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CORONAVIRUS 
LE TRAITEMENT DES ARRETS DE TRAVAIL 

 

Plusieurs textes parus ces dernières semaines détaillent les conditions dérogatoires 

d'indemnisation des salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler en raison de 

l'épidémie du coronavirus.  

Le décret n°2020-227 du 9 mars 2020 avait modifié un premier décret n° 2020-73 du 31 

janvier 2020 sur les conditions d’indemnisation des salariés concernés par le coronavirus, et 

prévoit notamment d’indemniser les parents qui sont contraints de rester chez eux pour 

garder un enfant et de simplifier la procédure d’arrêt de travail des salariés placés en 

isolement.  

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a encore simplifié les conditions d'indemnisation. 

Enfin, une ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 et un décret n°2020-193 du 4 mars 2020 

adaptent temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité 

complémentaire versée par l'employeur. 

 

CAS DES ASSURES (SALARIES ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS) FAISANT L’OBJET D’UNE 

MESURE D’ISOLEMENT, D’EVICTION OU DE MAINTIEN A DOMICILE ET SE TROUVANT DANS 

L’IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER 

Dispositif modifié par le décret 2020-227 du 9 mars 2020  

Seuls les salariés identifiés par l’ARS comme « cas contact à haut risque » peuvent bénéficier 

d’un arrêt de travail à titre dérogatoire pendant la période d’isolement. 

L’arrêt de travail est désormais établi par la caisse d’assurance maladie dont dépend l’assuré, 

ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie et de 

la caisse centrale de mutualité agricole qui le transmettent sans délai à l’employeur de 

l’assuré. 

A réception de l’arrêt, l’employeur établi l’attestation de salaire habituelle. 

 

 

 

 



31/03/2020 
 

CAS DES PARENTS D’ENFANTS DONT L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE EST FERME 

Les parents d’enfant(s) scolarisé(s) dans un établissement scolaire fermé peuvent bénéficier 

d’un arrêt de travail indemnisé s’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, 

à défaut de télétravail possible. 

Le salarié doit compléter une attestation de garde d’enfant à domicile et la remettre à 

l’employeur. (Voir Annexe 1 : formulaire d’attestation de garde d’enfant à domicile) 

L’employeur déclare ensuite l’arrêt sur le site : declare.ameli.fr  

ATTENTION : les déclarations faites sur ce service ne déclenchent pas une indemnisation 

automatique des employés concernés. Celle-ci se fait après vérification par les caisses de 

sécurité sociale des éléments transmis et sous réserve de l’envoi, selon les procédures 

habituellement employées, des éléments de salaire à la caisse d’affiliation du salarié. 

A NOTER : l’arrêt de travail peut être partagé entre les parents. Il est possible de le fractionner 

en remplissant une demande pour chacune des périodes d’arrêts. 

 

CAS DES ASSURÉS À RISQUE ÉLEVÉ 

A compter du 18 mars, peuvent également bénéficier de ces arrêts de travail les personnes 

dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une 

forme sévère de la maladie Covid-19, si le télétravail n’est pas envisageable. 

Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique : 

- les femmes enceintes ; 

- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 

chronique…) ; 

- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 

- les personnes atteintes de mucoviscidose ; 

- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 

- les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 

- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

- les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 

- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 

- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 

2 ; 

- les personnes avec une immunodépression : 

- personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une 

transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 

- personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un 

traitement immunosuppresseur, 
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- personnes infectées par le VIH ; 

- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal 

ou supérieur à 40. 

Elles peuvent se déclarer directement sur le site declare.ameli.fr 

Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. 

 

DISPOSITIF DEROGATOIRE D’INDEMNISATION 

 Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) 

Le décret du 31 janvier 2020 a prévu des dispositions dérogatoires pour les salariés qui font 

l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dès lors qu’ils ont été 

en contact avec une personne malade ou qu’ils ont séjourné dans une zone concernée par un 

foyer épidémique. 

En cas d’arrêt de travail, ils peuvent bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale 

(IJSS) sans conditions d’ouverture de droit et dès le premier jour d’arrêt de travail. Le délai de 

carence de 3 jours ne s’applique pas. 

La durée maximale de versement de ces indemnités est fixée à 20 jours. 

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a ensuite élargi ces conditions 

dérogatoires d'octroi des IJSS à tous les assurés en arrêt de travail, lié ou non au Coronavirus, 

perçoivent les IJSS maladie dès le premier jour d'arrêt. Cette mesure s'applique à compter 

du 24 mars et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, dont la durée est fixée pour une 

durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 25 mai. 

L’indemnisation des arrêts liés se fait donc sans délai de carence. Les IJSS sont versées dès 

le premier jour d’arrêt. 

 Indemnité complémentaire employeur 

Concernant l’indemnité complémentaire versée par l’employeur, le décret 2020-193 du 4 

mars 2020 a supprimé le délai de carence de 7 jours sans modifier les autres conditions 

légales.  

La condition d’ancienneté d’un an a ensuite été supprimée par l’ordonnance du 25 mars 

2020. 

En l’état actuel des textes, la suppression du délai de carence et de la condition d’ancienneté 

ne concerne que le complément légal. 
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Ainsi, le maintien de salaire conventionnel, s’il existe, est dû après application du délai de 

carence et des conditions prévus par la convention collective.  

RAPPEL : en pratique, il convient de comparer les indemnisations complémentaires légales et 

conventionnelles et d’appliquer la plus favorable au salarié. 

 

DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF DEROGATOIRE 

Le décret du 19 mars prolonge jusqu’au 31 mai 2020 la possibilité de mettre en œuvre ces 

mesures dérogatoires d’indemnisation. 

Les dispositions dérogatoires issues de l’ordonnance sont applicables jusqu’au 31 août 2020 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 

Cas de figure Formalités IJSS Indemnisation complémentaire 
par l’employeur en l’absence 
de dispositions 
conventionnelles plus 
favorables 

Salarié malade 
identifié coronavirus 

Arrêt maladie 
classique 

Oui 
Sans délai de carence 
mais avec conditions 
d’ancienneté (du 24 
mars au 25 mai) 

Oui 
Sans délai de carence (du 5 
mars au 31 mai) 
Sans condition d’ancienneté (du 
26 mars au 31 août) 
(1) 
 

Salarié non malade 
mais « cas contact » 
avec un salarié 
malade identifié 
coronavirus 

Arrêt de 
travail 
dérogatoire 

Oui 
Sans délai de carence ni 
condition d’ancienneté 
(du 02 février au 31 mai) 

Oui 
Sans délai de carence (du 5 
mars au 31 mai) 
Sans condition d’ancienneté (du 
26 mars au 31 août) 
Sans avoir à justifier dans les 48 
heures de son incapacité (du 26 
mars au 31 août) 
Sans avoir à être soigné sur le 
territoire français ou dans l'un 
des autres Etats membres de la 
Communauté européenne ou 
dans l'un des autres Etats partie 
à l'accord sur l'Espace 
économique européen (du 26 
mars au 31 août) 
(1) 
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Salarié non malade 
devant garder un 
enfant de moins de 
16 ans suite à la 
fermeture d’un 
établissement 
scolaire 

Déclaration 
employeur 
valant arrêt 
de travail 
Attestation 
salarié 

Oui 
Sans délai de carence ni 
condition d’ancienneté 
(du 11 mars et jusqu'à la 
fin de la fermeture de 
l'établissement) 

Oui 
Sans délai de carence (du 5 
mars au 31 mai) 
Sans condition d’ancienneté (du 
26 mars au 31 août) 
Sans avoir à justifier dans les 48 
heures de son incapacité (du 26 
mars au 31 août) 
Sans avoir à être soigné sur le 
territoire français ou dans l'un 
des autres Etats membres de la 
Communauté européenne ou 
dans l'un des autres Etats partie 
à l'accord sur l'Espace 
économique européen (du 26 
mars au 31 août) 
(1) 
 

Salarié non malade 
devant garder un 
enfant handicapé, 
sans limite 
d'âge, suite à la 
fermeture de son 
établissement 
scolaire 
 

Pas de 
précisions à 
l’heure 
actuelle 

Oui 
Sans délai de carence ni 
condition 
d’ancienneté (voir le site 
ameli) 

Oui 
Avec délai de carence de 7 jours 
et ancienneté minimale d'un an 

Salarié non malade 
présentant un « 
risque élevé » 

Déclaration 
en ligne du 
salarié sur le 
site ameli 

Oui 
Sans délai de carence ni 
condition 
d'ancienneté (à compter 
du 13 mars) 
 

Oui 
Avec délai de carence de 7 jours 
et ancienneté minimale d'un an 

Salarié malade non 
identifié coronavirus 

Arrêt maladie 
classique 

Oui 
Sans délai de carence 
mais avec conditions 
d’ancienneté (du 24 
mars au 25 mai) 

Oui 
Avec délai de carence de 7 jours 
Sans condition d'ancienneté (du 
25 mars au 31 août) 
(1) 
 

(1) en présence de dispositions conventionnelles, il convient d’appliquer le dispositif le plus 
favorable au salarié 

 

 

 

 


