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Chômage Partiel

Afin de pouvoir mettre en place le Chômage Partiel il est nécessaire de faire la demande au préalable
auprès de la « Direccte » ou directement sur le lien suivant. https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
Dans le logiciel : Il suffit d’avoir la rubrique « 2300 » (Absence Chômage partiel) sur le bulletin afin
que l’indemnisation s’enclenche (la rubriques « 4865 » Indemnité Chômage partiel).
Si elle ne ressort pas sur le bulletin vérifier qu’elle est bien active dans les rubriques de paie « A »,
puis recalculer le bulletin, « F4 ».
Afin que l’absence se calcul dans le logiciel il faut bien sur saisir l’événement d’absence, soit dans
les absences avec le motif chômage partiel, soit directement sur les fermetures chantier si
c’est le cas avec « motif » absence chom partiel.
Tout est paramétrable depuis les « Paramètres de paie » dans l’onglet « Calcul Paie »
8.11 pour 2021
En fonction des caisses et de leurs paramétrages.
Ecrêtement =Obligation pour les salariés en dessous du smic
Complète par rapport au net
Complément du revenu minimum si pas coché « Smic Net »

L’indemnité chômage partiel reste imposable, mais n’est pas soumise à cotisation, sauf pour la
CSG / CRDS activité partielle (rubriques « 7010 » et « 7020 »).
La rubrique « 4868 » Allocation Complémentaire RMM est active afin de ne pas payer le salarié
en dessous du smic, elle applicable uniquement pour les salariés en temps plein.
Son mode de calcul est simple si le net du salarié est inférieur à « 1 262.00 » cette allocation se
déclenche afin d’augmenter le net du salarié jusqu’à atteindre ce montant.
Cette compensation n’est pas soumise à cotisation, ni imposable elle impacte directement le net à
payer avant impôt (comme l’indemnité).
Afin de connaitre le nombre d’heures en Chômage partiel, en allant dans les absences, en cliquant
sur « Export » choisir la 2nd option « Export XML Demande Indemnisation AP » vous aurez
toutes les absences qui sont avec le motif chômage partiel en fonction de la période en haut.
En cliquant su Exporter vous aurez directement le fichier à déposer sur le site.
Vous pouvez bien sur exporter cela en Excel (Clic droit sur le tableau) si vous ne le souhaitez pas
en XML.
Le chômage partiel est aussi affiché dans le livre de paie (lui aussi exportable au format Excel) tout
comme en DSN à la fin.
Vous pouvez aussi aller dans les « états de Paie », « Détail Lignes Bulletins », renseigner la
rubrique et la période concerné ».
Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur notre Helpdesk accessible depuis le bouton d’aide, dans le logiciel
aussi avec le raccourci
« F1 » de votre clavier et dans le menu « Documentation », « Helpdesk ACE » ou encore sur notre site acesoftware.fr
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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En effectuant un clic droit dans la colonne « Nombre » vous pourrez demander un
calcul de somme automatique.

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur notre Helpdesk accessible depuis le bouton d’aide, dans le logiciel
aussi avec le raccourci
« F1 » de votre clavier et dans le menu « Documentation », « Helpdesk ACE » ou encore sur notre site acesoftware.fr
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace

