
Référence	  QR	  inclusion	  +	  informations	  DGEFP	  3	  avril	  2020	  
	  
	  
Paiement	  ASP	  aides	  aux	  postes	  AVRIL	  2020	  et	  transmissions	  suivis	  mensuels	  par	  les	  SIAE	  

Note	  d’info	  7	  avril	  2020	  –	  Direccte	  IDF	  
	  

! Versement	  Avril	  1/12	  du	  montant	  AP	  conventionné	  en	  début	  d’année	   indépendamment	  du	  
passage	  au	  chômage	  partiel	  ou	  non	  

" CONDITION	  :	  suivis	  mensuels	  régularisés	  pour	  mars	  ET	  mois	  antérieurs	  2020.	  
	  
	  

! Modalités	  de	  transmission	  dématérialisée	  des	  documents	  de	  versements	  mensuels	  à	  l’ASP	  	  
	  
Une	  procédure	  100%	  dématérialisée	  de	  transmission	  par	  voie	  électronique	  des	  documents	  à	  l’ASP	  a	  
été	  mise	  en	  place.	  Elle	  concerne	  l’ensemble	  des	  documents	  à	  transmettre	  à	  l’ASP	  et	  notamment	  pour	  
ce	  que	  les	  SIAE	  doivent	  transmettre,	  les	  états	  de	  suivis	  mensuels.	  	  
Elle	  concerne	  la	  période	  de	  confinement,	  donc	  a	  priori	  mars	  et	  avril.	  
	  
Précisions	  	  pour	  les	  pièces	  justificatives,	  en	  termes	  de	  signature	  :	  
	  
	  Pendant	  la	  durée	  de	  la	  période	  de	  confinement,	  l’ASP	  acceptera	  toute	  pièce	  justificative	  transmise	  
par	  mail	  (l’envoi	  de	  fichiers	  au	  format	  PDF	  est	  absolument	  à	  privilégier)	  sous	  réserve	  que	  :	  	  
! La	  pièce	  soit	  signée	  ou	  que	  le	  mail	  soit	  porteur	  de	  la	  mention	  suivante	  :	  «	  Procédure	  
exceptionnelle	  liée	  aux	  dispositions	  de	  sécurité	  sanitaire	  covid	  19	  »	  complété	  par	  «	  J’atteste	  que	  ce	  
mail	  vaut	  signature	  électronique	  de	  la	  part	  de	  -‐	  identité	  et	  qualité	  du	  rédacteur	  du	  mail	  -‐	  du	  
document	  joint	  et	  m’engage	  à	  transmettre	  l’original	  à	  la	  fin	  de	  la	  période	  de	  confinement	  ».	  	  
! Le	  mail	  soit	  envoyé	  par	  la	  personne	  signataire	  du	  document	  ou	  une	  personne	  habilitée	  à	  signer	  
le	  document.	  	  
! Si	  l'identité	  du	  signataire	  n'apparaît	  pas	  sur	  la	  pièce	  justificative,	  celle-‐ci	  devra	  être	  précisée	  dans	  
le	  mail	  d'envoi.	  	  
	  
La	  régularisation	  post-‐période	  de	  confinement	  est	  particulièrement	  important	  à	  retenir.	  	  

" 	  faire	  parvenir	  à	  l’ASP	  l’ensemble	  des	  justificatifs	  «	  papier	  »	  transmis	  précédemment	  par	  voie	  
dématérialisée.	  	  

	  
	  

! Rappel	   relatif	   à	   la	   nécessité	   de	   validation	   des	   états	   mensuels	   d’activité	   afin	   d’assurer	   la	  
continuité	  des	  versements	  forfaitaires	  mensuels	  par	  l’ASP	  

	  
Pour	  rappel,	  il	  est	  impératif	  que	  les	  SIAE	  transmettent	  les	  états	  de	  suivis	  mensuels	  du	  mois	  précédent	  
afin	  d’assurer	  la	  continuité	  des	  versements	  forfaitaires	  mensuels	  par	  l’ASP.	  	  
-‐ le	  paiement	  forfaitaire	  d’avril	  sera	  versé	  après	  transmission	  et	  validation	  par	  l’ASP	  des	  états	  de	  

suivis	  mensuels	  de	  mars	  ainsi	  que	  des	  mois	  précédents.	  	  
-‐ Dans	  l’hypothèse	  où	  des	  SIAE	  n’auraient	  aucune	  activité	  en	  avril	  2020,	  il	  est	  toujours	  demandé	  

de	   transmettre	   les	   états	   de	   suivis	   mensuels	   d’activité.	   Pour	   chaque	   salarié,	   il	   convient	   de	  
déclarer	  0	  heures	  travaillées	  et	  de	  cocher	  la	  case	  «	  salarié	  toujours	  accompagné	  ».	  	  

	  
! Régularisation	  en	  mai,	  comme	  d’habitude,	  ne	  portera	  que	  sur	  les	  réalisations	  du	  1er	  trimestre	  

(janvier,	  février,	  mars)	  ce	  qui	  devrait	  limiter	  l’impact	  négatif	  de	  la	  crise	  actuelle	  sur	  le	  niveau	  
du	  versement.	  

	  


