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Mode opératoire Rappel Exemple FAQ Nota Bene Important Titres 

Coronavirus - Mise à jour du 17/04/2020  

La version 4.0.0.8.252 de coolpaie intègre les nouvelles mesures 
gouvernementales concernant le dispositif d’activité partielle. 

Concernant les paies d’activité partielle qui n’auraient pas été 
déclarées dans la DSN de mars (au 5 ou 15 avril) il est possible de 
faire des rappels de paie ou des rectifications de paie qui seront 
déclarés dans la DSN d’avril (5 ou 15 mai).  

L’URSSAF précise bien qu’aucune pénalité ne sera appliquée 
quant au retard de déclaration d’activité partielle de mars sur 
avril.  

Pour faire un rappel de paie ou une rectification de paie, voir le 
guide suivant : https://coolpaie.fr/question/gestion-des-annulations-
rectifications-et-rappels-de-paies/ 
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Le dispositif d’activité partielle (chômage partiel ou technique) permet de réduire ou suspendre temporairement 

l’activité des salariés. Durant cette période, l’employeur verse une indemnisation au salarié placé en position 

d’activité partielle. L’État garantit à l’employeur une prise en charge partielle de l’indemnisation des heures 

chômées.  

 

La mise en place de ce dispositif doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la DIRECCTE. Sans 

accord de la DIRECCTE  (ou en l’absence de réponse sous 48h) les paies doivent être réalisées normalement. 

 

Selon la périodicité habituelle des paies, pour chaque heure chômée, l’employeur verse au salarié 70% de sa 

rémunération brute sous la forme d’une indemnité dont le montant horaire ne peut être inférieur au smic net 

(8,03€/h). Il en perçoit mensuellement le remboursement par l’ASP dans la limite de 70% de 4,5 fois le SMIC 
brut (10.15 * 4.5 * 70 /100 = 31.98€/h).  
L’employeur peut cependant, par décision unilatérale, décider de verser 100% de la rémunération nette. 

 

 

Pour de plus amples informations sur ce dispositif, voir la FAQ suivante :  
https://coolpaie.fr/question/coronavirus-informations/ 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
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PRINCIPES DE L’ACTIVITE PARTIELLE DANS COOLPAIE 

La paie d’activité partielle est la paie prévue au contrat à laquelle on va ajouter les rubriques d’absence et 
d’indemnité. 

Le principe est donc le suivant : 

 

1. Créer la paie prévue contenant les rubriques de brut prévues (mois, jours, heures, cachets). Cette paie sera dite 

‚paie initiale‛. 

2. Ajouter la rubrique d’absence d’activité partielle correspondant au nombre d’heures (ou cachets) qui ne 

pourront pas être travaillés du fait du covid19 

3. Ajouter la rubrique d’indemnité d’activité partielle correspondant au nombre d’heures (ou cachets) qui seront 

indemnisés. 

4. Les montants des rubriques d’absence et d’indemnité seront calculés automatiquement par coolpaie en 

fonction du montant de la paie initiale. 

5. Le montant horaire de l’indemnité ne pouvant pas être légalement inférieur à 8.03€, corriger, si besoin est, le 

montant horaire de l’indemnité en ajoutant une rubrique de complément d’indemnité d’activité partielle. 

6. Dans le cas où vous devez maintenir le montant net de la paie initiale, ajouter une rubrique de complément de 

maintien 100% net qui sera calculée à l’envers en indiquant le montant net souhaité. 

 

Dans ce document, vous trouverez des exemples documentés de paies d’activité partielle pour l’ensemble des 

types de brut (mois, jours, heures, cachets). 

https://coolpaie.fr/question/coronavirus-informations/
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Depuis « MENU/ Ajouter une paie » 

1. Saisir la paie 

2. Si vous avez habituellement des rubriques non soumises à cotisations (ex : pass navigo, tickets 

restaurants…), ne les intégrez pas à ce stade de la paie. Vous les ajouterez en fin de procédure. 

3. Si le salarié dispose d’une mutuelle pour cette paie, ne pas spécifier à ce stade le type de 

mutuelle, choisir « sans ». Vous renseignerez cette information en fin de procédure. 

Pour pouvoir effectuer ce type de paies, vous devez avoir installé a minima la version 4.0.0.8.251 de coolpaie. 

 

La procédure suivante s’applique dans le cas où l’employeur verse au salarié 70% de sa rémunération brute pour 

les heures chômées. 

1. Saisie de la paie sans rubriques non soumises et sans spécification de mutuelle 

 L’exemple pris dans ce chapitre est celui d’un salarié ayant un contrat de travail de 35h 
hebdomadaires, avec 60h d’activité partielle dans le mois. 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 
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3. Cas où le montant horaire de la rubrique d’indemnisation ihap70#<8,03 € 

Ajouter les rubriques d’activité partielle, pour 60h non travaillées dans le mois dans notre 

exemple :  

1. Ajout de la rubrique ahap#, absence heure activité partielle, au nombre de 60 

2. Ajout de la rubrique ihap70#, indemnisation heures activité partielle 70%, au nombre de 60 

Pour ces deux rubriques, le montant est calculé automatiquement. 

3. Ne pas oublier de modifier le plafond en cliquant sur la petite flèche orange 

Pour 60h d’activité partielle, la formule pour calculer le plafond à indiquer est la suivante :  

3428/151,67*(151,67-60)=2071,89 

 

2. Saisie des rubriques d’activité partielle 

Ajouter la rubrique ciap#, complément indem. activité partielle 
1. Quantité 60, nombre d’heures chômées dans l’exemple 

2. Base équivalente à la différence entre l’indemnité et le smic 

dans notre exemple : 8,03-7,20=0,83 

Si le montant horaire de l’indemnité heures activité partielle 70% est inférieur au SMIC net (8,03€) il convient 

d’ajouter une rubrique de complément d’indemnité pour assurer la rémunération minimum obligatoire. 

 

Retrouvez des précisions sur le calcul du plafond de la Sécurité Sociale (en cas de 
temps partiel par ex) sur le site de l’URSSAF : calcul plafond 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
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1. Ajouter la rubrique rmmg#, rémunération minimum garantie  
Quantité 60, nombre d’heures non travaillées dans notre exemple 

Base à 0 (peu importe la base puisque cette rubrique va faire l’objet d’un calcul inverse) 

Sélectionner cette ligne de rubrique afin qu’elle fasse l’objet du calcul inverse 

2. Modifier le montant du net avant PAS  :  
. pour déverrouiller le champ, cliquer sur la petite flèche orange 

. remplir le champ avec le montant du SMIC net 1217,91 

3. Cliquer sur le bouton recalculer 

Dans le cas d’un salarié à temps plein, et seulement dans ce cas, si le salaire net avant PAS s‘avère inférieur au 

montant du SMIC net mensuel (1217,91€), il convient d’ajouter une rubrique de rémunération minimale garantie 

pour compléter l’indemnité correctrice HAP. 

4. Cas où le salaire net avant PAS < SMIC net 

Une fois le salaire en activité partielle calculé, vous pouvez :  

• Intégrer au besoin les rubriques soumises à cotisations, ex : pass navigo, tickets restaurants… 

• Remettre la catégorie mutuelle habituelle du salarié 

 

La paie peut ensuite être validée. 

 

Il convient enfin de suspendre le contrat. Voir annexe SUSPENSION DE L’EXECUTION DU CONTRAT EN CAS 
D’ACTIVITE PARTIELLE 
 

5. Finalisation de la paie 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

 

Si le montant horaire de l’indemnité heures activité partielle 70% ne peut être 
inférieur au SMIC net horaire (8,03€), il ne peut pas non plus être supérieur à 4,5*le 
SMIC brut, c’est-à-dire 10,15 (SMIC horaire brut)*4,5*70% = 31,98 
La part de l’indemnité heure activité partielle 70% remboursée par l’ASP ne peut 
donc être supérieure à 31,98€/heure.  
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Procéder dans un premier temps comme au chapitre précédent, paragraphes 1 et 2. 

 

Puis :   

 

 

PARAMETRAGE POUR UNE PAIE AVEC MAINTIEN SALAIRE A 100% 

L’employeur peut choisir de maintenir le net à 100% pour son salarié, la procédure est alors la suivante :  

1. Ajouter la rubrique icm100#, indemnité complémentaire maintien 100% net 
Quantité 60, nombre d’heures non travaillées dans notre exemple 

Base à 0 (peu importe la base puisque cette rubrique va faire l’objet d’un calcul inverse) 

Sélectionner cette ligne de rubrique afin qu’elle fasse l’objet du calcul inverse 

 

2. Modifier le montant du net avant PAS : 
. pour déverrouiller le champ, cliquer sur la petite flèche orange 

. remplir le champ avec le montant du net souhaité  (dans notre exemple 1234,21 €) 

 

3. Cliquer sur le bouton recalculer 

 

Une fois le salaire en activité partielle calculé, vous pouvez :  

• Intégrer au besoin les rubriques soumises à cotisations, ex : pass navigo, tickets restaurants… 

• Remettre la catégorie mutuelle habituelle du salarié 

 

Validez ensuite la paie. 
 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

A partir du 01/05/2020, nouvelles modalités de calcul 
voir page suivante 
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En cas de maintien de salaire au-delà de l’indemnité d’activité partielle (utilisation de la rubrique ‚Indem. Comp. 
Maintien 100% net‛) : 
Si, la somme de l’indemnité d’activité partielle (70% du salaire) + le montant de la rubrique ‚Indem. Comp. 
Maintien 100% net‛, dépasse 3,15 SMIC (70% de 4,5 SMIC), la part de la rubrique ‚Indem. Comp. Maintien 100% 
net‛ versée au-delà sera soumise aux contributions et cotisations sociales comme du salaire. 

Il faudra dans ce cas-là découper le montant du maintien de salaire en deux et utiliser la rubrique ‚Comp. Maintien 
100% net -> 05/20" pour la partie soumise. 

La procédure à suivre est la suivante :  

1. Saisir la paie et les rubriques d’activité partielle comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 du 

chapitre paramétrage pour une paie en jours avec activité partielle 

Toutefois, à ce stade, ne pas modifier le plafond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ajouter la rubrique icm100#, Indem Comp. Maintien 100% net (rubrique non soumise) 

Le montant de la base horaire à indiquer correspond au montant de l’indemnité heure 

maximum (c’est-à-dire 10,15 (SMIC horaire brut)*4,5*70% = 31,98 €) moins le montant de la 

base horaire de la rubrique ihap70#, c’est-à-dire dans notre exemple 31,98-27 = 4,98 €/heure.  

 

 

 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

A partir du 01/05/2020, nouvelles modalités de calcul selon 
l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 (art. 7, JO du 23-04-2020) 

 Ci-dessous l’exemple d’un salarié ayant un contrat d’une journée de 7h de travail qui n’a pas pu 
être effectuée et dont le montant correspond au cas de dépassement énoncé ci-dessus. 



Guide de saisie de paies en activité partielle dans le cadre du covid-19_document coolpaie© version4 du 30/04/2020 8/25 
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Puis :  

 

1. Ajouter la rubrique cm100m#, Comp. Maintien 100% net ->05/20, rubrique soumise aux 

contributions et cotisations sociales  

Quantité 7, nombre d’heures non travaillées dans l’exemple 

Base à 0 (peu importe la base puisque cette rubrique va faire l’objet d’un calcul inverse) 

Sélectionner cette ligne de rubrique afin qu’elle fasse l’objet du calcul inverse 

 

2. Modifier le montant du net avant PAS : 
. pour déverrouiller le champ, cliquer sur la petite flèche orange 

. remplir le champ avec le montant du net souhaité  (dans notre exemple 213,51€) 

 

3. Cliquer sur le bouton recalculer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Afin de soumettre l’ensemble des retenues au montant de ce Complément Maintien à 100% du 

net, indiquer le plafond correspondant à ce montant. 
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EXEMPLE POUR UNE PAIE EN HEURES AVEC ACTIVITE PARTIELLE  

Pour pouvoir effectuer ce type de paies, vous devez avoir installé la dernière version de coolpaie, a minima la 

version 4.0.0.8.252. 

 

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

correspond à 7 heures par jour maximum de travail contractuellement programmé, mais non réalisé en raison 

d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19. 

Toutefois, l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, articles 5 à 8, paru au JO le 23 avril 2020, prévoit désormais la 

possibilité de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la 

durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une 

stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, à savoir avant le 

24 avril 2020. 

 

La procédure suivante s’applique dans le cas où l’employeur verse au salarié 70% de sa rémunération brute pour 

les heures non travaillées (sans maintien de salaire à 100%). 

 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
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Depuis « MENU/ Ajouter une paie » 

1. Saisir la paie, c’est-à-dire dans notre exemple les 20 heures de travail initialement prévues dans 

le contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modifier si nécessaire le champ « jours » en cliquant sur la petite flèche orange qui précède le 

champ. 

Coolpaie comptabilise le nombre de jours travaillés au prorata des heures effectuées, 20h = 

2,86 jours de travail (base de 7h/j). 

Pour l’AEM, il convient d’indiquer le nombre de jours effectivement travaillés dans le cadre du 

contrat de travail, 5 jours dans notre exemple. 

1. Saisie de la paie 

 L’exemple pris dans ce chapitre est celui d’un salarié ayant un contrat de travail de 5 jours avec 
20h de travail prévues. 6 heures de travail n’ont pas pu être effectuées. 



Guide de saisie de paies en activité partielle dans le cadre du covid-19_document coolpaie© version4 du 30/04/2020 10/25 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
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Ajouter les rubriques d’activité partielle pour les heures non travaillées dans le cadre du contrat 

de travail, 6 heures dans notre exemple :  

1. Ajout de la rubrique ahap#, absence heure activité partielle  
2. Ajout de la rubrique ihap70#, indemnité heures activité partielle 70%  

Pour ces deux rubriques, le montant est calculé automatiquement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ne pas oublier de modifier le plafond en cliquant sur la petite flèche orange.  

Le plafond heure correspond au plafond mensuel / nombres d’heures mensuelles 

réglementaires * nombre d’heures travaillées, c’est-à-dire dans notre exemple 

3428/151,67*14=316,42  

 

2. Saisie des rubriques d’activité partielle 

3. Cas où le montant horaire de la rubrique d’indemnisation ihap70#<8,03 € 

Si le montant horaire de l’indemnité heure activité partielle 70% est inférieure au SMIC net (8,03€) il convient 

d’ajouter une rubrique de complément d’indemnité pour assurer la rémunération minimum obligatoire. 

Voir paragraphe 3 du chapitre PARAMETRAGE POUR UNE PAIE AVEC ACTIVITE PARTIELLE  
 

La quantité à indiquer pour les rubriques absence heure activité 
partielle et indemnité heures activités partielles doit correspondre 
au nombre d’heures non travaillées. 
Ce nombre d’heures ne peut excéder 7h/jour. 
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Si le montant horaire de l’indemnité heures activité partielle 70% ne peut être 
inférieur au SMIC net horaire (8,03€), il ne peut pas non plus être supérieur à 4,5*le 
SMIC brut, c’est-à-dire 10,15 (SMIC horaire brut)*4,5*70% = 31,98 
La part de l’indemnité heure activité partielle 70% remboursée par l’ASP ne peut 
donc être supérieure à 31,98€/heure.  
 

L’employeur peut choisir de maintenir le net à 100% pour son salarié, il convient alors de suivre la procédure 

indiquée dans le chapitre : paramétrage pour une paie avec maintien salaire à 100% 

 

 

Pour les intermittents, avant de valider votre paye, remplissez les calendriers des dates travaillés et des dates 

d’activité partielle. Voir annexe SAISIE DU CALENDRIER DES JOURS D’ACTIVITE PARTIELLE (INTERMITTENTS 
en fin de document. 

 

La paie peut ensuite être validée. 

 

Il convient enfin de suspendre le contrat. Voir annexe SUSPENSION DE L’EXECUTION DU CONTRAT EN CAS 
D’ACTIVITE PARTIELLE. 
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EXEMPLE POUR UNE PAIE EN JOURS AVEC ACTIVITE PARTIELLE  

Pour pouvoir effectuer ce type de paies, vous devez avoir installé la dernière version de coolpaie, a minima la 

version 4.0.0.8.252. 

 

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

correspond à 7 heures par jour maximum de travail contractuellement programmé, mais non réalisé en raison 

d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19. 

Toutefois, l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, articles 5 à 8, paru au JO le 23 avril 2020, prévoit désormais la 

possibilité de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la 

durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une 

stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, à savoir avant le 

24 avril 2020. 

 

La procédure suivante s’applique dans le cas où l’employeur verse au salarié 70% de sa rémunération brute pour 

les heures non travaillées (sans maintien de salaire à 100%). 

 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
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Depuis « MENU/ Ajouter une paie » 

1. Saisir la paie, c’est-à-dire dans notre exemple les 3 journées de travail initialement prévues dans 

le contrat 

1. Saisie de la paie 

 L’exemple pris dans ce chapitre est celui d’un salarié ayant un contrat de travail de 3 journées de 
7h dont l’une n’a pas pu être travaillée.  
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Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

Ajouter les rubriques d’activité partielle, pour les journées non travaillées dans le cadre du contrat 

de travail, 1 journée dans notre exemple :  

1. Ajout de la rubrique ahap#, Absence heure Activité Partielle  
2. Ajout de la rubrique ihap70#, Indemnité heure Activité Partielle 70%  

Pour ces deux rubriques, le montant est calculé automatiquement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ne pas oublier de modifier le plafond en cliquant sur la petite flèche orange.  

Le plafond journalier est dans le cas de cette paie de 189€ .   

2 jours ont été travaillés, il faut donc indiquer 2*189=378 

2. Saisie des rubriques d’activité partielle 

3. Cas où le montant horaire de la rubrique d’indemnisation ihap70#<8,03 € 

Ajouter la rubrique ciap#, complément indem. activité partielle 
1. Quantité 7, nombre d’heures non travaillées dans l’exemple 

2. Base équivalente à la différence entre l’indemnité horaire et le smic net horaire 

dans notre exemple : 8,03*7,50=0,53 

Si le montant horaire de l’indemnité heure activité partielle 70% est inférieure au SMIC net (8,03€) il convient 

d’ajouter une rubrique de complément d’indemnité pour assurer la rémunération minimum obligatoire. 

La quantité à indiquer pour les rubriques absence heure activité 
partielle et indemnité heures activités partielles doit correspondre 
au nombre d’heures non travaillées. 
Ce nombre d’heures ne peut excéder 7h/jour. 
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Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

 

Si le montant horaire de l’indemnité heures activité partielle 70% ne peut être 
inférieur au SMIC net horaire (8,03€), il ne peut pas non plus être supérieur à 4,5*le 
SMIC brut, c’est-à-dire 10,15 (SMIC horaire brut)*4,5*70% = 31,98 
La part de l’indemnité heure activité partielle 70% remboursée par l’ASP ne peut 
donc être supérieure à 31,98€/heure.  
 

L’employeur peut choisir de maintenir le net à 100% pour son salarié, il convient alors de suivre la procédure 

indiquée dans le chapitre : paramétrage pour une paie avec maintien salaire à 100% 

 

 

Pour les intermittents, avant de valider votre paye, remplissez les calendriers des dates travaillés et des dates 

d’activité partielle. Voir annexe SAISIE DU CALENDRIER DES JOURS D’ACTIVITE PARTIELLE (INTERMITTENTS) 
en fin de document. 

 

La paie peut ensuite être validée. 

 

Il convient enfin de suspendre le contrat. Voir annexe SUSPENSION DE L’EXECUTION DU CONTRAT EN CAS 
D’ACTIVITE PARTIELLE 
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EXEMPLE POUR UNE PAIE EN CACHETS AVEC ACTIVITE PARTIELLE  

Pour pouvoir effectuer ce type de paies, vous devez avoir installé la dernière version de coolpaie, a minima la 

version 4.0.0.8.252. 

 

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée 

à l’épidémie de covid-19. 

Toutefois, l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, articles 5 à 8, paru au JO le 23 avril 2020, prévoit désormais la 

possibilité de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la 

durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une 

stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, à savoir avant le 

24 avril 2020. 

 

La procédure suivante s’applique dans le cas où l’employeur verse au salarié 70% de sa rémunération brute pour 

les cachets non travaillés. 

 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

Depuis « MENU/ Ajouter une paie » 

1. Saisir la paie 

Puisque deux cachets étaient prévus dans notre exemple, indiquez les deux cachets. 

1. Saisie de la paie 

 L’exemple pris dans ce chapitre est celui d’un salarié ayant un contrat de travail de 3 jours avec 2 
cachets prévus dont l’un n’a pas pu être travaillé. 
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Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

Ajouter les rubriques d’activité partielle, pour chaque cachet non travaillé dans le cadre du 

contrat de travail, 1 cachet dans notre exemple :  

1. Ajout de la rubrique acap#, abs. cachet activ. Partielle,  au nombre de 1 

2. Ajout de la rubrique icap70#, indem. cachet activ partielle 70%, au nombre de 1 

Pour ces deux rubriques, le montant est calculé automatiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ne pas oublier de modifier le plafond en cliquant sur la petite flèche orange.  

Puisqu’il n’y a qu’un seul cachet travaillé, il faut indiquer 1*312 (312 étant le montant du 

plafond journalier pour un cachet isolé)  

2. Saisie des rubriques d’activité partielle 

3. Cas où le montant horaire de la rubrique d’indemnisation icap70#<8,03 € 

Ajouter la rubrique ciap# complément indem. activité partielle 
1. Quantité 1, nombre de cachet non travaillé dans l’exemple 

2. Base équivalente à la différence entre l’indemnité et le smic 

dans notre exemple : (8,03*7)-49=7,21 

Si le montant de l’indemnité cachet activité partielle 70% est inférieure au SMIC net (8,03€*7h=56,21) il convient 

d’ajouter une rubrique de complément d’indemnité pour assurer la rémunération minimum obligatoire. 

Rappel : le nombre d’heures faisant l’objet d’une indemnisation 
est de 7h/cachet. 

La quantité à indiquer pour les rubriques absence cachet activité 
partielle et indemnité cachet activités partielles doit correspondre 
au nombre de cachets non travaillés. 
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Si le montant horaire de l’indemnité heures activité partielle 70% ne peut être 
inférieur au SMIC net horaire (8,03€ * 7 = 56.21€), il ne peut pas non plus être 
supérieur à 4,5*le SMIC brut, c’est-à-dire, dans le cas d’un cachet, 10,15 (SMIC 
horaire brut) * 7 * 4,5 * 70% = 223.80€ 
La part de l’indemnité heure activité partielle 70% remboursée par l’ASP ne peut 
donc être supérieure à 223.80€/cachet.  
 

L’employeur peut choisir de maintenir le net à 100% pour son salarié, il convient alors de suivre la procédure 

indiquée dans le chapitre : paramétrage pour une paie avec maintien salaire à 100% 

 

 

Pour les intermittents, avant de valider votre paye, remplissez les calendriers des dates travaillés et des dates 

d’activité partielle. Voir annexe SAISIE DU CALENDRIER DES JOURS D’ACTIVITE PARTIELLE (INTERMITTENTS) 
en fin de document. 

 

La paie peut ensuite être validée. 

 

 

Il convient enfin de suspendre le contrat. Voir annexe SUSPENSION DE L’EXECUTION DU CONTRAT EN CAS 
D’ACTIVITE PARTIELLE 
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EXEMPLE POUR UNE PAIE MIXTE EN CACHETS ET SERVICES AVEC ACT. PARTIELLE 

Pour pouvoir effectuer ce type de paies, vous devez avoir installé la dernière version de coolpaie, a minima la 

version 4.0.0.8.252. 

 

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée 

à l’épidémie de covid-19. 

Toutefois, l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, articles 5 à 8, paru au JO le 23 avril 2020, prévoit désormais la 

possibilité de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la 

durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une 

stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, à savoir avant le 

24 avril 2020. 

 

La procédure suivante s’applique dans le cas où l’employeur verse au salarié 70% de sa rémunération brute pour 

les cachets non travaillés. 

 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

Depuis « MENU/ Ajouter une paie » 

1. Saisir la paie 

Indiquer les rubriques de cachet et service prévus. Ici dans notre exemple, 1 cachet isolé et 1 

service de 4 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verrouiller le champ « jours » à 1, cachet et service de répétition étant prévus sur la même 

journée 

 

1. Saisie de la paie 

 L’exemple pris dans ce chapitre est celui d’un salarié ayant un contrat de travail d’un jour avec 1 
cachet et 1 service de 4 heures prévus qui n’ont pas pu être travaillés. 
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Ajouter les rubriques d’activité partielle pour chaque cachet non travaillé dans le cadre du contrat 

de travail, 1 cachet dans notre exemple :  

 

1. Ajouter la rubrique acap#, abs. cachet activ. Partielle, au nombre de 1  

2. Ajouter la rubrique icap70#, indem. cachet activ partielle 70%, au nombre de 1 

 

Les rubriques acap# et icap70# étant des rubriques « cachet », le nombre de rubrique  

correspond donc au nombre de cachets non travaillés. Dans notre exemple nous utilisons 1 

cachet, nous ajoutons donc 1 icap70# et 1 acap#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter les rubriques d’activité partielle pour chaque service non travaillé dans le cadre du 

contrat de travail, 1 service dans notre exemple :  

 

1. Ajouter la rubrique ahap#, absence heure activité partielle 
2. Ajouter la rubrique ihap70#, indemnité heures activité partielle 70% 
 

Les rubriques ahap# et ihap70# étant des rubriques horaire, le nombre de rubrique correspond 

donc au nombre d’heures des services non travaillés. Dans notre exemple nous utilisons un 

service de 4 heures, nous ajoutons donc 4 ihap70# et 4 ahap#.  

2. Saisie des rubriques d’activité partielle 

Pour l’ensemble des rubriques d’absence et d’indemnisation le montant est calculé automatiquement. 

Verrouiller le champ plafond à 0, puisque la journée n’a pas été travaillée. 3. 
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Si le montant horaire de l’indemnité heures activité partielle 70% ne peut être 
inférieur au SMIC net horaire (8,03€ * 7 = 56.21€), il ne peut pas non plus être 
supérieur à 4,5*le SMIC brut, c’est-à-dire, dans le cas d’un cachet, 10,15 (SMIC 
horaire brut) * 7 * 4,5 * 70% = 223.80€ 
La part de l’indemnité heure activité partielle 70% remboursée par l’ASP ne peut 
donc être supérieure à 223.80€/cachet.  
 

L’employeur peut choisir de maintenir le net à 100% pour son salarié, il convient alors de suivre la procédure 

indiquée dans le chapitre : paramétrage pour une paie avec maintien salaire à 100% 

 

 

Pour les intermittents, avant de valider votre paye, remplissez les calendriers des dates travaillés et des dates 

d’activité partielle. Voir annexe SAISIE DU CALENDRIER DES JOURS D’ACTIVITE PARTIELLE (INTERMITTENTS 
en fin de document. 

 

La paie peut ensuite être validée. 

 

Il convient enfin de suspendre le contrat. Voir annexe SUSPENSION DE L’EXECUTION DU CONTRAT EN CAS 
D’ACTIVITE PARTIELLE 

Rappel : le nombre d’heures faisant l’objet d’une indemnisation 
est de 7h/cachet. 

Ajouter la rubrique ciap# complément indem. activité partielle 
1. Quantité 1 

2. Base équivalente à la différence entre les indemnités et le smic 

dans notre exemple : (8,03*11)-(59,50+28)=1,33 

 

 

Si le montant de l’indemnité cachet activité partielle 70% plus celui de l’indemnité heure activité partielle 70% est 

inférieure au SMIC net il convient d’ajouter une rubrique de complément d’indemnité pour assurer la rémunération 

minimum obligatoire. Dans notre exemple on compte 7h pour le cachet et 4h pour le service. Le SMIC net sera 

donc de 8,03 * 11 = 88,83 €. Il faudra ajouter un complément de 88,83 – 87,50 = 1,33 

3. Cas où le montant horaire de la somme des rubriques d’indemnisation icap70#+ihap70#<8,03 € 
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1. Depuis la liste des contrats, sélectionner le contrat à suspendre (double cliquer sur la ligne ou 

cliquer sur le bouton éditer pour ouvrir le gestionnaire de contrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le gestionnaire de contrat s’ouvre, aller dans « onglet COMPLEMENTS » 
3. Déverrouiller la fenêtre 

4. Cliquer sur le bouton        pour ajouter un motif de suspension 

5. Choisir dans le menu déroulant le motif « chômage sans rupture de contrat » 
6. Renseigner  les dates de début et de fin de l’activité partielle 

7. Dans le cas où le mois de déclaration en DSN est différent du mois d’application du contrat (cas 

des rappels et rectifications de paie) indiquer le mois de déclaration en DSN (mettre la date de fin 

de mois) 

SUSPENSION DE L’EXECUTION DU CONTRAT EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE 

La mise en activité partielle d’un salarié doit faire l’objet d’une modification du contrat de travail du salarié. 

 

Il s’agit d’indiquer dans le contrat qu’il y a une suspension de l’exécution du contrat le temps de la mise en activité 

partielle du salarié. 

Guide de saisie de paies en activité partielle 
dans le cadre du covid-19 

Verrouiller la fenêtre ou valider le contrat pour enregistrer ces informations. 

 

Si l’activité partielle court sur plusieurs mois, il faudra faire une suspension de 
contrat chaque mois. 
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Depuis l’onglet « calendrier » 
 

1. Dans l’onglet AEM, renseigner les 

dates des journées de travail 

prévues (5 dates dans notre 

exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dans l’onglet activité partielle, 

renseigner les dates des journées 

pendant lesquelles les heures 

prévues n’ont pas été travaillées (2 

dates dans notre exemple) 

Pour l’édition de l’AEM, il ne faut pas oublier de remplir les calendriers correspondants (AEM et activité partielle).  

SAISIE DU CALENDRIER DES JOURS D’ACTIVITE PARTIELLE (INTERMITTENTS) 
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Depuis l’onglet « calendrier » 
 

1. Dans l’onglet AEM, renseigner les 4 dates prévues comme indiqué précédemment. 

 

2. Dans l’onglet activité partielle, renseigner les dates des journées non travaillées (4 dates dans notre exemple) 

 

3. Indiquer dans le champ prévu à cet effet le nombre total de cachets en activité partielle réalisés au-delà de 1 

cachet par jour (dans notre exemple, il y a 1 cachet supplémentaire le 1er jour + 2 cachets supplémentaires le 

4ème jour = 3 cachets supplémentaires). Il faudra donc renseigner 3 dans le champ. 

 

Un nouveau champ a fait son apparition pour calculer les AEM contenant des cachets en activité partielle. 

Ce champ permet d’indiquer à coolpaie le nombre de cachet > 1 par jour, dans les dates d’activité partielle qui 

contiennent plus de 1 cachet. Ceci afin que coolpaie puisse comptabiliser ces cachets supplémentaires en plus des 

jours d’activité partielle dans le calendrier dans le cas des paies mixtes contenant des cachets et d’autres rubriques 

(heures, jours, services). 

Dans le cas des AEM pour des paies mixtes (indemnités activité partielle cachet + indemnités activité 
partielle heures) 

 Exemple d’un contrat de 4 dates en activité partielle avec :   
- 2 cachets sur le premier jour 
- 3 cachets  sur le 4è jour 
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INDEMNITES CONGES SPECTACLES 

A l’heure actuelle, la réponse de la DGT est toujours attendue concernant le maintien de la cotisation Congés 

Spectacles sur l’activité partielle, qu’il s’agisse de jours ou de cachets. 

Une seule chose est certaine selon une réponse fournie par Audiens, « il n’y aura pas de prestation congés 
spectacles pour les bénéficiaires d’une paie sans cotisations ». 

En attendant une réponse officielle sur le sujet, nous avons décidé de laisser le choix à l’utilisateur d’inclure ou non 

les cotisations spectacles dans ses paies d’activité partielle. 

 

Par défaut, les rubriques utilisées dans le cadre de l’activité partielle sont soumises à la cotisation « Congés 

Spectacles ». 

Si vous souhaitez que ces rubriques ne soient pas soumises à la cotisation « Congés Spectacles », il convient de 

suivre la procédure suivante : 

1. Depuis « menu / paramètres de la paie / onglet rubriques  de paies» 
2. Sélectionner la rubrique sur laquelle appliquer le paramétrage choisi 

Dans l’exemple ci-dessous, la rubrique icap70#, Indem. cachet Activ Partielle 70% 
3. Double cliquer sur la rubrique sélectionnée ou cliquer sur le bouton « ouvrir l’éditeur de 

rubrique » en bas de page 

5 rubriques utilisées dans le cadre de l’activité partielle sont débloquées pour permettre ce choix :  

• ihap70# indemnité heures Activité Partielle 70% 
• icap70# indem. Cachet Activ. Partielle 70% 
• ciap# complément indem. Activité Partielle 
• rmmg# rémunération min. garantie 
• Icm100# indem. Comp. Maintien 100% net 
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1. Depuis l’éditeur de rubriques, aller dans l’onglet « spécificités » 
2. Déverrouiller la fenêtre  

3. Par défaut, la rubrique est donc soumise à la cotisation « Congés Spectacles » 

Cliquer sur le champ « Congés Spectacles » pour désélectionner cette cotisation. Elle apparaît 

alors en blanc et non plus en orange.  

4. Valider la fenêtre pour enregistrer votre paramétrage 


