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Préalable
Rappel des principes des arrêts de travail pour maladie

de justifier d’une 
ancienneté d’un an 
au premier jour de 

l’absence ;

d’adresser un 
certificat médical 
d’arrêt de travail à 
l’employeur dans 

les 48 heures ;

d’être pris en 
charge par la 

sécurité sociale

d’être soigné en 
France ou dans un 

autre pays 
membre de l’UE ou 

de l’EEE

Le salarié absent pour maladie ou accident bénéficie du maintien légal de son salaire à condition 
(C. trav. art. L 1226-1)
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Maladie privée / Maladie professionnelle

Maladie privée

• 1 an d’ancienneté au premier jour de l’arrêt
• 7 jours de carence
• Maintien à 90% du salaire
• Nombre de jours en fonction de l’ancienneté du 

salarié dans l’entreprise (minimum 30j à 90% 
et 30 j à 66,66%)

Maladie suite à 
un accident du travail, 

maladie professionnelle

• Même règles 
MAIS 
• pas de délai de carence
• Prise en charge dès le premier jour
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Dispositions 
conventionnelles

Amélioration des dispositions légales

Règles spécifiques à comparer avec les 
dispositions légales
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Les arrêts maladie en cette période de COVID

Arrêt garde 
d’enfant

Arrêt de 
confinement

Arrêt maladie car 
facteurs 

aggravants

Arrêts maladie du 
salarié atteint de 
l’infection covid

Des nouveautés quant à la nature des arrêts de travail
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Des nouveautés quant à l’indemnisation de ces arrêts de 
travail

jusqu’au 31 Aout 2020 jusqu’au 31 mai 2020

Décret 2020-193 du 4-3-
2020 : JO 5

Conditions 
d’ancienneté 
supprimées

Délai de carence 
supprimé

Montant de 
l’indemnisation 

porté à 90%
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!! Attention !!
Pour les arrêts classiques non lié au Covid

Il ressort de la rédaction du décret du 4 mars 
2020 que le délai de carence de 7 jours reste 

applicable dans le cadre des arrêts de 
travail pour maladie ou 

accident « classiques » ainsi que les autres 
conditions d’indemnisation
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Résumé: 
Pour les assurés faisant l'objet d'une mesure d'isolement, 
les parents devant garder leurs enfants et les assurés les 
plus à risques devant rester à domicile sans possibilité de 
télétravail

• Des simplifications dans les arrêts de travail 

• Attributions de Indemnités journalières (IJ) 
dérogatoires

• Attribution du complément employeur 

Les salariés en arrêt de travail voient leur contrat de travail 
suspendu et bénéficient alors des garanties légales et 
conventionnelles de maintien de salaire.

Ils ont alors droit à des indemnités complémentaires de la part de 
leur employeur s'ajoutant aux indemnités journalières de la 
sécurité sociale.

Mais règles spécifiques pour chaque arrêts dérogatoires
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Arrêts pour les salariés 
devant garder des enfants 

de moins de 16 ans
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Arrêts pour les salariés devant garder des enfants de moins 
de 16 ans

A ne pas confondre avec les arrêts pour enfant malade 
classiques (les 3 jours ouvrables non rémunérés) ni les 

arrêts pour enfants hospitalisés

Les arrêts pour salarié devant garder des 
enfants de moins de 16 ans mis en place 

dans le cadre de la pandémie Covid
sont nouveaux
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Arrêts pour les salariés devant garder des enfants de moins 
de 16 ans

Décret du 9-3-2020 site internet Ameli

Communiqué Cnam 13-3-
2020

Régime dérogatoire 
est étendu, depuis le 

3 mars 2020

Les indemnités 
journalières 
peuvent être 

versées pendant 
toute la durée de 

fermeture de 
l'établissement

Il est possible 
de fractionner l'arrêt 

de travail ou de 
le partager entre les 
parents pendant la 
durée de fermeture 
de l'établissement

Un seul parent à la 
fois peut se voir 
délivrer un tel 

arrêt
aux parents sans 

possibilité de télétravail et 
contraints de rester à 

domicile, en raison de la 
fermeture de 

l'établissement accueillant 
leur enfant de moins de 

16 ans. 12
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L'arrêt de travail doit être 
établi dans les conditions 
fixées par la caisse 
d'assurance maladie dont 
dépendent les assurés ou, le 
cas échéant, par les 
médecins-conseils de la 
caisse nationale d'assurance 
maladie et de la caisse 
centrale de mutualité sociale 
agricole qui le transmettent 
sans délai à l'employeur de 
l'intéressé 

(Décret du 31-1-2020).

Modalités pratiques

À noter: 

Les déclarations faites sur ce téléservice 
ne déclenchent pas une indemnisation 
automatique des salariés concernés. Le 
paiement des IJ se fait après vérification 
par l'assurance maladie des éléments 
transmis parallèlement par l'employeur 
selon la procédure habituelle.

la Cnam a mis en place 

le téléservice declare.ameli.fr pour 
permettre aux employeurs de 
déclarer directement leurs salariés 
se trouvant dans cette situation.
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Arrêts de travail des 
personnes à risque
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Les personnes à risque

les assurées enceintes dans 
leur 3e trimestre de 

grossesse

les assurés pris en charge en affection de longue 
durée (ALD) qui n'ont pas de possibilité de télétravail 
peuvent, pour obtenir un arrêt de travail et obtenir les IJ 

sans application du délai de carence
Depuis le 18 mars 2020

s'autodéclarer sans passer par leur employeur ni par leur médecin 
traitant.

Secteur privé : declare.ameli.fr,
Secteur agricole : msa.fr

Téléservices ne devant pas être utilisés pour la déclaration des personnes 
présentant des symptômes du coronavirus ou infectées par cette maladie, 
celles-ci relevant d'un arrêt de travail prescrit par un médecin 
(Communiqué Cnam 17-3-2020).
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Les ALD concernées

Communiqué Cnam 17-3-2020

• accident vasculaire cérébral invalidant ;

• insuffisances médullaires et autres 
cytopénies chroniques ;

• artériopathies chroniques avec 
manifestations ischémiques ;

• insuffisance cardiaque grave, troubles du 
rythme graves, cardiopathies valvulaires 
graves, cardiopathies congénitales graves ;

• maladies chroniques actives du foie et 
cirrhoses ;

• déficit immunitaire primitif grave nécessitant 
un traitement prolongé, infection par le virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH) ;

• diabète de types 1 et 2 ;

• maladie coronaire ;

• insuffisance respiratoire chronique grave ;

• maladies métaboliques héréditaires 
nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

• mucoviscidose ;

• néphropathie chronique grave et syndrome 
néphrotique primitif ;

• vascularites, lupus érythémateux systémique, 
sclérodermie systémique ;

• polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

• rectocolite hémorragique et maladie de Crohn
évolutives ;

• sclérose en plaques ;

• spondylarthrite grave ;

• suites de transplantation d'organe ;

• tumeur maligne, affection maligne du tissu 
lymphatique ou hématopoïétique.
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Arrêt de travail des personnes à risque

Arrêt de 
travail pour une 

durée initiale 
pouvant aller 

jusqu'à 21 jours. 

Cet arrêt peut être 
déclaré 

rétroactivement à 
la date du 

vendredi 13 mars.

L'arrêt de travail 
leur est délivré 

une fois effectuées 
les vérifications 

nécessaires par le 
service médical de 

l'assurance 
maladie.
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Arrêts de travail de 
confinement, d’isolement, 

d’éviction
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Rappel | pour ces mêmes personnes qui bénéficient d'un 
arrêt de travail dans le contexte de l'épidémie de Covid-19,

Les conditions suivantes ne sont pas requises : 

1 an d'ancienneté territorialité des soins justification de l'arrêt 
de travail dans les 48 

heures
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Arrêt de travail de confinement, d’isolement, d’éviction
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L’assuré est maintenu à 
domicile en application 

des consignes 
sanitaires 

exceptionnelles 
décidées : arrêt de 

travail délivré de façon 
dérogatoire : 

Les assurés justifiant 
d’arrêts de travail établis 

dans ces conditions 
bénéficient d’IJ maladie 

sans application des 
conditions d’ouverture 

de droit et sans 
application du délai de 

carence (au titre de l’assurance 

maladie et au titre du complément 
employeur). 

Même règles 
d’indemnisation que 
l’arrêt garde d’enfant



FNB – Cycle COVID19

Résumé

Ord. 2020-322 du 25-3-2020 art 1 : JO 26

voient leur contrat 
de travail 
suspendu

bénéficient alors des 
garanties 

légales et conventionnelles 
de maintien de salaire

ont droit à des 
indemnités 

complémentaires 
de la part de leur 

employeur 
s’ajoutant aux 

indemnités 
journalières de la 
sécurité sociale.

Les salariés en arrêt de travail COVID exposé ci-dessus
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En conséquences

Les rapports entre la 
loi et les dispositions 
conventionnelles sont, en 
principe, régies par 
le principe de faveur. 
Autrement dit, ces dernières 
ne s’appliquent que si elles 
sont plus favorables que la 
loi.

Du fait de l’assouplissement 
des conditions de 
l’indemnisation 
complémentaire légale 
(délai de carence, 
ancienneté, ouverture à de 
nouveaux salariés…), il 
conviendra de comparer les 
deux régimes et d’appliquer 
le plus favorable au salarié. 

En effet, l’indemnisation 
complémentaire légale 
« sans conditions » pourra 
devenir plus favorable que 
l’indemnisation 
complémentaire 
conventionnelle « avec 
conditions ».

Principe de faveur Comparer Choisir
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Les arrêts COVID et les 
contrats prévoyance 
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qq< 

Les Arrêts covid et les 
contrats de prévoyance

Plusieurs institutions de prévoyance

Plusieurs réponses possibles

Réponses en fonction de l’arrêt 
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Quelle position des 
groupes de prévoyance sur 

les arrêts garde d’enfant ? 
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AGRICA

Si dans le contrat

les employeurs sont assurés pour la 
garantie « mensualisation légale » : 
paiement des IJC par AGRICA à compter du 
1er jour d’arrêt pour le groupe assuré au 
contrat (l’ancienneté et les exclusions 
définies dans le contrat restent applicables)

application des dispositions 
conventionnelles (délai de carence, 
condition d’ancienneté et d’exclusion). 
L’employeur devra donc verser les IJC à 
compter du 1er jour d’arrêt (si pas de 
garantie maintien de salaire au 1er jour) 
– sans appliquer les conditions 
d’ancienneté et d’exclusion- et jusqu’à ce 
que les IJC soient prises en charge par 
AGRICA

Si le contrat ne fait pas référence à la 
garantie « mensualisation légale »
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MALAKOFF-HUMANIS

Pas de versement des IJC. 

C’est donc à l’employeur de payer les IJC à compter du 1er jour d’arrêt 
sans appliquer les conditions d’ancienneté et d’exclusion

A noter 

toutefois que le Groupe Malakoff Humanis a créé un dispositif Solidarité 
entreprises Covid 19 prévoyant notamment la prise en charge des arrêts de 
travail pour garde d’enfants sous la forme d’un forfait de 250€ par salarié pour 
les arrêts supérieurs à 30 jours versées aux entreprises de moins de 500 
salariés. 
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AG2R

Pas de versement des IJC. 

C’est donc à l’employeur de payer les IJC à compter du 1er jour d’arrêt 
sans appliquer les conditions d’ancienneté et d’exclusion. 
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Attention !!

Lorsque l’employeur n’est pas assuré au titre de la « garantie 
maintien de salaire » : l’employeur devra verser les IJC à 
compter du 1er jour d’arrêt sans application des conditions 
d’ancienneté et d’exclusion. 

Durée d’indemnisation : 

pendant toute la durée de fermeture de l’établissements 
scolaire accueillant l’enfant 

(décret n°2020-227 du 09/03/2020) 
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Quelle position des groupe 
de prévoyance sur les 

arrêts personnes à risque ?
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AGRICA

Si dans le contrat

les employeurs sont assurés au titre de la 
garantie « mensualisation légale » : 
paiement des IJC par AGRICA à compter du 
1er jour d’arrêt pour le groupe assuré au 
contrat (l’ancienneté ainsi que les 
exclusions définies dans le contrat restent 
applicables). 

application des dispositions 
conventionnelles (délai de carence, 
condition d’ancienneté et d’exclusion). 
Dans ce cas, le délai de carence défini 
dans le contrat s’appliquera. L’employeur 
devra verser les IJC à compter du 1er 
jour d’arrêt (si pas de garantie maintien 
de salaire au 1er jour) – sans appliquer 
les conditions d’ancienneté et 
d’exclusion - et jusqu’à ce que les IJC 
soient prises en charge par AGRICA. 

Si le contrat ne fait pas référence à la 
garantie « mensualisation légale »

Lorsque l’employeur est assuré au titre de la garantie « maintien de salaire » 
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MALAKOFF-HUMANIS

Versement des IJC en fonction des obligations contractuelles (franchise, 
ancienneté, exclusion). 

L’employeur devra donc verser les IJC à compter du 1er jour d’arrêt (si 
pas de garantie maintien de salaire au 1er jour) – sans appliquer les 
conditions d’ancienneté et d’exclusion - et jusqu’à ce que les IJC soient 
prises en charge par Malakoff Humanis.
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AG2R

versement des IJC en fonction des obligations contractuelles (franchise, 
ancienneté, exclusion) pour les arrêts de travail à compter du 23 mars et 
dans la limite de 21 jours d’arrêts de travail 

L’employeur devra donc verser les IJC à compter du 1er jour d’arrêt (si 
pas de garantie maintien de salaire au 1er jour) – sans appliquer les 
conditions d’ancienneté et d’exclusion - et jusqu’à ce que les IJC soient 
prises en charge par AG2R.

A noter 

que cette position d’AG2R vaut également pour les arrêts de travail pour une 
pathologie à risque non ALD listée par le Haut Conseil de la Santé Publique (cf. 
Avis provisoire Recommandations relatives à la prévention et à la prise en 
charge du COVID-19 chez les patients à risque de formes sévères). 
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Attention !!

Lorsque l’employeur n’est pas assuré au titre de la garantie 
« maintien de salaire » : 

l’employeur devra verser les IJC à compter du 1er jour 
d’arrêt sans application des conditions d’ancienneté et 
d’exclusion (application des dispositions légales). 

Durée d’indemnisation : 

20 jours

(décret n°2020-073 du 31/01/2020) 
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Quelle position des 
groupes de prévoyance sur 

les arrêts pour isolement, 
éviction ou maintien à 

domicile ?
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AGRICA

Si dans le contrat

les employeurs sont assurés au titre de la 
garantie « mensualisation légale » : 
paiement des IJC par AGRICA à compter du 
1er jour d’arrêt pour le groupe assuré au 
contrat (l’ancienneté et les exclusions 
définies dans le contrat restent 
applicables). 

application des dispositions 
conventionnelles (délai de carence, 
condition d’ancienneté et d’exclusion). 
Dans ce cas, le délai de carence défini 
dans le contrat s’appliquera. L’employeur 
devra verser les IJC à compter du 1er 
jour d’arrêt (si pas de garantie maintien 
de salaire au 1er jour) – sans appliquer 
les conditions d’ancienneté et 
d’exclusion - et jusqu’à ce que les IJC 
soient prises en charge par AGRICA. 

Si le contrat ne fait pas référence à la 
garantie « mensualisation légale »

Lorsque l’employeur est assuré au titre de la garantie « maintien de salaire » 
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MALAKOFF-HUMANIS

Pas de versement des IJC. 

C’est donc à l’employeur de payer les IJC à compter du 1er jour d’arrêt 
sans appliquer les conditions d’ancienneté et d’exclusion

A noter 

toutefois que cette position ne s’applique pas aux arrêts de travail des salariés 
mis en quarantaine avant la date de confinement généralisé (13 mars). Pour 
ces arrêts : versement des IJC en fonction des obligations contractuelles 
(franchise, ancienneté et exclusion). L’employeur devra donc verser les IJC à 
compter du 1er jour d’arrêt (si pas de garantie maintien de salaire au 1er jour) 
– sans appliquer les conditions d’ancienneté et d’exclusion - et jusqu’à ce que 
les IJC soient prises en charge par Malakoff Humanis.
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AG2R

Pas de versement des IJC. 

C’est donc à l’employeur de payer les IJC à compter du 1er jour d’arrêt 
sans appliquer les conditions d’ancienneté et d’exclusion. 
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Attention !!

Lorsque l’employeur n’est pas assuré au titre de la garantie « 
maintien de salaire » : l’employeur devra verser les IJC à 
compter du 1er jour d’arrêt sans application des conditions 
d’ancienneté et d’exclusion.

Durée d’indemnisation : 

20 jours

(décret n°2020-073 du 31/01/2020)
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Quelle position des 
groupes de prévoyance en 

cas d’arrêt de travail d’un 
salarié SANS LIEN avec le 

Covid 19 (arrêt de travail classique)?
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Position des groupes de prévoyance en cas d’arrêt de travail d’un salarié SANS LIEN 
avec le Covid 19?

Attention

Lorsque l’employeur n’est pas assuré au titre de la garantie « maintien de salaire » : 
paiement des IJC par l’employeur à l’issue du délai de carence de 7 jours sans 
application des conditions d’ancienneté et d’exclusion. 

Versement des IJC en 
fonction des obligations 

contractuelles 
(franchise, ancienneté 

et exclusion) 

Versement des IJC par 
en fonction des 

obligations 
contractuelles 

(franchise, ancienneté 
et exclusion) 

Versement des IJC en 
fonction des obligations 

contractuelles 
(franchise, ancienneté 

et exclusion) 

Lorsque l’employeur est assuré au titre de la garantie « maintien de salaire » : 
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Quelle position des 
groupes de prévoyance en 

cas d’arrêt de travail d’un 
salarié atteint du Covid 19 ?
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Position des groupes de prévoyance en cas d’arrêt de travail d’un salarié atteint du 
Covid 19

Attention

Lorsque l’employeur n’est pas assuré au titre de la garantie « maintien de salaire » : 
paiement des IJC par l’employeur à l’issue du délai de carence de 7 jours sans 
application des conditions d’ancienneté et d’exclusion.

Versement des IJC en 
fonction des obligations 

contractuelles 
(franchise, ancienneté 

et exclusions) 

Versement des IJC en 
fonction des obligations 

contractuelles 
(franchise, ancienneté 

et exclusions)

Versement des IJC en 
fonction des obligations 

contractuelles 
(franchise, ancienneté 

et exclusions) 

Lorsque l’employeur est assuré au titre de la garantie « maintien de salaire » : 
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Articulation arrêts maladie 
et chômage partiel
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Articulation des arrêts maladie et chômage partiel

le Ministère du Travail 
vient préciser certains 
éléments concernant 
le dispositif d’activité 

partielle,

Annexe spécifique 
à l’articulation 

entre arrêt 
maladie et activité 

partielle. 

Concertation entre 
le Ministère du 

Travail et le 
Ministère de la 

Santé
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• Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé 
jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.

• Le complément employeur, versé en plus de 
l’indemnité journalière de sécurité sociale, 
s’ajuste pour maintenir la rémunération à un 
niveau équivalent au montant de 
l’indemnisation due au titre de l’activité 
partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car 
le complément employeur ne peut conduire à 
verser au salarié un montant plus élevé que 
celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt.

Si le salarié 
bénéficie au 
préalable d’un arrêt 
de travail pour 
maladie et que les 
salariés de 
l’entreprise sont 
postérieurement
placés en activité 
partielle
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• Le placement des salariés en activité partielle doit 
conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié : 
l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la 
fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une 
reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de 
droit commun.

• Toutefois, compte tenu des circonstances 
exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en 
cours au moment du placement en activité partielle des 
salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de 
l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de 
l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

• En revanche, aucune prolongation ou aucun 
renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une 
fois le placement en activité partielle intervenu. 

• Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le 
renouvellement des arrêts pour garde d’enfants de leurs 
salariés.

Si le salarié 
bénéficie au 
préalable d’un arrêt 
de travail pour 
isolement ou garde 
d’enfant et que 
l’entreprise place 
ses salariés 
postérieurement à 
cet arrêt en activité 
partielle totale
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• S’agissant des arrêts de travail pour personnes 
vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur 
le téléservice de l’assurance maladie, ceux-ci étant 
automatiquement prolongés par l’Assurance 
maladie pour la durée du confinement, 
l’employeur est tenu d’y mettre un terme

• L’employeur doit alors signaler à l’assurance 
maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes 
modalités qu’une reprise anticipée d’activité en 
cas d’arrêt maladie de droit commun.

Si le salarié 
bénéficie au 
préalable d’un arrêt 
de travail pour 
personne 
vulnérable et que 
l’entreprise place 
ses salariés 
postérieurement à 
cet arrêt en activité 
partielle totale

48



FNB – Cycle COVID19

• Lorsque l’entreprise place ses salariés en activité 
partielle l’employeur ne pourra pas placer son 
salarié en activité partielle pour réduction du 
nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail 
est en cours.

• Le salarié sera donc en arrêt de travail dérogatoire 
pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable.

Si le salarié 
bénéficie au 
préalable d’un arrêt 
de travail pour 
isolement ou garde 
d’enfant et que 
l’entreprise place 
ses salariés 
postérieurement à 
cet arrêt en activité 
partielle réduite
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Merci de votre 
attention

Service social

01 56 69 52 00

social@fnbois.com

www.covid19-fnbois.com

http://www.fabrikcam.com/

