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LE CHOMAGE PARTIEL EXCEPTIONNEL COVID-19 

Mode d’emploi 
 

Le chômage partiel exceptionnel covid-19 est un dispositif d’aide aux entreprises qui 
font face à des difficultés. 

Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité résultant de l’épidémie du 
covid-19, le dispositif de chômage partiel a été instauré par la délibération 26/CP du 
11 avril 2020 et son arrêté d’application. 

Le chômage partiel exceptionnel covid-19 couvre la période de confinement, à savoir 
du 19 mars (arrêté n°2020-4344 GNC-Pr) au 3 mai inclus (Arrêté du 19 avril)  

 

Dans quels cas l’employeur peut-il recourir au chômage partiel 
covid-19 ? 

L’employeur peut recourir au chômage partiel covid-19 lorsque l’entreprise : 

1. Lorsque l’entreprise est concernée par une fermeture imposée par les textes. 

2. Lorsque l’entreprise a maintenu son activité mais elle est dans l’impossibilité de 
fournir du travail à ses salariés soit sur le lieu de travail soit en télétravail. 

3. Lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de 
prévention nécessaires pour protéger la santé des salariés ou de sa clientèle ; 
celle qui est confrontée à une baisse d’activité, conséquence directe ou indirecte 
de la période de confinement : baisse de clientèle, interdiction d’accueil du public, 
difficultés d’approvisionnement, incapacité du personnel de l’entreprise à 
accéder à son lieu de travail (fermeture de l’aéroport, blocage des routes, 
interdiction d’accès à certains sites, etc).  

Pour les points 2 et 3, l’entreprise devra fournir, à l’appui de sa demande, tout 
justificatif attestant de :   

L’incapacité de trésorerie de l’entreprise à assurer le paiement des salaires 

La diminution du nombre d’heures de travail effectuées par les salariés du fait 
du covid-19 

Les difficultés d’approvisionnement de l’entreprise 

Comment et quel délai pour faire sa demande de chômage 
partiel ? 

La demande s’effectue exclusivement de manière dématérialisée sur le 
site : https://demarches.gouv.nc/chomage-partiel 

! DELAI : l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour effectuer sa demande à 
compter du placement des salariés en chômage partiel au motif covid-19. 
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Dans ce cas, la demande est déposée avec un effet rétroactif de 15 jours. 

Consultation des IRP : dès lors que la société est dotée d’IRP, l’employeur doit les 
consulter par tous moyens pour la mise en place du chômage partiel et joindre l’avis à 
la demande de chômage.  

L’employeur dispose dans cette hypothèse d’un délai de deux mois à compter du 
dépôt de la demande pour consulter les IRP et adresser l’avis à la DTE.NC. 

Contenu de la demande d’autorisation : 

La demande comporte : 

 Les motifs justifiant le recours au chômage partiel exceptionnel Covid-19 

 La période prévisible de sous-activité 

 La liste nominative des salariés concernés et le montant du salaire brut servant de 
base de calcul. 

 

Quels sont les salariés concernés ? 

Tous les salariés peuvent bénéficier du chômage partiel exceptionnel covid-19. 
A noter que les salariés protégés doivent donner leur accord express. 

 Les apprentis en contrat unique d’alternance dit CUA ont le statut de salariés 
donc ils peuvent en bénéficier MAIS seulement pour les heures effectuées 
en entreprise. 

 Les intérimaires peuvent bénéficier du chômage partiel covid-19 sur la durée 
du contrat si l’entreprise utilisatrice est dans l’obligation de rompre le contrat.  

! PAS DE CUMUL : le bénéfice de l’allocation « covid-19 » ne peut pas se cumuler  

 Avec le versement de dividendes aux actionnaires au titre de l’exercice social 
couvert par la crise sanitaire. Pour les groupes, toutes les entités et filiales 
calédoniennes sont concernées. Le non-respect de cet engagement entraine 
une demande de remboursement de l’allocation à la Cafat.  

 Avec l’indemnité des personnes en 40aine pour compenser 70% de la perte 
de salaire. 

 Avec les situations mentionnées aux articles R 441-2 et suivants du code du 
travail NC 

Quel est le montant de l’allocation ? 

Le salarié placé en chômage partiel reçoit une indemnité horaire pour chaque heure 
chômée en-deçà de la durée légale du travail (39h hebdomadaires) ou, lorsqu’elle 
est inférieure, de la durée contractuelle (salariés à temps partiel). 

Afin de compenser la perte de salaire en raison de la réduction du temps de travail du 
fait des mesures contre la propagation covid-19, l’employeur doit verser au salarié 
une indemnité correspondant à : 
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 70% de la rémunération horaire brute du salarié  

 100% du salaire horaire net pour les salariés au SMG 

 100% du salaire légal pour les salariés en contrat unique d’alternance dit CUA 
 

- Précisions sur l’allocation de chômage partiel covid-19 versée par l’employeur 
au salarié 

La perte de salaire des salariés ne sera pas complètement couverte.  

L’indemnité est versée par l’employeur à l’échéance normale du versement du salaire. 

Le nombre des heures indemnisées et les taux appliqués sur les montants 
correspondants doivent figurer sur le bulletin de salaire. 

En retenue : Absence chômage partiel : nb d’Hres Abs x Sal. Horaire    

En gain : Indemnité chômage partiel : nb d’Hres Abs x (Sal. Horaire x 70%) 
 

- Précisions sur l’allocation de chômage partiel covid-19 remboursée par la 
CAFAT à l’entreprise 

Les entreprises seront intégralement remboursées de l’indemnisation versée à leurs 
salariés dans la limite de 4,5 SMG.  

L’allocation est remboursée à l’entreprise par la CAFAT.  

La demande de remboursement doit se faire via le formulaire en lien : https://gouv.nc/info-
coronavirus-covid-19/infos-economie?fbclid=IwAR2zL7-
syLT5z0GGcjbYeGWMMr_v1dgfimYNGK2kF16QjVx0HuMHBfj8n_s 

 

Il est à noter que seules les heures chômées dans la limite de la durée légale de travail 
sont indemnisables.  

Les états de remboursement présentés par les entreprises sont à produire dans les 3 
mois au plus tard suivant la période de chômage partiel. 
 

Comment est calculée la rémunération horaire brute à 
prendre en compte ? 

Elle est calculée selon la même règle de calcul de l’indemnité de congés payés 
conformément à l’article Lp. 241-20 du CTNC. 

Il faut selon les textes calculer l’assiette de l’indemnité de congés payés en fonction : 

- Du salaire gagné pendant la période précèdent le congé 
- La durée du travail effectif de l’établissement 
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Ce qui correspond en fait au dernier salaire horaire moyen obtenu en effectuant : 

montant de la dernière paie du salarié avant son départ en congés

nombre d’heures payées correspondant
 

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction 
du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de 
l'établissement. 

Selon la jurisprudence, pour le maintien de salaire il faut prendre en compte les primes versées 
en contrepartie du travail. Par contre, doivent être exclues les primes qui ne correspondent 
pas à un travail réellement effectué par le salarié, celles qui rémunèrent à la fois des périodes 
de travail et des périodes de congés et celles qui ont un caractère exceptionnel ou facultatif. 

4 critères cumulatifs sont dégagés par la jurisprudence pour savoir s’il faut prendre en compte 
la somme versées pendant les périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi et 
les CC, à savoir :  

1.avoir la nature juridique d’un salaire 

2.constituer la contrepartie directe du travail 

3. présenter un caractère obligatoire pour l’employeur 

4.ne pas être versé pendant la période de congés payés  

! NON PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL : les frais de remboursement sont exclus de la 
règle de calcul 

! TRAITEMENT DES JOURS FERIES CHOMES EN PERIODE DE CHOMAGE PARTIEL : 
Article 75 de l’AIT. Les jours fériés chômés sont pris en charge par l’employeur sans 
réduction de salaire si les trois conditions sont réunies : 3 mois d’ancienneté, 200h de 
travail au cours des 2 mois précédant le JFC, présent au travail le jour précédant et le 
jour suivant le JFC. 

 

MODELES DE FICHES DE PAIE en PJ 
 

 


