
Chers Adhérents, 

  

Vous avez mis en place ou vous envisagez d’avoir recours au chômage partiel, cependant nous 

vous alertons sur le risque de remise en cause. 

  

Un point au 19 mars au soir 

Gérald Darmanin l’a encore rappelé ce jeudi : toutes les entreprises sont potentiellement éligibles 

à l’activité partielle…. La réalité est cependant un peu plus nuancée. 

  

Les activités éligibles 

Les activités éligibles au chômage partiel comprennent évidemment toutes les entreprises qui ont 

l’obligation de fermeture selon la liste que nous vous avons communiqué le 17 mars. 

  

→ Un commerce alimentaire qui est ouvert mais n’a plus aucun client. 
Applicable, baisse d’activité liée à la pandémie 
  
→  Des activités qui peuvent rester ouvertes mais dont les salariés ne viennent plus travailler 
par peur et/ou respect des consignes du ministère de l’intérieur (restez chez vous). 
Applicable si les salariés indispensables à la continuité de l’entreprise sont contaminés par le 
coronavirus / en quarantaine rendant impossible la continuité de l’activité, les autres salariés qui 
se présentent mais en nombre insuffisant peuvent être placés en activité partielle. 
  
→ Des activités qui peuvent travailler mais n’ont plus de fournitures du fait de la fermeture des 
fournisseurs (bâtiment, par exemple…) 
Applicable, les difficultés d’approvisionnement sont un motif de recours. 
  
→  Des activités de services qui n’ont plus d’activités du fait de l’arrêt d’évènements ou 
l’incapacité de rencontrer les personnes. 
Applicable, l’annulation de commande est un motif de recours. 
  
À l’inverse, si une entreprise de matériel de construction décide de fermer alors qu'elle fait partie 
des activités autorisées à rester ouvertes, elle ne bénéficiera pas du dispositif. 

De la même façon, une entreprise qui pourrait mais ne veut pas mettre en place le télétravail sera 
exclue du dispositif. 

Motiver toutes les demandes de mise en place du dispositif 
Compte tenu de ces règles, il importe lorsque l’entreprise n’est pas concernée par l’obligation de 
fermeture de motiver le motif de recours au chômage partiel, que ce soit par des raisons d’amont 
de la production (difficulté d’approvisionnement), de production même (absence de salariés 
primordiaux, télétravail impossible) ou d’aval (plus ou moins de clients). 



Les réponses à ces questions peuvent varier selon les services de votre entreprise et le niveau 
de chômage demandé. 

Des retours récents par la DIRECCTE de rejets de demande d’ouverture de droit le démontrent. 

  

Dans la limite du possible l’activité doit pouvoir continuer en prenant les mesures de protection 
adaptée (distanciation d’un mètre, gestes barrières…).  

L’esprit du texte, tel qu’il ressort de la circulaire gouvernementale, est de réserver le dispositif 
aux activités devant absolument fermer et d’essayer pour les autres de continuer leur activité 
économique afin de ne pas paralyser notre pays. 
  
Nous continuons notre action auprès des pouvoirs publics pour défendre les intérêts de nos 
entreprises et restons à votre disposition le cas échéant. 


