
 
 

LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES  

EN RAISON DU COVID-19 
 

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, différentes mesures ont été mises en place par le 
gouvernement.  

Ces dispositions exceptionnelles visent notamment à mettre en place des mesures de soutien pour les 
entreprises et leurs salariés.  

Vous trouverez ici un récapitulatif de ces différentes mesures et des possibilités qu’elles offrent aux 
entreprises. 

Attention : toutes les informations ci-dessous seront peut-être amenées à évoluer dans les jours qui 

suivent.  Notre équipe actualisera cette note en fonction des mesures prises par le gouvernement. 
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I) Une procédure spéciale pour les parents dont les enfants font l’objet 

d’une mesure de confinement 

Suite à l’annonce du Président de la République et à la fermeture des établissements scolaires la 

procédure pour les parents a été simplifiée. 

Il n’est plus nécessaire pour les parents de passer par un médecin de l’ARS pour obtenir un arrêt de 

travail.  

C’est à l’employeur d’effectuer la demande d’arrêt. 

L’entreprise doit être dans l’impossibilité de mettre le salarié concerné en télétravail pendant la 
période d’isolement. 

Un seul des parents peut bénéficier du dispositif : ainsi, une attestation sur l’honneur certifiant qu’il 
est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre doit être fourni. 

Seuls les parents des enfants de moins de 16 ans au début de l’arrêt peuvent en bénéficier. 

(1) Votre salarié vous transmet l’attestation sur l’honneur ; 

(2) Les démarches sont a effectuées par l’employeur via le télé-service https://declare.ameli.fr ; 

(3) L’employeur recevra un mail en retour confirmant sa déclaration ; 

(4) Il devra faire ensuite les formalités habituelles à tout arrêt de travail pour déclencher 

l’indemnisation. Il convient de suivre la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. 

L’arrêt de travail sera au minimum de 14 jours calendaires à compter de la date de l’arrêt déclaré et si 

les conditions sont remplies, le salarié pourra bénéficier des indemnités journalières de la Sécurité 

sociale spécifiques à la gestion du Coronavirus.  

- Il ouvre droit aux IJSS maladie sans délai de carence ; 

- Et, le cas échéant, à l’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur : maintien 

de salaire du code du travail ou conventionnel, sans délai de carence. 

- Si mon salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, j’en informe 

l’assurance maladie selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. 

Il convient d’appliquer le complément employeur prévu par le code du travail (indemnité 

complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail) ou par ma convention collective. 

Dans la mesure du possible, il convient de maintenir le salaire de mon salarié à hauteur de 

l’indemnisation versée par la sécurité sociale et du complément employeur pour les salariés concernés. 

Dans ce cas, je suis subrogé de plein droit dans les droits de mon salarié envers l’assurance maladie. 

 

https://declare.ameli.fr/


 

3 
 

Vous pouvez vous référer à l’attestation sur l’honneur ci-dessous :  

 

II) Les modalités relatives au versement de l’indemnité 

complémentaire par l’employeur et de l’indemnité journalière de 

Sécurité sociale 

Pour rappel - Hors cas du Coronavirus  

Différentes conditions cumulatives doivent être remplies pour verser au salarié l’indemnité 
complémentaire à l’indemnité journalière de Sécurité sociale : 
 justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour 

d'absence) ; 
 sauf exception, avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ; 
 être pris en charge par la Sécurité sociale, et donc bénéficier des IJSS ; 
 être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté 

européenne (Code du travail, art. L. 1226-1). 
En cas d’arrêt d’origine non professionnelle, un délai de carence de 7 jours s’applique si les dispositions 
conventionnelles ne prévoient pas un délai inférieur. En pratique, vous commencez donc à verser 
l’indemnité complémentaire à partir du 8ème jour d’absence de votre salarié.  (Code du travail, art. D. 
1226-3). 

 

https://www2.editions-tissot.fr/produit/le-code-du-travail/?cact=redac
https://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/code-du-travail-mcg.aspx?article=MCAL.1226-1
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Mesures dérogatoires pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement 

Les conditions d’octroi des prestations en espèces maladie 

Décret du 31 janvier 2020 (n°2020-7) 

 Ce décret ouvre la possibilité de déroger aux conditions d’ouverture de droit relatives aux 

durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale (travailler au moins 150 heures 

sur une période de 3 mois civils (ou 90 jours) ou cotiser sur un salaire au moins égal à 1015 fois 

le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédent l’arrêt). 

 

 Il prévoit également ne pas appliquer les délais de carence afin de permettre le versement 

des indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt par les organismes de la Sécurité 

sociale. 

La durée maximale pendant laquelle l’assuré peut bénéficier des indemnités journalières est de 20 

jours. 

Cette mesure est prévue pour une durée de 2 mois à compter du 1er février 2020.  

La suppression du délai de carence pour le versement de l’indemnité complémentaire 

Décret du 4 mars 2020 (n°2020-193) 

Ce second décret est entré en vigueur le 5 mars 2020 et vise cette fois-ci directement les employeurs 

et les salariés exposées au coronavirus. Il s’inscrit dans la continuité du premier décret du 31 janvier 

2020 qui supprimait le délai de carence du bénéfice des indemnités journalières. 

 Ce décret permet le versement de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière par 

l’employeur dès le premier jour.  

 Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent décret (5 mars) dans la limite de la durée prévue à l'article 3 du décret du 31 janvier 

2020 susvisé (deux mois à compter de la publication du présent décret).  

En pratique, il convient donc de versez l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière dès le 

premier jour d’arrêt de travail pour les personnes qui sont en arrêt de travail en raison du coronavirus.  
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III) Les mesures immédiates de soutien aux entreprises 

Le ministère de l’Economie et des finances a annoncé l’application de mesures de soutien des 

difficultés sérieuses, notamment le recours à l’activité partielle ou l’étalement des charges sociales et 

fiscales. 

 Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; 

 Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de 

France ; 

 L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant de tous les 

prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ; 

 Le financement des salariés par le mécanisme de chômage partiel (explications ci-dessous) ; 

 L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs. 

 

IV) Les différentes mesures possibles pour l’entreprise 

Le télétravail 

 

L’article L.1222-11 du Code du travail ouvre la possibilité de recourir au télétravail sans l’accord du 

salarié en cas de risque épidémique. 

L’aménagement du poste de travail doit être rendu nécessaire pour permettre la continuité de 

l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés. 

Dans ces cas-là, la mise en œuvre du télétravail ne nécessite aucun formalisme particulier.  

Si le télétravail n’est pas compatible avec l’activité de l’entreprise 

 

 Il n’est pas possible d’imposer la prise de congés aux salariés 

 

Par contre, si le salarié a déjà posé des congés, l’employeur peut modifier l’ordre et les dates 

de départ, et ce même moins d’un mois avant la date de départ prévue.  

Ces mesures sont possibles en vertu de l’article L. 3141-16 du Code de travail (cas de 

circonstances exceptionnelles).  
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 Les JRTT sont prévus par l’accord d’entreprise ou bien à défaut, par un accord de branche 

 

Selon ce que prévoient ces accords, il est possible que l’employeur puisse librement 

positionner les JRTT au cours de la période de référence. Pour modifier leur positionnement, 

le délai prévu par l’accord collectif doit être respecté.  

 

 Possibilité de restreindre l’accès du lieu de travail au salarié concerné  

 

Si l’employeur ne peut pas adapter le poste de travail en vue de limiter les contacts, 

l’employeur peut demander au salarié de rester à son domicile. 

 

Le salarié peut prendre contact avec l’agence régionale de santé (site internet ou bien 

plateforme téléphonique – 0 800 130 000).  

 

o Le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par l’agence régionale de santé : 

sa rémunération est maintenue et sa période d’absence assimilée à une période 

normalement travaillée. 

o Le salarié bénéficie d’un arrêt de travail après avoir pris contact avec l’agence 

régionale de santé : ouverture des droits à indemnisation du salarié. 

 

V) L’activité partielle 

Dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel, le Code du travail offre la possibilité de 

solliciter le dispositif d’activité partielle en vertu de l’article R. 5122-1. 

Cette possibilité s’applique notamment en cas de fermeture d’un établissement, de baisse d’activité 

liée à l’épidémie, d’absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise, 

d’interdiction de manifestations publiques, de limitation des transports… 

En pratique, cela peut aboutir à deux situations : 

- Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; 

- Soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie 

d’établissement en deçà de la durée légale de travail.  
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Quelles sont les conséquences sur le contrat de travail ? 

Le contrat de travail de vos salariés est suspendu et non rompu. S’agissant d’une suspension et non 

d’une modification du contrat de travail, le salarié ne peut pas refuser sa mise en activité partielle. 

Une indemnité d’activité partielle doit être versée par l’employeur. Cette indemnité est égale à 70 % 

de la rémunération antérieure brute de votre salarié. Il convient toutefois de vérifier le pourcentage 

prévu par la convention collective de branche applicable dans votre entreprise.  

Le montant de cette indemnité est porté à 100 % de la rémunération nette antérieure lorsque vos 

salariés sont en formation pendant l’activité partielle.   

Le nombre d’heures pouvant être indemnisées au titre de l’activité partielle correspond à la différence 

entre la durée légale du travail (35 heures hebdomadaire, 151,67 heures mensuelles, 1600 heures 

annuelles, la journée de solidarité étant déduite) et le nombre d’heures réellement travaillées sur la 

période en question. 

Si le contrat de travail ou la convention collective prévoit une durée inférieure à la durée légale de 

travail, il convient de prendre en compte cette dernière pour le calcul.  

Quelles sont les mesures prévues pour accompagner les employeurs ? 

Pour accompagner les employeurs dans le versement de cette indemnité, il est prévu le versement 

d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’Etat et l’UNEDIC.  

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 16 MARS 2020 

Le ministère du Travail a annoncé la mise en place d’un dispositif exceptionnel. 

Un décret sera donc pris dans les tous prochains jours afin de couvrir 100 % des indemnisations 

versées aux salariés par les entreprises dans la limite de 4,5 SMIC. 

Il convient en outre, de noter que ce versement est limité à 1000 heures par an et par salarié et ce, 

quelle que soit la branche professionnelle. 

Dans quelles conditions l’activité partielle est-elle possible ? 

La mise au chômage ne peut pas concerner un seul salarié, sauf dans le cas où l’entreprise ne compte 

qu’un seul salarié. La cessation doit être temporaire et collective. 

La réduction collective de l’horaire peut-elle, être appliquée individuellement pour permettre un 

roulement par unité de production. Dans ce cas-là, seule la réduction de l’horaire de travail en deçà de 

la durée légale de travail peut être indemnisée.  
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Quels sont les salariés bénéficiaires ? 

Tous les salariés peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle.  

o Les salariés à temps partiel : les salariés en bénéficient au même titre que les salariés 

à temps plein.  

o Les salariés à domicile : ils ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle.  

o Les salariés en forfait heures ou bien jours : les salariés concernés n’ont pas vocation 

à bénéficier de l’indemnisation dans le cas où il s’agit d’une réduction de l’horaire de 

travail. Ils pourront cependant en bénéficier en cas de fermeture de l’établissement.  

o Les salariés intermittents : ils ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité 

partielle. 

o Les intérimaires : ils peuvent en bénéficier à condition que les salariés de l’entreprise 

utilisatrice soient aussi placés en activité partielle.  

o Les dirigeants salariés : Ils ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif n’étant pas 

titulaires d’un contrat de travail. Un dispositif d’indemnisation est en cours de 

création, nous vous transmettrons plus d’information dans les jours suivants. 

Quelles sont les formalités internes à respecter ? 

Le Code du travail prévoit une obligation de consultation ainsi qu’une obligation d’affichage des 

nouveaux horaires de travail. 

L’employeur doit consulter le Comité social et économique avant de formuler une demande à 

l’administration. En l’absence de Comité social et économique, il convient d’informer directement les 

salariés de la décision de recourir à l’activité partielle.  
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Comment présenter une demande d’activité partielle ? 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 16 MARS 2020 

Le ministère du Travail a décidé d’accorder 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, 

avec effet rétroactif. 

Le serveur de l’Agence de service et de paiement (ASP) accessible aux employeurs pour formuler leur 

demande d’activité partielle fait face à un afflux exceptionnel qui conduit à rendre le site inaccessible 

pour de nombreuses entreprises. Des travaux techniques sont en cours.  

 

Il n’est donc plus nécessaire d’attendre l’autorisation de placement en activité partielle avant d’avoir 

recours à ce dispositif.  

Les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le portail :  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

Les demandes seront instruites dans un délai de 15 jours. L’absence de réponse dans ce délai vaut 

acceptation implicite.  

Cette autorisation de placement en activité partielle peut être délivrée pour une durée de six mois 

maximum. Elle pourra être renouvelée le cas échéant.  

L’allocation est liquidée mensuellement auprès de l’employeur par L’Agence de services et de 

paiement.  

FNE – Formation : une alternative à l’activité partielle 
 

Les entreprises peuvent choisir de demander à bénéficier du FNE-Formation en lieu et place de 

l’activité partielle. 

- En cas de sous-activité prolongée ou bien d’arrêt total de l’activité ; 

- Le FNE-Formation fait l’objet d’une convention entre la Direccte et de l’entreprise ; 

- Les formations éligibles sont celles qui permettent d’obtenir une des qualifications 

mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que les actions permettant aux 

travailleurs de faire valider leur acquis selon les mentions prévues à l’article L. 6313-11 du 

même code.  

- L’Etat peut accorder une aide allant jusqu’à 50% des coûts admissibles voire 70% en cas de 

majoration.  

- Les entreprises s’engagent à maintenir dans l’emploi les salariés formés pendant une durée au 

moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois.  

  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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VI) Comment suivre l’évolution des mesures prises par le 

gouvernement? 
 

Via les sites :  

 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

 https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-

reponses-entreprises-salaries 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 

0 800 130 000. Cette plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. 

Toutes nos notes d’information sur le sujet sont disponibles sur le site RSM France : 

https://www.rsm.global/france/fr/covid-19-0 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries
tel:0800130000
https://www.rsm.global/france/fr/covid-19-0

