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  Nouveautés en matière d’activité partielle 

• Activité partielle et délestage : mise à jour du « questions-réponses » de la DGEFP 

Par une mise à jour du 7 décembre 2022, l’Administration précise dans son « questions-réponses » relatif à la mo-

bilisation de l’activité partielle dans le cadre du conflit russo-ukrainien que les entreprises touchées par les 

coupures d’électricité pourront, en dernier recours, mobiliser le dispositif d’activité partielle de 

droit commun sur le motif « circonstances exceptionnelles » (sous motif « délestage »). A ce titre, les 

entreprises peuvent s’affranchir de la demande d’autorisation préalable et disposent d’un délai de 30 

jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser leur demande préalable.  

L’avis du CSE pourra être recueilli postérieurement à la transmission de la demande, dans un délai ne 

pouvant excéder 2 mois à compter de cette date.  
 

• Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’al-
location d’activité partielle longue durée (APLD)  

Le décret n°2022-1632 du 22 décembre 2022 relève, à compter du 1er janvier 2023 : 

 à 8,03€ le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur ; 

 À 8,92€ le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs qui bénéficient de 

l’APLD et aux employeurs dont les salariés sont dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison 

de leur connaissance de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer 

une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.  
 

• Activité partielle et APLD : point sur les mesures s’achevant au 31 décembre 2022  
 

Activité partielle de longue durée (APLD) 

Il ne sera plus possible de transmettre à l’Administration, pour validation ou homologation, des 

accords collectifs et des documents unilatéraux instaurant l’APLD dans l’entreprise, au-delà du 31 

décembre 2022. 

En revanche, après cette date, il sera toujours possible de transmettre à l’Administration pour validation ou homo-

logation des avenants de révision des accords collectifs ou des documents adaptant les documents unilatéraux ini-

tiaux. D’après les informations de la DGEFP, ces avenants ou DU modificatifs pourront notamment avoir pour 

effet de proroger le terme de l’accord ou du document unilatéral initial.  
 

Activité partielle de droit commun 

La majoration de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en cas de suivi d’actions de for-

mation pendant les heures chômées (100%) retrouve à s’appliquer dès le 1er janvier 2023 unique-

ment pour l’activité partielle de droit commun. Pour rappel, durant la crise sanitaire, cette majoration a 

fait l’objet d’une suspension dont le terme était fixé au 31 décembre 2022.  
 

Activité partielle de longue durée et activité partielle de droit commun 

Les mesures ci-dessous prennent fin le 31 décembre 2022 : 

 Dispense de l’accord des salariés protégés en vue de leur placement en activité partielle ou en APLD ; 

 Exonération de cotisations sociales sur les indemnités complémentaires d’activité partielle et d’APLD, dans 

la limite de 3,15 SMIC. 
 

A noter : Certains mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire doivent être pérennisées dans le cadre de la 

loi de finances pour 2023 et d’un décret à venir. Un prochain Info-Flash fera le point sur ces modifications. 
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