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Objet de la mesure ?
Les entreprises éligibles ? 

Toutes les entreprises dont l’activité est réduite ou arrêtée du fait  du
coronavirus sont éligibles au dispositif d’activité partielle. 

Quels salariés sont
concernés ?

Aucune condition d'ancienneté, ni de condition liée au type de contrat
de travail  (CDD,  apprenti,  CDJ,  etc.),  ni  de  condition  liée  au temps  de
travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l'activité
partielle.

Conséquence sur le contrat
de travail ?

Le  contrat  de  travail  est  suspendu  mais  non  rompu.  Les  salariés  ne
doivent pas être sur leur lieu de travail. 

Rémunération du salarié ?  
Les  salariés  perçoivent  une indemnité  compensatrice  versée par  leur

employeur.  Cette indemnité  doit  correspondre au minimum à 70 % du
salaire brut soit environ 84% du salaire net. Avec un plancher horaire fixé
à 8,03 euros.

Compensation financière
pour l'employeur  

Versement  d'une  allocation  proportionnelle  à  la  rémunération  des
salariés placés en activité partielle. 

Reste à charge zéro pour l'employeur si la rémunération des salariés est
inférieure à 4,5 SMIC et si le maintien est fait à 70%.

Faire la demande ?
Délai d'instruction ? 

Toutes  les  demandes  doivent  être  formulées  sur  le  portail  dédié
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ au  plus  tard  dans  un  délai
maximal  de  30  jours  à  compter  de  la  mise  en  activité  partielle  des
salariés.  L'administration instruit les demandes en 48 heures.  L'absence
de réponse dans ce délai vaut accord.

Entrée en vigueur ? Le dispositif entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 2020.

Pour combien de temps ? L'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée de
12 mois maximum.

Informations
complémentaires

• https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-
entreprises-et-les-salaries

• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Les équipes de la Chambre d'agriculture, se tiennent à votre disposition afin de vous accompagner pendant toute
la durée du confinement (déclaration activité partielle, arrêt de travail, etc). 

Pour rappel, la Chambre d'agriculture ayant suspendu la réception du public, vous pouvez nous contacter par mail : 
agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr) ou par téléphone au 0262 94 25 94. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
mailto:agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr?subject=agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

