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   Reims, le 16/03/2020 

 

 

 

 

Objet : 

Notification de l’activité partielle 

 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, notre société est actuellement confrontée aux difficultés suivantes : 

 
- Baisse du Chiffre d’affaires dû à la maladie du coronavirus. 

En conséquence nous avons demandé à la DIRECTTE la mise en place du dispositif : activité 

partielle. 

Les conséquences de cette mesure sont les suivantes : 

- Diminution de la durée hebdomadaire du travail et /ou la fermeture temporaire 

de tout ou partie de l'établissement. Pour l’organisation du temps de travail, les 

informations vous  seront communiquées à l’avance par  tous moyen. 

- Ainsi,  en période d'activité partielle, vous recevrez une indemnité de 70 % du 

salaire brut horaire. Cela correspond environ à 84 % du salaire net horaire. 

Vous recevrez chaque mois un document indiquant le nombre d’heures 

indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées. Ces informations seront 

notifiées sur le bulletin de paie. 

Nous regrettons cette situation exceptionnelle et nous restons à votre disposition pour tous 

renseignements. 

 

Nos salutations. 

 

 
  Mr ………………………. 

 

 

 

 

 



LISTES D’EMARGEMENT 

 

 

 

Les salariés de la société qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance de 

la notification, reçu toutes les informations utiles concernant le fonctionnement de 

l’activité partielle, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECTTE).  
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Nombre de salariés : …………..  

 


