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Chère Cliente, Cher client, 

 

Depuis le mois de mars, le Gouvernement a pris des mesures de renforcement et de simplification des 

dispositifs proposés aux salariés et aux entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus - 

COVID-19 : télétravail, activité partielle, etc. 

 

En ce qui concerne les entreprises, le Gouvernement a notamment annoncé les mesures suivantes : 

 

- L'application de mesures de soutien au cas par cas aux entreprises qui rencontreraient des 

difficultés sérieuses, notamment le recours à l’activité partielle ou l’étalement des charges 

sociales et fiscales. 

- La possibilité de reporter le paiement des cotisations et impôts dus en mars pour toutes les 

entreprises qui le souhaitent sans justification, ni pénalité. 

 

En ce qui concerne les salariés, le gouvernement a notamment annoncé les mesures suivantes : 

- Renforcement et simplification du dispositif d’activité partielle afin de préserver l’emploi 

(délai de réponse de 48h, augmentation de l’allocation à hauteur du SMIC dans les TPE-PME). 

- Mise en œuvre d’un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel, avec une prise 

en charge par l’Etat de l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. 

- Pour les parents sans solution de garde pour leurs enfants de moins 16 ans, l’arrêt de travail 

sera automatique et sans délai de carence. 

 

Pour toute autre information, nous vous suggérons de vous rendre sur les sites ci-dessous : 

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

- https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503 

- https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-

partielle.html 

 

Ainsi, dans cette fiche technique, nous vous indiquerons comment appliquer le chômage partiel dans 

CEGID Paie, en fonction des différents statuts (salariés en heures, en forfait jours, etc.) 

 

En ce qui concerne le traitement des arrêts de travail pour les parents sans solution de garde pour 

leurs enfants de moins de 16 ans, il convient de saisir une DSN Arrêt de travail avec le motif 

« Maladie ». 

Puis, vous devez effectuer une déclaration sur AMELI : https://declare.ameli.fr/. 

IMPORTANT : ces 2 déclarations sont obligatoires. 

 

En ce qui concerne l’étalement ou le report des charges sociales : 

Pour l’URSSAF, il convient de suivre les recommandations de l’organisme. 

Soit le nécessaire peut être fait directement sur leur site, à partir de votre espace « Employeur ». 

Soit vous pourrez modifier le montant de vos prochains paiements, à partir du Portail DSN, au plus 

tard à la date d’échéance du votre règlement. 

Pour les autres organismes, les règles varient en fonction des organismes, notamment en ce qui 

concernes les organismes de prévoyance. Dans tous les cas, il convient de suivre leurs 

recommandations. Si et seulement si, la caisse vous le demande, vous pourrez également modifier le 

paiement à partir du Portail DSN. 
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Activité partielle : généralités 

Dans un premier temps, il convient de saisir une absence spécifique (absence chômage partiel). Et 

cette dernière déclenche une indemnité nette. 

 

Cette indemnité nette équivaut à 70% de l’absence brute. Ce qui correspond à environ 84% de 

maintien de salaire net. 

Exemple : si le salarié perd 1 000 euros bruts (absence chômage partiel), il percevra une indemnité nette 

de 700 euros nets. 

 

Si le salarié est rémunéré au SMIC, il ne doit pas subir de perte de salaire. Il est donc prévu de lui 

allouer une indemnité nette calculée à 8.03 euros / heure, cette indemnisation minimale est valable 

que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. 

 

Les apprentis et les contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par ce montant minimum 

de 8.03 €, leur indemnisation étant conditionnée à leur pourcentage de rémunération vis-à-vis du 

SMIC. 

 

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette mise en place, le Gouvernement a décidé qu’il n’y 

aurait aucun jour de carence (contrairement à la disposition « traditionnelle » de chômage partiel). 
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Tous secteurs, hors Grande Distribution 
 

1. Salariés en Heures 
 

Vous disposez des motifs d’absences ci-dessous : 

 

 
 

« APA » et « APB » étant les plus utilisés. 

 

ATTENTION : Si le salarié est en formation pendant ce chômage partiel, il conviendra d’utiliser les 

motifs « APF » et « APG ». Dans ce cadre, l’indemnité nette devra être de 100%. 

Cette dernière n’est pas automatisée. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter la Hotline NAVISO. 

 

Vous saisissez l’absence normalement via la saisie des absences. 

 

Renseignez le motif d’absence (exemple : « APA »), les dates, le nombre de jours calendaires, le 

nombre d’heures réel, comme indiqué ci-après. Puis validez. 
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Ensuite, vous pouvez calculer le bulletin de paie. 

 

Lors de votre premier calcul, l’application fera peut-être apparaitre le message suivant : 

 

 
 

Répondez « Oui », puis la fenêtre suivante apparait. 

 

 
 

Indiquez « X : Oui » si votre effectif est > 250 salariés. Sinon indiquez « - : Non ». 

Puis le bulletin se calcule. 

On distingue bien une absence non rémunérée 3240 - « Abs. Chômage/Activité » partiel(le) », en brut, 

avec son commentaire. 

 

Ainsi que l’indemnité d’activité partielle, en net (rubrique 8400). 
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Le taux de l’indemnité doit être de 70% du taux normal brut du salarié il devrait donc ici être de 

10.9293 x 70% = 7.65 €.  

Cependant, le taux de l’indemnité ne pouvant être inférieur à 8.03 €, c’est donc ce taux qui 

s’applique dans le bulletin. 

 

2. Salariés en Heures avec Heures supplémentaires mensualisées 
 

L’indemnisation du salarié est prévue sur une base de 35h, ce qui signifie que le salarié subit une 

perte de salaire. 

 

Il conviendra de saisir un même type d’absence que précédemment (« APA » ou « APB »). 

 

 

a) Déduction des absences avec taux horaire de base 

Il conviendra de saisir un nombre d’heures normales (comme pour toute autre absence non 

rémunérée) 

Exemple : une semaine d’absence pour un salarié à 39h – saisir 35h 
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Saisir une déduction d’heures supplémentaires (comme pour toute autre absence non rémunérée) 

Exemple : dans le même exemple que précédemment : saisir « 4 » dans la rubrique de déduction. 

 

Pour rappel, vous disposez des rubriques suivantes : 

o 3900 : « déductions Heures Supplémentaires 25% » 

o 3902 : « déductions Heures Supplémentaires 10% » 

o 3908 : « déductions Heures Supplémentaires 20% » 

Dans le bulletin de paie, nous aurons donc : 

 

- L’absence chômage partiel : 

- La déduction sur heures supplémentaires (à saisir directement dans le bulletin, ou via la saisie 

par rubrique… comme d’habitude) : 

 

 
 

- L’indemnité activité partielle : 

 

 
 

Conclusion : le salarié perd 382.53 + 48.09 = 430.62 € brut.  

L’indemnité d’activité partielle est de 281.05 € net. 

 

 

b) Déduction des absences avec taux horaire moyen 

Il conviendra de saisir l’absence en intégrant directement les heures supplémentaires.  

Exemple : une semaine d’absence pour un salarié à 39h – saisir 39h 

Dans le bulletin de salaire, il vous faudra également saisir dans la rubrique « 3230 Hrs non 

indemnisables Activ partiel », les heures supplémentaires qui ne seront pas indemnisée du fait de 

l’activité partielle. 

Exemple : saisir « 4 » dans la rubrique des heures non indemnisables activité partielle. 

Dans le bulletin de paie, nous aurons donc : 

 

- L’absence chômage partiel : 
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- Les heures supplémentaires ne devant pas être indemnisées à saisir directement dans le 

bulletin (la rubrique ne s’édite pas sur le bulletin) : 

 
 

- L’indemnité activité partielle : 

 

 

Conclusion : le salarié perd 458 euros brut et l’indemnité est de 281.05 € net.  

Si on calcule les 70% du taux horaire de base, soit 11.45 x 70% = 8.015, le taux d’indemnisation est 

inférieur à l’indemnité minimale légale de 8.03, le taux de l’indemnisation est donc ajusté. 

 

Les heures supplémentaires non effectuées du fait de l’absence ne sont pas prises en compte sinon 

l’allocation aurait été de 458 * 70% = 320.60 € net. 

 

3. Salariés en Forfait Jours 

Il convient d’utiliser un autre motif d’absence qui se calcule par rapport au nombre de jours d’absence, 

donc en dehors de tout calcul d’heure. 

 

Il s’agit du motif « APJ – Activité Partielle Forf. Jours » ou « CHA – Activité Partielle Forf. Jours » selon 

votre plan de Paie. Il convient de saisir également la période d’absence et le nombre de jours d’absence 

ouvrés. Le nombre d’heure ne sera pas utilisé. 
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Dans le bulletin de paie, nous aurons donc : 

 

- L’absence chômage partiel : 

 
 

Nous retrouvons l’absence de 5 jours renseignée en base. 

 

Le taux « journalier » quant à lui est calculé de la sorte : 

Salaire mensuel de base / nombre de jours ouvrés moyen par mois  

Soit : 5 500 / 21.67 = 253.81 euros 

 

- L’indemnité activité partielle : 

Dans le bulletin : 

 

A l’édition : 

 
 

On retrouve le nombre de jours indemnisés : 5 

 

Pour le taux : c’est plus compliqué mais au final, le résultat correspond bien à 70% de la perte de 

salaire. 

Le taux est de 5 500 / 151.67 * 70% = 25.38406 euros 

Nous avons un coefficient de 7 qui correspond au nombre d’heures effectuées par jour 

Donc un taux global de 25.38406 * 7 = 177.69 euros. 

Qui correspond bien à 70% du taux journalier de 253.81 euros. 

Au final, la perte est de 1 269.04 euros brut et l’indemnité de 888.44 euros net, soit 70%, comme 

prévu. 

 

Grande Distribution (avec temps de pause) 
 

1. Salariés en Heures ET en Forfait Heures 

 

Vous saisissez l’absence normalement via la saisie des absences. 

Renseignez le motif d’absence « CHO », les dates, le nombre de jours calendaires, le nombre d’heures 

réel. Puis validez. 
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Ensuite, vous pouvez calculer le bulletin de paie. 

Lors de votre premier calcul, l’application fera peut-être apparaitre le message suivant : 

 

 
 

Répondez « Oui », puis la fenêtre suivante apparait. 

 

 
 

Indiquez « X : Oui » si vous votre effectif est > 250 salariés. Sinon indiquez « - : Non ». 

Puis le bulletin se calcule. 
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On distingue bien une absence non rémunérée 3641 - « Absence effective chômage partiel », en brut. 

Le commentaire de l’absence apparait en bas de bulletin comme pour toute autre absence. 

Les 80 heures de présence saisies dans l’absence correspondent bien à 76.19 heures effectives (- 5% 

de pause).  

Nous retrouvons l’allocation chômage partiel, en net (rubrique 8401). 

 

Le taux de l’allocation est de 8.82 euros. 

8.82 est supérieur à 70% du taux horaire nominal du salarié (12 * 70% = 8.40 euros), car l’application 

reconstitue le temps de pause qui est perdu du fait de l’absence pour activité partielle. 

Ici, sans l’absence, le temps de pause aurait été de 7.58h * 12 = 90.96 euros, soit 45.72 euros de plus 

que ce qui est réellement versé au salarié. 

Le calcul du taux de l’allocation est donc le suivant :  

(Salaire de base (151.67) + pauses + pauses reconstituées) / horaire contractuel plafonné à 151.67 * 

70% 

Soit : 1 820.04 + 45.24 + 45.72 / 151.67 * 70% = 8.82 euros. 

 

 
 

 

Au même titre que les pauses, et les pauses reconstituées sur l’absence pour activité partielle, les 

majorations (nuit, dimanche, férié), prime d’objectif, prime annuelle, notamment, sont également 

prises en compte dans le calcul du taux de l’allocation chômage partielle. 

Les heures supplémentaires (contractuelles ou exceptionnelles), les heures complémentaires, les 

heures normales (avenant), primes exceptionnelles, etc. ne sont pas pris en compte dans le calcul de 

ce taux. 
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IMPORTANT : Pour les salariés en forfait heures, les heures supplémentaires ne sont donc pas prises 

en compte dans le calcul de l’allocation activité partielle. 

 

Exemple : pour une salariés travaillant 39h / semaines. 

Il est absent 2 semaines donc on lui déduit 78 heures. 

Dans la paie nous aurons : 

- une absence de 74.28 heures (78h – 5% pauses) 

- une allocation de 71.79 h (74.28 / 169 * 159.25) 

 

 
 

ATTENTION : l’absence chômage partielle « CHO », comme pour toute autre absence non 

rémunérée, doit est prise en considération dans le calcul du plafond de sécurité sociale. 

Et malheureusement, l’application ne peut pas le gérer automatiquement. 

Ainsi, afin d’obtenir un plafond de sécurité sociale correcte, il convient de saisir le nombre de jours 

calendaire d’absence directement dans le bulletin de paie, via la rubrique 37Y8 – « Nb de jours 

calendaires à saisir » comme indiqué ci-dessous :  

Dans notre exemple : 16 jours d’absence calendaires. 

 

 
 

Vous pourrez constater que le plafond de sécurité sociale sera proratisé, en haut de la page. 
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2. Salariés en Forfait Jours 

 

Il convient d’utiliser un autre motif d’absence qui se calcule par rapport au nombre de jours d’absence, 

donc en dehors de tout calcul d’heure. 

Il s’agit du motif « CHF – Chômage Partiel Forf Jrs ». Il convient de saisir également la période 

d’absence et le nombre de jours d’absence ouvrés. Le nombre d’heure ne sera pas utilisé. 

 

Exemple : absence du 16/03/2020 au 31/03/2020 : soit 12 jours ouvrés. 

 

 
Dans le bulletin de paie, nous aurons donc : Pour un salaire mensuel de base de de 3 000 euros brut : 
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- Une absence chômage partiel Forf jrs (3203) : 

Nous retrouvons l’absence de 12 jours ouvrés renseignée en base. 

Le taux « journalier » quant à lui est calculé de la sorte : 

Salaire mensuel de base / nombre de jours ouvrés moyen par mois (soit 22) 

Soit : 3 000 / 22 = 136.36 euros 

 

- L’allocation activité partielle (8403) 

On retrouve le nombre de jours indemnisés : 12 

Pour le taux, nous retrouvons le même mode de calcul que pour l’absence, mais avec un coefficient de 

70%. 

Au final, la perte est de 1 636.32 euros brut et l’allocation de 1 145.42 euros net, donc nous avons 

un maintien de 70% en net. 

 

ATTENTION : l’absence chômage partielle « CHF », comme pour toute autre absence non rémunérée, 

doit est prise en considération dans le calcul du plafond de sécurité sociale. 

Et malheureusement, l’application ne peut pas le gérer automatiquement. 

Ainsi, afin d’obtenir un plafond de sécurité sociale correcte, il convient de saisir le nombre de jours 

CALENDAIRE d’absence directement dans le bulletin de paie, via la rubrique 37Y8 – « Nb de jours 

calendaires à saisir » comme indiqué ci-dessous :  

Dans notre exemple : 16 jours d’absence calendaires pour 12 jours ouvrés. 

 

 
 

Vous pourrez constater que le plafond de sécurité sociale sera proratisée, en haut de la page. 

 

 


