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Le but de cette fiche technique est de vous aider à renseigner la demande de déclaration d’activité
partielle pour le compte de vos clients. Informations à transmettre sur le site suivant :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Pour cela, nous avons mis en place une extraction dans laquelle vous retrouverez les principales
données relatives aux salariés et relatives à l’activité partielle mise en place dans votre dossier de paie.
Dans cette extraction, vous retrouverez les éléments suivants :
-

Nom du salarié
Prénom du salarié
Numéro de Sécurité Sociale
Horaire hebdomadaire du salarié
Statut professionnel (DADS)
Le nombre d’heures d’activité partielle (bases des rubriques 8400, 8401 et 8403) selon les
différents types de bulletins.
Le taux de l’allocation activité partielle (taux des rubriques 8400, 8401 et 8403)
Le montant du complément RMM (rubrique 6714)
Le montant du complément employeur Net (rubriques 41A3, 8404 et 8406)
Le montant du complément employeur Brut (rubrique 41A1).

Dans CEGID :
Module Gestion RH / Analyses synthèses / Extractions / Extractions.
Choisissez les éléments comme indiqué ci-dessous :
-

Champ Paramétrage : « Prise en charges activité partielle »
La période : exemple : du 01/05/2020 au 31/05/2020.

Puis validez les critères

.

Ensuite, lancez l’extraction en cliquant sur
La fenêtre suivante s’ouvre.

.
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Cliquez une nouvelle fois sur la validation des critères
ci-dessous :

pour faire apparaitre la liste des salariés, comme

Pour faire apparaitre le champs « Statut professionnel (DADS) » de manière lisible il convient d’effectuer la
manipulation suivante.
Cliquez sur l’icône de paramétrage de la présentation
. La fenêtre suivante apparait.
Cliquez sur le champ « Statut professionnel DADS » puis dans l’onglet « Données » sur votre droite, insérer
« $ » dans le champ intitulé « Format ». Puis validez.
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Cela vous permettra d’obtenir la valeur « Ouvriers qualifiés et non qualifiés, y compris… » au lieu de « 01 ».

Ensuite, cliquez sur

pour exporter la liste sur Excel.

Sur Excel :
Ensuite, il restera quelques manipulations à apporter :
-

-

Tous les salariés présents sur le dossier apparaissent. Ainsi, il serait judicieux de filtrer directement
tous les salariés ayant un nombre d’heures d’activité partielle différent de 0. Cela vous permettra
d’obtenir une liste exhaustive.
Il vous est demandé de déclarer le taux de l’allocation d’activité partielle. Vous devez déclarer le
taux « global ». Or, dans CEGID, le seul taux visible est celui de l’allocation activité partielle (rubrique
8400, 8401 ou 8403).
Donc ce taux ne prend pas en compte le complément RMM, et/ou l’indemnité complémentaire… Il
convient donc de recalculer ce taux « global » à partir de toutes ces rubriques et du nombre d’heures
d’activité partielle.
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Une fois que votre fichier est prêt, il conviendra de compléter le fichier Excel Type (issu du site du
gouvernement), en faisant un copier-coller de colonnes.

Le fichier pourra ensuite être importé sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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