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Pour mémoire, les salariés vulnérables ou placés en isolement ainsi que les salariés contraints 

d’assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans ou handicapés bénéficient d’un arrêt de 

travail spécifique instauré depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire. Ce dispositif a 

toutefois vocation à prendre fin au 1er mai 2020, au profit d’un élargissement du dispositif de 

l’activité partielle. 

 

 Jusqu’au 30 avril 2020 :  

 

Dans un souci de permettre au mieux le maintien de la rémunération de ces salariés, les mesures 

suivantes ont été prises par le Gouvernement (ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020 et Décret du 

16 avril 2020, n°2020-434) :   

 

- extension du bénéfice de l’indemnité complémentaire de l’employeur, en sus des 

indemnités journalières de la sécurité sociale, à tous les salariés, y compris ceux ne 

bénéficiant pas d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise ; 

 

- non-application du délai de carence : le versement des indemnités complémentaires et 

des indemnités journalières de la sécurité sociale interviennent dès le 1er jour d’absence ; 

 

- maintien de la rémunération à hauteur de 90 % du salaire brut de référence, quelle que 

soit l’ancienneté du salarié ; 

 

- absence de prise en compte des durées des indemnisations effectuées au cours des 12 

mois antérieurs à la date de début des arrêts Covid-19 ou pour garde d’enfants prescrits 

à compter du 12 mars ainsi que des durées d’ indemnisations effectuées au cours de cette 

période pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours des 12 mois. 

 Ces dispositions sont rétroactives depuis le 12 mars 2020. 
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Au 1er mai 2020 : nouvel élargissement du dispositif de l’activité 

partielle lié à la fin des arrêts travail Covid-19 pour les 

« personnes vulnérables » ou pour « garde d’enfant »  
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Ces mesures qui permettent aux salariés de conserver un niveau de rémunération proche de leur 

salaire habituel représentent un coût important pour l’employeur, les indemnités journalières de 

sécurité sociale ne représentant en effet que 50 % du salaire journalier de base.  

 

 A compter du 1er mai 2020 :  

 

L’article 20 de la nouvelle Loi de Finances Rectificative pour 2020 du 25 avril 2020  

(n° 2020-473), publiée au Journal Officiel du 26 avril 2020, prévoit la fin du dispositif des arrêts de 

travail Covid-19 pour les « personnes vulnérables » et leurs proches ou pour garde d’enfants au 

profit d’un basculement automatique vers le dispositif de l’activité partielle. 

 

La mise en place de cette mesure permettra aux salariés concernés de bénéficier d’une 

indemnisation à hauteur de 70 % de leur salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC) versée par 

l’employeur, qui percevra alors une allocation de l’Etat couvrant cette indemnisation, sous 

réserve du complément de rémunération qui serait éventuellement assuré par l’entreprise en 

vertu de dispositions conventionnelles ou d’une décision unilatérale. 

 

La loi prévoit ainsi un alignement sur la situation des salariés placés en activité partielle. 

 

 Quels sont les salariés visés ? 

 

Il s’agit des salariés de droit privé qui se trouvent dans l’impossibilité de poursuivre leur activité 

pour l’un des motifs suivants : 

 

- le salarié considéré comme « personne vulnérable », présentant un risque de développer 

une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 (selon des critères à définir par voie 

réglementaire) ; 

 

La définition des caractéristiques des personnes vulnérables présentant un risque de 

développer une forme grave d'infection au virus devrait être fixée prochainement par 

arrêté du Ministre de la santé. Ce texte devrait reprendre la liste établie après avis du 

Haut Conseil de la santé publique. Ainsi, seraient notamment concernés les salariées 

enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et les salariés suivis pour une affection de 

longue durée. 

 

- le salarié qui partage le même domicile qu'une « personne vulnérable » ;  

 

- le salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans ou parent d’une personne en situation 

de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien à 

domicile. 

 

NB : les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ne 

sont pas concernés par la bascule vers le chômage partiel. 
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 A quelle échéance ? 

 

 Ce basculement concernera tous les salariés cités ci-dessus dès le 1er mai, quelle que soit la 

date du début de l’arrêt de travail. 

 

La date de fin de ce dispositif est cependant différente selon les cas : 

 

- s’agissant du salarié vulnérable ou qui partage le domicile d’une personne vulnérable : le 

bénéfice de l’activité partielle cessera à une date qui reste à fixer par décret, et, en tout 

état de cause, au plus tard au 31 décembre 2020 ; 

 

- s’agissant du salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans ou parent d’une personne en 

situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien 

à domicile : le dispositif de l’activité partielle s'applique pour toute la durée de la mesure 

d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. 

 

 Comment procéder en pratique ? 

 

Le texte précise que les salariés visés percevront l’indemnité d’activité partielle, sans que les 

conditions prévues au I de l’article L.5122-1 du Code du travail soient requises, c’est-à-dire sans 

qu’il soit besoin de procéder à la fermeture temporaire de l’établissement ou de procéder à la 

réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise. 

 

En parallèle, l’employeur bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés placés en 

activité partielle. 

 

LES DEMARCHES A REALISER PAR LE SALARIE : 

 

S’agissant du salarié gardant ses enfants, il devra continuer de transmettre à son employeur, 

comme c'est le cas aujourd'hui, une attestation sur l’honneur de nécessité de garde d'enfants. 

 

 Le 29 avril dernier, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a indiqué sur France Inter, que 

« le système de chômage partiel pour garde d'enfant sera maintenu tel quel en mai, et à partir du 

1er juin, il faudra une attestation de l'école ». 

Dès lors, à compter du 1er juin 2020, seule une attestation émanant de l’établissement scolaire 

justifiant qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge l’enfant pour des raisons sanitaires sera 

recevable. 

 

Les parents qui prendront donc la décision garder leurs enfants alors que l’établissement scolaire 

est en mesure de les accueillir ne seront plus éligibles à ce dispositif d’activité partielle 

automatique. Ils devront alors poser des jours de congés, payés ou sans solde.  

 

Pour les personnes vulnérables ou proches d’une personne vulnérable, dont l'arrêt de travail lié 

au Covid-19 a été délivré directement par l'Assurance maladie, une attestation devrait très 
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prochainement leur être adressée par l'Assurance maladie, qu'ils devront remettre à leur 

employeur. 

 

S’agissant des salariés vulnérables placés en arrêt de travail par leur médecin traitant, ces derniers 

vont devoir solliciter un médecin afin qu’un certificat d’isolement leur soit établi, pour le remettre 

à leur employeur. 

 

Les salariés cohabitant avec une personne dite vulnérable devront également se voir délivrer, au-

delà du 30 avril 2020, un certificat d’isolement par un médecin de ville et le remettre à leur 

employeur. 

 

LES DEMARCHES A REALISER PAR L’EMPLOYEUR : 

 

L’employeur devra procéder à une déclaration de son ou ses salariés concernés sur le site internet 

dédié à la demande d’activité partielle https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. 

 

Le Ministère du Travail indique : « Il aura 30 jours pour le faire, comme dans le cas l'activité 

partielle classique ». 

 

Une case spécifique pour garde d'enfant / salarié vulnérable ou proche d’une personne vulnérable 

devrait être créée dans les plus brefs délais sur le site dédié à l’activité partielle. 

 

L’Assurance maladie a mis à disposition une fiche pratique sur la gestion des arrêts dérogatoires 

en cours qui prendront fin le 30 avril 2020 :   

https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-

ce-qui-change-partir-du-1er-mai. 

 

Ce dispositif de la bascule automatique en activité partielle pour ces salariés est déconnecté du 

nouveau dispositif de l’activité partielle « individualisée », qui, à l’occasion de l’organisation de la 

reprise d’activité, prévoit une différenciation selon les personnels des modalités de mobilisation 

du dispositif d’activité partielle, impliquant la négociation d’un accord d’entreprise ou l’avis 

favorable du CSE. 

 

En dernier lieu, le Gouvernement a en effet précisé, par son Questions / Réponses sur les 

évolutions procédurales du dispositif d’activité partielle mis à jour le 29 avril dernier, que le CSE 

n’a pas à être consulté en amont de la demande de placement en activité partielle de cette 

catégorie spécifique de salariés. 

  

 Quel niveau d’indemnisation ? 

 

Les taux d’indemnisation sont égaux à ceux du dispositif de droit commun de l’activité partielle.  

 

Le salarié est ainsi indemnisé à hauteur de 70 % de sa rémunération brute antérieure et 

l’employeur perçoit, de son côté, une allocation correspondant à 70% de la rémunération brute 

antérieure du salarié, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC. 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
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Toutes les entreprises vont être confrontées à la mise en œuvre opérationnelle de cette mesure, 

au regard des conditions de réouverture des établissements scolaires à l’occasion des différentes 

phases du déconfinement. 

 

Une information individuelle ou par voie de note de service des collaborateurs concernés par le 

basculement est recommandée afin de gérer également le bon suivi des attestations que 

l’employeur devra être en mesure de produire, en cas de contrôle.  
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