entreprises < 250 salariés
- 7,23 €/heure pour les entreprises > 250 salariés.

A noter :  Les contributions versées par l'employeur au titre des allocations
d'APLD sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires, des cotisations
de Sécurité Sociale, à hauteur de 75% de la rémunération brute.

Le recours à la formation permet de maintenir ou de développer le
niveau de qualification des salariés et de répondre aux besoins de
compétences actuels ou futurs de l'entreprise. L'organisation d'actions de
formation, de bilans de compétence et de validation des acquis de
l'expérience pendant les périodes d'APLD est facilitée.

 Dans le cadre du chômage partiel, les salariés peuvent suivre des actions de formation
qui doivent se dérouler en dehors du temps de travail et donc en dehors des heures
chômées (assimilées à du temps de travail effectif) dans le cadre du droit individuel à
la formation, du plan de formation (dans la limite de 80 heures par an et par salarié), de la
période de professionnalisation ou exceptionnellement du congé individuel de formation.

 Dans le cadre d'une convention d'activité partielle de longue durée, l'organisation
d'actions de formation est possible dans les mêmes conditions que celles relatives à la
mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail : ces actions peuvent donc
être engagées pendant les heures chômées et le cas échéant co-financées par l'OPCA
de l'entreprise. L'allocation versée au salarié est alors portée à 100% du salaire net.

Le chômage partiel L’activité Partielle de Longue Durée

DES CONDITIONS D’INDEMNISATION PLUS ATTRACTIVES

UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE

PROCEDURE

MODALITES D’INDEMNISATION
La formation pendant les périodes d’activité partielle :

UNE OPPORTUNITÉ POUR PRÉPARER LA REPRISE
D'ACTIVITÉ ET RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ

L'Activité partielle de longue durée permet aux entreprises confrontées à
une sous-activité de longue durée de maintenir l’emploi tout en indemnisant
mieux leurs salariés.
Pendant cette période l'entreprise peut former ses salariés et ainsi
optimiser les périodes de sous-activité au bénéfice de l'amélioration des
compétences de ces derniers. Dans ce cas, les salariés bénéficient du
maintien de leur salaire net.

  1  Jusqu'au 30 septembre 2012.
  2  L'APLD est attribuée dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables et le cas
     échéant, en cas de fermeture d'établissement, dans la limite de six semaines.

 Avec le dispositif AME-entreprises, l'Etat accompagne la mise en œuvre de formations
professionnelles afin de faciliter la continuité de l'activité des salariés face aux
transformations consécutives aux mutations économiques et de favoriser leur adaptation
à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l'évolution
technique ou à la modification des conditions de production.

 Les actions de formation doivent se dérouler pendant le temps de travail. Des périodes
d'activité partielle peuvent alterner avec des périodes de formation. L’Etat aide au titre
soit de la formation, soit du chômage partiel. Renseignements et dossier auprès de
votre Unité Territoriale Direccte.

ACCOMPAGNEMENT DE L’ETAT
À LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE FORMATION

EN-DEHORS DES PÉRIODES D’ACTIVITÉ PARTIELLE

 En cas de suspension totale d'activité,  le régime décrit ci-dessus s'applique
pendant au maximum 6 semaines. Si le chômage se prolonge au-delà de cette
durée, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sont considérés comme
étant à la recherche d'un emploi et peuvent être admis, si les conditions sont
réunies, au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi versée par Pôle emploi
pour une durée de 182 jours au maximum.

 En contrepartie des allocations de réduction d'activité versées par l'Etat et l'UNEDIC,
   l'employeur s'engage à :

- maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une
période égale au double de la durée de la convention (soit au minimum 4 mois) ;
- proposer à chaque salarié un entretien individuel en vue d'examiner les actions
de formation, de bilans de compétences, de Validation des Acquis de l'Expérience,
susceptibles d'être organisées pendant les heures chômées.

 S’il ne respecte pas son engagement de maintien dans l'emploi, l'employeur
rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de
réduction d'activité prévue dans la convention APLD pour chaque salarié subissant
une réduction d'activité dont le contrat a été rompu au cours de la période de
maintien dans l'emploi. Si les difficultés sont avérées, le Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi apprécie
l'opportunité d'exonérer exceptionnellement de ce remboursement.

Un outil d'aide à la décision est disponible à l'adresse suivante :
www.simulateurap.emploi.gouv.fr/  Cet outil vous permettra de calculer
les montants estimatifs d'indemnisation en cas de recours au chômage
partiel ou à l'APLD.

ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR AVEC L’APLD
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