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ACTIVITÉ PARTIELLE 
LE BULLETIN DE SALAIRE

Lors d’une réunion ce lundi avec Frédéric Dubois, du service Rémunération, avantages sociaux 
et digital RH, nous avons eu des éclaircissements très techniques et précis sur la partie 
activité partielle du bulletin de paie. 

En bref, ce qu’il faut savoir :

4 NoUvELLES RUBRIqUES SUR voTRE fEUILLE DE pAIE

1 Les jours de chômage sont identifiés CH sur la colonne Informations journalières.

•	 en heure pour les OETAM, selon la grille horaire applicable 
•	 en jour pour les cadres

2 Se déduit (partie rémunération brute) : 
l’absence dans le cadre de l’activité partielle (ABS.ACTIV.PARTIEL).

POur LES cAdrES :

Les jours d’absence activité partielle sont convertis en heures selon le calcul suivant :

•	 7,62 heures (horaire de référence AdP) x [204 (forfait jours AdP) /218 (forfait jours légal)] 
= 6,55 heures

•	 cadres au forfait jours : 1 jour pour chaque jour non travaillé

POur LES OETAM :

•	 En horaire administratif /atelier : 7 h 62 par jour non travaillé 
•	 En horaires continus/semi-continus : selon vacation, exemple 9 h 50, 

pour chaque jour non travaillé 
•	 En horaire H24 : selon vacation, 24h max par jour non travaillé

3 S’ajoute (partie rémunération brute) l’indemnité (IND.ACT.PART.LEG).

•	 L’indemnité se calcule sur la base de 35 heures 
sur une semaine complète.

•	 Pour le mois de mars, les lundi 30 et mardi 31 seront donc payés fin mai (même fonctionne-
ment que pour les heures majorées). 

4 Se déduit dans les charges sociales : cSG/ crdS rEVENuS dE rEMPLAcEMENT 
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Durant toute cette période nous restons à votre écoute 
de manière continue, n’hésitez surtout pas à nous solliciter 

soit par mail à l'adresse suivante sapapol@adp.fr 
ou au par téléphone au 01 49 75 06 46.

Prenez soin de vous et de vos familles, 
soyez prudents et respectez les consignes essentielles.

Pour des explications plus détaillées les pôles 
RH opérations (gestionnaires, ARH, RRH) 
restent 
vos premiers interlocuteurs.
concernant la paie à venir, deux régularisations 
sont prévues :  
•	 Le moins : L’indemnisation des arrêts maladie 
(cas général et garde d’enfants): maintien du sa-
laire ce mois-ci, régularisation sera faite le mois 
prochain. Nous espérons obtenir que cette régu-
larisation soit faite en juin pour que l’impact finan-
cier soit moindre avec le versement de la prime.
•	 Le plus : le SuFA/cOFA diminué ce mois-ci du 
temps de chômage sera régularise le mois prochain 
à hauteur de 80 %.


