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DEMANDE D’INDEMNISATION 
AU TITRE DU CHOMAGE PARTIEL

(Article L.5122-1 du Code du Travail)

La présente demande doit obligatoirement être présentée préalablement à la mise en chômage partiel des
salariés (article R.5122-3 du code du travail). Elle doit être envoyée en deux exemplaires au service
chômage partiel de la DDTEFP - 101 avenue Jean Mermoz – BP 10459 – 60004 BEAUVAIS,
accompagnée impérativement :
- d’une copie de l’extrait de procès-verbal de la réunion du comité d’entrepise (ou d’établissement) ou à

défaut des délégués du personnel, consacré à l’examen du projet de recours au chômage partiel, ainsi
que les éléments relatifs aux aménagements du temps de travail spécifiques appliqués dans
l’établissement

- d’un relevé d’identité bancaire

I – Identification de l’établissement

Raison sociale          : …………………………………………………………………………………..
Adresse                    : …………………………………………………………………………………...
                                  ……………………………………………………………………………………
                                 ..…………………………………………………………………………………..
  
Nom du responsable : ………………………………….     Tél. : ……………………………………..
Activité                     : ………………………………………………………………………………….

SIRET                       : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/         Code NAP : /__/__/__/__/                                             

Effectif de l’établissement :     /__/__/__/__/    salariés en équivalent temps plein

L’établissement appartient-il à une entreprise à établissements multiples ?    !__! Oui   !__!   Non
Si oui, préciser :

- l’effectif de l’entreprise :    /__/__/__/__/ salariés en E.T.P.

- les autres établissements touchés par le chômage partiel
………………………………………………………….
………………………………………………………….

L’établissement a-t-il eu recours au chômage partiel au cours des trois dernières années ?
                                            !__!  Oui                                    !__!  Non
Une procédure de licenciement pour motif économique est-elle envisagée ou en cours de réalisation ?

                                   !__!    Oui                                    !__! Non       

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la Ville

Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle de l’OISE
1 avenue Jean Mermoz – BP 10459 – 60004 BEAUVAIS

Pôle entreprises

A remplir par l’administration
Cachet de la date de réception

Réponse IT avant le             /       /

Réponse DD avant le           /       /

Cadre réservé à l’administration

Taux d’AS : ……………€
1er jour autorisé :  ……./…../……..
dernier jour        : ……./…../…….
Dépôt tardif admis : ………………
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II – Renseignements sur la réduction / suspension d’activité
1°) Il s’agit :             !__!  d’une réduction d’activité     !__! d’une suspension d’activité 
2°) Concernant :       !__!  une partie de l’Ets                 !__! de la totalité de l’Ets

Motif principal de la réduction ou de la suspension d’activité :
!__! Conjoncture économique                                     !__!   Difficultés d’approvisionnement
!__!  Sinistre                                                                  !__!   Intempéries exceptionnelles
!__!  Transformation, restructuration                             !__!   Autre circonstance exceptionnelle
!__!  Modernisation des installations et des bâtiments

Période probable du chômage partiel :  du  /___/___/____/  au  /___/___/____/                                                                                

                                                                      Jour   mois   année            jour    mois    année

Préciser les circonstances obligeant l’entreprise à recourir au chômage partiel :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Mesures mises en œuvre pour réduire le recours au chômage partiel :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

III – Renseignements sur les effectifs concernés par la réduction d’activité
Nombre et catégorie de salariés concernés par  la demande de chômage partiel :
              Ouvriers : /__/__/__/__/                   ETAM : /__/__/__/__/                 Cadres : /__/__/__/__/

Services concernés : ……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………

IV – Modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise
Remplir la, ou, les rubriques correspondante(s) au mode d’aménagement du temps de travail appliqué
aux salariés concernés

1) Horaire de travail basé sur la semaine (pas d’aménagement spécifique)

1) Durée collective appliquée dans l’entreprise :
 !__!  35 heures         !__!   39 heures      !__!   autre :                   (à préciser)
 !__!  dans tous les cas vous devez préciser :

2)   Horaire hebdomadaire pendant la réduction d’activité :          /__/__/__/__/ heures

3) Répartition de cet horaire pendant la réduction d’activité sur la semaine :  
- lundi :       /__/__/  heures travaillées sur  /__/__/  heures      
- mardi : /__/__/  heures travaillées sur  /__/__/  heures               
- mercredi : /__/__/  heures travaillées sur  /__/__/  heures      
- jeudi : /__/__/  heures travaillées sur  /__/__/  heures      
- vendredi : /__/__/  heures travaillées sur  /__/__/  heures      
- samedi : /__/__/  heures travaillées sur  /__/__/  heures      
- dimanche : /__/__/  heures travaillées sur  /__/__/  heures  
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2) Modulation du temps de travail

Vous devez impérativement joindre à la présente demande les éléments suivants :

- le planning indicatif prévisionnel de la modulation et le planning indicatif modifié du fait du recours au chômage partiel (à présenter par service, s’il y a lieu)
pour l’ensemble des semaines où vous envisagez de recourir au chômage partiel.

- les clauses obligatoires de l’accord d’entreprise relatives aux conditions de recours au chômage partiel, ou en cas d’application directe d’un accord de branche
étendu ou agréé, le nom de la branche, la date de conclusion et d’extension de l’accord de branche.

- Vous devez également préciser :

* durée du travail sur l’année :                    /__/__/__/__/  heures sur l’année
* limite hebdomadaire supérieure                          /__/__/  heures hebdomadaires
* limite hebdomadaire inférieure                           /__/__/  heures hebdomadaires

CHOMAGE PARTIEL – MODULATION et ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (document servant de modèle et à adapter, le cas échéant)

PROGRAMME INDICATIF PREVISIONNEL DES HORAIRES DE TRAVAIL RELATIF A LA PERIODE CONSIDEREE

Nom, prénom des 
salariés concernés

1ère semaine
de chômage
partiel

Semaine
(n+1)

Semaine 
(n+2)

Semaine 
(n+3)

Semaine 
(n+4)

Semaine 
(n+5)

ETC… Semaine correspondant
à la fin probable du re-
cours au chômage par-
tiel

TOTAL

INDIQUER L’HORAIRE DE TRAVAIL QUI AURAIT DU ËTRE REALISE
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3) Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

La réduction du temps de travail avec octroi de jours de repos s’effectue :
1 -  !__!   sur une période de quatre semaines :                          compléter les questions ci-dessous

Service : ………………………………………. Effectif concerné : /__/__/__/__/ salariés
Service : ………………………………………. Effectif concerné : /__/__/__/__/ salariés
Service : ………………………………………. Effectif concerné : /__/__/__/__/ salariés

Durée normalement effectuée :
Semaine n° 1 : /__/__/ heures semaine n° 2 : /__/__/  heures
Semaine n° 3 : /__/__/ heures semaine n° 4 : /__/__/  heures

2 - !__!  sur l’année : compléter les questions ci-dessous

Service : ……………………………………. Effectif concerné : /__/__/__/__/ salariés
Service : ……………………………………. Effectif concerné : /__/__/__/__/ salariés
Service : ……………………………………. Effectif concerné : /__/__/__/__/ salariés

Nombre de jours de repos normalement octroyés sur l’année : /__/__/ jours
Dont /__/__/ jours au choix de l’employeur acquis au 1er jour théoriquement chômé
Sur les jours au choix de l’employeur, nombre de jours pris au 1er jour théoriquement chômés :  /__/__/
jours

CHOMAGE PARTIEL JOURS RTT (document servant de modèle et à adapter, le cas échéant)

Nom, prénom des 
salariés concernés

Nombre de jours RTT à 
prendre sur l’année

Nombre de jours au 
choix de l’employeur

Nombre de jours pris au
choix de l’employeur à
la date de la demande
de chômage partiel

4) Conventions de forfait

1 - !__!   sur la semaine    !__!   sur le mois
    Compléter les questions ci-dessous :

Effectifs concernés                                   :  /__/__/__/__/ salariés
Durée hebdomadaire prévue au contrat : /__/__/,__/__/   heures ou
Durée mensuelle prévue au contrat       : /__/__/,__/__/   heures,
Soit comprenant                                    :      /__/__/__/    heures supplémentaires.

2 - !__!   en heures sur l’année
    Compléter les questions ci-dessous

Effectifs concernés                            :  /__/__/__/__/ salariés
Durée annuelle prévue au contrat    : /__/__/__/__/   heures sur l’année.
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3 - !__!  en jours sur l’année
    Compléter les questions ci-dessous

Effectifs concernés                            :  /__/__/__/__/ salariés
Durée annuelle prévue au contrat    : /__/__/__/   jours sur l’année.

4) Durées d’équivalence

Compléter les questions ci-dessous :

Durée d’équivalence de : /__/__/ heures hebdomadaires effectuées, correspondant à la durée légale
applicable dans l’établissement de  /__/__/ heures hebdomadaires.

4) Catégories particulières de salariés

Cette rubrique est réservée aux catégories particulières  de salariés au regard du chômage partiel,
comprenant notamment les apprentis, les salariés sous contrats en alternance, les travailleurs handicapés,
les travailleurs à temps partiel, (joindre les contrats de travail des salariés pour lesquels le remboursement
est demandé, joindre également, en ce qui concerne les apprentis et les salariés sous contrat en
alternance, le calendrier des heures de formation en centre, celles-ci étant assimilées à des heures
effectives de travail ne donnant pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel, mais sont
rémunérées intégralement par l’employeur) Il vous est recommandé dans ces cas de vous rapprocher des
services de la DDTEFP afin de vérifier les modalités de décompte des heures indemnisables
Compléter les questions ci-dessous :

Effectif de :  /__/__/__/ salariés concernés par le chômage partiel, correspondant à un volume global
de :
 /__/__/__/__/__/ heures indemnisables sur la période demandée.

Demande faite  le …../…../……
A ……………………………..

Nom et qualité du signataire,       Avis de l’Inspecteur du Travail
Signature et cachet

       

Article L.5124-1 du Code du Travail : Est passible d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de
3 811 € ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse
déclaration pour obtenir ou faire obtenir des « allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi » qui ne
sont pas dues, sans péjudice des peines résultant de l’allocation d’autres lois, s’il échet. Le tribunal pourra
en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues »

Le  /___/___/_____/

L’Inspecteur du Travail de la /___/ section :
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