
Le salarié ne serait pas placé en activité 
partielle s'il n'était pas en arrêt

Le salarié serait placé en activité partielle s'il n'était pas en arrêt

Salarié malade (état de santé lié ou 
non au Covid-19)

Arrêt maladie classique

Quelle que soit la forme de l’activité partielle, le salarié 
conserve le bénéfice de son arrêt jusqu’à son terme et celui-ci 
peut être renouvelé.
- Le maintien de salaire conventionnel (ou le complément 
employeur légal pour les salariés justifiant de moins d’un an 
d’ancienneté) s’ajuste pour maintenir la rémunération à un 
niveau équivalent à celle versée aux salariés placés en 
activité partielle (au moins 70 % du salaire brut, davantage si 
l'entreprise verse une indemnité complémentaire d'activité 
partielle ).
- Celui-ci reste soumis aux cotisations et contributions 
sociales de droit commun. 

Pas de changement (maintien des 
conditions d'indemnisation en vigueur 
avant le 30 avril 2020).  

Salarié non malade faisant l’objet 
d’une mesure d’isolement, d’éviction 
ou de maintien à domicile

Arrêt de travail dérogatoire
Demande effectuée à l’initiative du 
salarié, arrêt pouvant être établi par 
le médecin traitant, par la CPAM 
dont le salarié dépend ou, le cas 
échéant, par les médecins conseils de 
la CNAM qui le transmettent sans 
délai à l’employeur 

Pas de changement (maintien des 
conditions d'indemnisation en vigueur 
avant le 30 avril 2020).  

Salarié non malade devant garder un 
enfant de moins de 16 ans (fermeture 
d’un établissement scolaire ou enfant 
faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement, d’éviction ou de maintien 
à domicile)

Salarié non malade parent d’une 
personne en situation de handicap 
quel que soit son âge (fermeture d’un 
établissement d’accueil ou enfant 
faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement, d’éviction ou de maintien 
à domicile)

Salarié non malade
considéré comme personne vulnérable
(cf. liste disponible sur le site du 
ministère des Solidarités et de la 
Santé)

Arrêt de travail dérogatoire
Demande effectuée à l’initiative du 
salarié selon sa situation via le 
portail dédié declare.ameli.fr ou en 
passant par son médecin traitant ou 
à défaut par un médecin de ville.

Salarié non malade partageant le 
même domicile qu'une personne 
vulnérable

Arrêt de travail dérogatoire
Demande effectuée à l’initiative du 
salarié en passant par son médecin 
traitant ou à défaut par un médecin 
de ville. 

Arrêt de travail dérogatoire
Demande effectuée par l’employeur 
via le portail dédié declare.ameli.fr 
après avoir reçu du salarié concerné 
une attestation sur l’honneur 
indiquant qu’il est le seul parent à 
demander le bénéfice d’un arrêt de 
travail pour pouvoir garder son 
enfant à domicile.

Oui:
- sans délai de carence (dès le 
premier
jour d’arrêt) ;
- sans avoir à justifier d'une 
durée minimale d'activité. 

Dans son questions-réponses à 
destination des employeurs, le ministère 
du Travail précise que l'employeur doit 
appliquer le complément prévu par le 
code du Travail ou par la convention 
collective.

L'article B.214 de la convention collective 
du champagne prévoit un maintien à 
100 % du salaire net pendant deux 
fois 6 mois, sans délai de carence, pour 
les salariés justifiant d'au moins un an 
d'ancienneté.

Les dispositions conventionnelles 
relatives au maintien de salaire sont 
donc applicables puisqu'elles sont 
toujours plus favorables au salarié que 
le complément légal. Un seul cas fait 
exception: 

→ les salariés justifiant de moins d’un an 
d’ancienneté peuvent bénéficier du
complément employeur légal (la
condition d’ancienneté ayant été levée) 
mais ne sont pas éligibles au maintien de 
salaire conventionnel. Dans ce cas, 
l'employeur doit compléter les IJSS à
hauteur de 90 % de la rémunération
brute du salarié pendant toute la durée
de l'indemnisation, à savoir 60 jours, 
sans délai de carence. 
pour les salariés de moins d'un an
d'ancienneté). 

Le maintien de salaire conventionnel et le 
complément employeur légal sont soumis 
aux
cotisations et contributions sociales de 
droit commun.  

Passage en activité partielle (pour la 
procédure applicable cf. fiche de 
l'Assurance maladie disponible sur le 
site Ameli.fr, rubrique "Entreprises", 
"Actualités")

Passage en activité partielle (pour la 
procédure applicable cf. fiche de 
l'Assurance maladie disponible sur le 
site Ameli.fr, rubrique "Entreprises", 
"Actualités")

INDEMNISATION ARRETS DE TRAVAIL - COVID-19

Deux cas à distinguer selon la forme que prend l'activité partielle 
: 

Cas 1 : FERMETURE de l’entreprise ou partie de l’entreprise 
(ex.: service) :
- Il doit en principe être mis fin à l’arrêt (mais l’employeur peut 
attendre son terme pour placer le salarié en activité partielle) ;
- En revanche, aucune prolongation ou renouvellement 
possible. 
- N.B.: les arrêts dont bénéficient les personnes vulnérables sont 
reconduits automatiquement par l’Assurance maladie pendant 
toute la durée du confinement. Il appartient à l’employeur d’y 
mettre un terme ;
- Le salarié perçoit alors l’indemnité d’activité partielle (au 
moins 70 % de son salaire brut, davantage si indemnité 
complémentaire d'activité partielle versée par l'entreprise).
- Celle-ci est exonérée des cotisations et contributions 
sociales dans certaines limites (cf. fiche "Régime social de 
l'indemnité d'activité partielle " dans la rubrique "Activité 
partielle") .

Cas 2: REDUCTION D’HORAIRES :
- le salarié en arrêt ne peut pas être placé en activité partielle 
pour réduction d’horaires. L’arrêt se poursuit et peut être 
renouvelé.
- Le maintien de salaire conventionnel (ou le complément 
employeur légal pour les salariés justifiant de moins d’un an 
d’ancienneté) s’ajuste pour maintenir la rémunération à un 
niveau équivalent à celle versée aux salariés placés en 
activité partielle (au moins 70 % du salaire brut, davantage si 
l'entreprise verse une indemnité complémentaire d'activité 
partielle).
- Celui-ci reste soumis aux cotisations et contributions sociales 
de droit commun. 

JUSQU'AU 30 AVRIL 2020
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