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 Champ d’application de l’activité partielle de longue durée et prorogation de 

certaines mesures urgentes en matière d’activité partielle de droit commun   

 

L’ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 étend le champ d’application de l’activité partielle 

de longue durée et porte prorogation de certaines mesures d’urgence prises en matière d’activité par-

tielle de droit commun. 

 

L’article 1er de l’ordonnance étend le champ d’application de l’APLD aux salariés en CDD à 

caractère saisonnier dès lors que ces derniers remplissent, a minima, une des 2 conditions alterna-

tives suivantes : 

• bénéficier d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail, telle que définie à l’article 

L. 1244-2 du Code du travail ; 

• avoir effectué, ou être en train d’effectuer au minimum 2 saisons, durant 2 années consécutives, 

auprès d’un employeur relevant d’une branche dans laquelle le recours au contrat saison-

nier est particulièrement développé. 

  

L’article 2 du texte traite, quant à lui, du dispositif d’activité partielle de droit commun, et 

proroge certaines mesures urgentes portées par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. 

 

Sont désormais applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 

décembre 2022, les mesures ayant institué : 

• la garantie d’indemnité horaire minimale pour les salariés à temps partiel et les tra-

vailleurs temporaires ; 

Pour rappel, la règle de la rémunération minimale garantie (RMM) permet de maintenir pour les 

salariés à temps plein un niveau de rémunération au moins égal au Smic net lorsque le cumul de leur 

rémunération nette et de leurs indemnités d'activité partielle est inférieur à cette RMM. Cette garan-

tie, normalement "réservée" aux salariés à temps plein, avait été initialement provisoirement éten-

due aux salariés à temps partiel ainsi qu'aux travailleurs temporaires jusqu'au 31 décembre 2021. 

• la suspension de la majoration de l’indemnité d’activité partielle en cas de suivi d’ac-

tions de formation pendant les heures chômées ; 

Par dérogation, les salariés suivant une action de formation durant les périodes d'activité partielle 

continuent à percevoir une indemnité égale à 70% de leur rémunération antérieure. En temps nor-

mal, ils perçoivent 100 % de leur rémunération nette antérieure. La majoration de l'indemnité est 

suspendue pour les formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur postérieur au 28 mars 

2020.  

• la dispense de recueil de l’accord des salariés protégés en vue de procéder à leur pla-

cement en activité partielle ; 

Pour rappel, en régime "normal" l'activité partielle ne peut être imposée aux salariés protégés. Par 

dérogation, dans le contexte de crise sanitaire actuel, une dérogation a été prévue : ces salariés peu-

vent être mis en activité partielle sans que l'employeur n'ait à recueillir leur accord préalable, dès 

lors que cela affecte dans une même mesure tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement ou du 

service auquel  ils sont rattachés.   
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