Ciel Paye - Activité partielle - Comment mettre en place
le paramétrage dans votre bulletin de paye ?
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Informations

***Cette fiche sera mise à jour en temps réel par nos équipes en fonction des dernières actualités***
Mise à jour le 19.03.2020 à 15 H 40

Information à noter : Pour simplifier la mise en place de l'activité partielle dans vos bulletins de paye, une mise à jour de plan
de paye est à l'étude et vous sera proposée après validation des derniers décrets. Si vous n'avez pas besoin de mettre en
place dans vos bulletins de paye le chômage partiel en urgence, nous vous conseillons d'attendre cette mise à jour de plan de
paye qui intégrera les dernières modifications légales.

Cadre légal

Précision au 19.03 : L’activité partielle (anciennement chômage partiel) est un outil permettant de maintenir les collaborateurs
dans l’emploi.

L’activité partielle peut être mise en place lorsque la société du fait d’une conjoncture économique défavorable, des difficultés
d’approvisionnement ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel, subie une réduction de la durée habituelle de
temps de travail ou une fermeture temporaire de tout ou partie de la structure concernée.

Pour la perte de revenu occasionnée pour les salariés du fait de la réduction de leur temps de travail en deçà de la durée
légal, conventionnelle ou contractuelle, il est versé une allocation. L’Etat aidant les employeurs à financer cette compensation.

Cette allocation versée en activité partielle est égale à 70 % de la rémunération brute du collaborateur en fonction du nombre
d’heures en activité partielle. A savoir de la durée légale du travail, soit 35h (ou lorsqu’elle est inférieure à 35h, la durée

conventionnelle ou contractuelle d’une part et d’autre part, le nombre d’heures travaillées par le salarié sur la période.

Dans le cas où le salarié concerné par la mise en activité partielle doit bénéficier d’une rémunération mensuelle (incluant
l’allocation) au moins égale au SMIC net. Si tel n’est pas le cas, l’employeur doit verser au salarié un complément de
rémunération.

Les indemnités versées au titre de l’activité partielle sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale (y compris
retraite complémentaire et chômage). Elles échappent également au forfait social.

En cas de recours à l'activité partielle (Ex-chômage partiel) au sein d'une entreprise, les salariés touchés par une perte de
salaire, en raison de la réduction de leur temps de travail, doivent être indemnisés par une indemnité d'activité partielle versée
par l'employeur. Celui-ci reçoit pour sa part, une allocation d'activité partielle cofinancée par l'État et l'Unédic.
Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898

Comment mettre en place l'activité partielle ? Cliquez ici pour en savoir plus
Avant de mettre en place l'activité partielle, si la première fois dans votre entreprise, nous vous conseillons de voir aupréalable
avec votre DIRECCTE pour vous faire accompagner. Plus d'informations ici
Dans Ciel Paye :
Pour mettre en place le paramétrage dans le bulletin de paye de vos salariés concernés, merci de suivre la procédure cidessous.
1. Mettre l'absence pour l'activité chômée

Aller dans Bases - Rubriques, sélectionner la rubrique d'absence (R001 par défaut)
Faire un clic droit sur la ligne puis Dupliquer
Dans la zone Code, renseigner R001CHOM
Dans la partie Libellé , indiquer Heures d'absences chômées
Dans l'onglet "Eléments de calcul", dans la zone Base, remplacer la variable NHABS par la variable HCHOM

Complément d'information au 19.03 à 18 h : Pour la partie Nombre, les rubriques cochées Elément de base des CP
doivent également être prise en compte. Dans ce cas, vous pouvez adapter la formule en y incluant vos rubriques
comme suit :

Ici, nous avons ajouté la prime d'ancienneté mais au besoin, vous devez ajouter toutes vos rubriques concernées.

?Dans l'onglet "Prise en compte", cocher l'option "Elément absences" et sélectionner le type concerné.

Complément d'information au 18.03 :
- Cocher "Elément du salaire Fillon" en - pour avoir un calcul cohérent de la variable PRORATA nécessaire à la rubrique
RSFIL
- Cocher également les options dans la partie "Elément des heures"

Terminer par OK pour valider la création

2. Mettre l'indemnité d'activité partielle

Aller dans Bases - Rubriques, cliquer sur Créer
Dans la zone Code, saisir le code souhaité, par exemple, RACTPAR
Dans la partie Libellé, indiquer par exemple, Indemnité activité partielle
Laisser en Type Gain
Dans l'onglet "Elément de calcul", sélectionner Base * Nombre
Dans la zone Base, indiquer HCHOM

Dans la zone Nombre, mettre TXHOR*70/100

Aller dans l'onglet "Prise en compte"
Laisser cocher uniquement "Elément du Net Imposable"

En effet, conformément à ce qui est indiqué sur le
site https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898, l'indemnité d'activité partielle versée au salarié
est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.

L'indemnité d'activité partielle est assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 % . Ces deux
contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l'indemnité versée (après application d'un abattement de 1,75 % pour
frais professionnels).
Les salariés ayant de faibles revenus peuvent bénéficier d'une exonération de la CSG et de la CRDS ou d'un taux réduit de
CSG à 3.80 % (code type de personnel 942 : CSG REV.REMPL.CHOMAGE).

3. Création des cotisations CSG sur autres revenus d'activités

Aller dans Base - Cotisations - Créer

a) Création de la cotisation C115CHOM - CSG Non Déductible Activités Partielles

b) Création de la cotisation C115CHOM2 - CRDS Activités Partielles

Modification au 19.03 à 14 h : Retirer la nature 04 et mettre Aucune pour la base assujettie S21.G00.78

c) Création de la cotisation C116CHOM - CSG Déductible Activités Partielles

A noter : Pour les salariés placés en activité partielle et relevant du régime local d’Alsace-Moselle, une cotisation maladie
supplémentaire est due. Son taux est fixé à 1,50 % et doit être déclarée sous le CTP 211.

Complément d'information au 19.03 à 18 h :
Ecrêtage de la CSG/CRDS

Le prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les allocations d'activité partielle ne peut avoir pour effet de réduire le montant

net de l’allocation ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de
l'allocation perçue en deçà du SMIC brut.

Si tel est le cas, il y a lieu de réduire le montant des prélèvements jusqu'à garantie du SMIC brut (c'est l'écrêtement de la CSG
et de la CRDS). Le précompte doit se faire dans l'ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, puis CRDS.

L'exonération s’applique dès lors que le prélèvement de la CSG et de CRDS fait que l’indemnité nette d'activité partielle +
salaire net d'activité < SMIC horaire brut x 35h x 52/12

A noter : Cette particularité n'est pas géré en automatique avec cette proposition de paramétrage.
4. Eléments à intégrer dans le bulletin de paye

Insérer les rubriques R001CHOM et RACTPAR
Compléter dans l'onglet Variables le nombre d'heures chômées dans la variable HCHOM
Insérer les cotisations C115CHOM, C115CHOM2 et C116CHOM

5. Déclaration en DSN
Une nouvelle norme 2020 vous demande de renseigner la forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de
l'activité partielle.
Pour cela, aller dans :

Bases - Gestion des absences - Autres suspensions de contrat - Créer
Renseigner les éléments demandés

Modification au 19.03 à 15 h 40 : Dans l'aménagement temps de travail, il ne faut pas renseigner comme
initialement indiqué 09 - Aménagement du temps de travail mais 02 - Autres temps de travail hebdomadaire

Exemple :

Mesures et questions liées au Coronavirus

A noter : Ciel Paye vous propose par défaut des règles de paramètrage sur la base des informations fournies par les Organismes de Protection
Sociale (OPS) : URSSAF, Pôle emploi, Caisse de retraite…
Le paramétrage de paie proposé dans Ciel Paye a exclusivement pour vocation de vous aider dans la mise en place de votre dossier.Cependant il vous
incombe de renseigner aussi vos propres spécificités. Pour vous accompagner sur la partie légale, nous vous invitons à contacter votre expert
comptable, net entreprise ou de solliciter directement les organismes concernés.

Mots-clés : Chomage partiel

>> Consultez nos vidéos, notre favorite du moment : Ciel Paye

: https://www.youtube.com/watch?v=gJk2OFn3Uoc&feature=youtu.be

Du fait de la fréquence et de l’importance des annonces gouvernementales dans le contexte d’épidémie de Covid-19, nous attirons votre
attention sur le fait que les informations présentes dans cette base de connaissances ne sont fournies qu’à titre indicatif et doivent
impérativement être vérifiées directement sur les sites gouvernementaux.
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