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Version du 20.4.2020 

 

COVID-19 
LES ARRÊTS DE TRAVAIL LIÉS AU CORONAVIRUS 

 

1 - Arrêt de travail pour personne atteinte du Covid-19  

➢ Je présente les symptômes ou je suis reconnu atteint du Coronavirus, quelle 

indemnisation de mon arrêt de travail ?  

 

• Qui ?  

Sont concernées les personnes malades, présentant les symptômes ou diagnostiquées 

atteintes du Coronavirus.  

• Comment ?  

Il convient d’avoir un arrêt de travail prescrit par un médecin. Pour les personnes présentant 

des symptômes, l’usage de la téléconsultation a été assoupli pour permettre la délivrance 

d’arrêt à distance.  

Il n’est pas nécessaire de connaître le médecin au préalable ni de respecter le parcours de 

soin lorsque ce n’est pas possible. Les téléconsultations sont alors prises en charge à 100%.  

Le médecin du travail devrait pouvoir lui aussi prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt 

de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19.  

Pour ce qui est des modalités administratives, un envoi de cet arrêt en retard par rapport au 

délai habituel de 48 heures à compter du début de l’arrêt est exceptionnellement toléré. 

• Quel montant de l’indemnisation ?   

- Indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) à hauteur de 50 % du salaire journalier 
de base. Versée dès le premier jour d’arrêt, mais sous condition de durée d’affiliation 
préalable. Pour un arrêt d’une durée inférieure à 6 mois : vous devez avoir cotisé sur 
un salaire d’au moins 1015 fois le SMIC horaire dans les 6 mois civils qui précèdent 
votre arrêt de travail ou justifier d’au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé 
dans les 3 mois civils ou 90 jours précédents. 
Votre salaire pris en compte pour calculer votre gain journalier de base est plafonné à 
1,8 fois le montant du Smic en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt 
(soit 2 770,95 € par mois en 2020).  
Ainsi les IJ ne peuvent pas dépasser 45,55 € bruts par jour. 
 

- Indemnisation complémentaire versée par l’employeur des salariés de façon à porter 

l’indemnisation totale (Sécurité sociale + complément employeur) à 90 % de la 

rémunération brute qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler pendant au 

moins 30 jours, puis à 66,66% de cette même rémunération. La condition d’un an 

d’ancienneté dans l’entreprise n’est pas requise pour en bénéficier mais le moment du 

passage d’une indemnisation à hauteur de 90% à 66,66% dépend de votre 

ancienneté (10 jours de plus à 90% tous les 5 ans d’ancienneté). Cette indemnisation 

est versée dès le premier jour d’arrêt pour les arrêts postérieurs au 23 mars. 
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Pour les arrêts ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, cette indemnisation 

complémentaire est perçue à partir du 4ème jour d’arrêt. 

 
NB : Dans la fonction publique, l’indemnisation correspond à votre traitement indiciaire en 

intégralité pendant trois mois. Versée dès le premier jour d’arrêt.  

NB : Pour les personnels soignants, cet arrêt maladie est considéré comme une maladie 

professionnelle, la Sécurité sociale verse donc dès le premier jour des indemnités journalières 

majorées dans la limite du plafond (60 % de votre salaire journalier de base pendant les 28 

premiers jours d’arrêt de travail ; puis 80 %) et l’indemnisation complémentaire de l’employeur 

vous est due dès le premier jour.  

• Combien de temps ?  

La durée d’indemnisation correspond à la durée de l’arrêt de travail prescrit par le médecin. 

• Quel impact sur mes droits à indemnisation futurs ? 

- Indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) 

Pour les arrêts débutant entre le 12 mars 2020 et la date de la fin de l’état d’urgence 

sanitaire (actuellement 23 mai, prolongé le cas échéant), cette période d’indemnisation 

n’est pas prise en compte dans le nombre maximal de 360 jours indemnisés par la 

sécurité sociale pendant 3 ans. Cette période n’est pas non plus prise en compte dans 

la durée maximale possible du bénéfice des IJSS pour les affections de longue durée 

qui s’élève à 3 ans. 

- Indemnisation complémentaire versée par l’employeur 

Quelle que soit la date de l’arrêt, toute période d’indemnisation comprise entre le 12 

mars et la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire (actuellement 23 mai, prolongé le 

cas échéant) n’est pas prise en compte dans la durée maximale d’indemnisation sur 

12 mois qui dépend de l’ancienneté dans l’entreprise. Les arrêts précédents ayant eu 

lieu au cours des 12 mois antérieurs à la date du début de l’arrêt ne sont pas non plus 

comptabilisés.  

 

2 - Arrêt de travail pour isolement  

➢ Je ne suis pas malade mais j’ai été en contact avec une personne 

atteinte et je ne peux pas télétravailler, puis-je bénéficier d’un arrêt de 

travail indemnisé ?  

Attention : Si ce type d’arrêt pourrait être toujours pris en charge, il apparaît dans la 

pratique qu’il n’est plus délivré depuis le passage au stade 3 de l’épidémie. Les médecins 

des Agences régionales de santé (ARS) ne délivrent plus ces arrêts qui relevaient d’une 

procédure dérogatoire exceptionnelle en début de propagation du virus. Il vous faut donc 

remplir les conditions d’un des autres arrêts maladie pour bénéficier d’une prise en charge. 
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3 - Arrêt de travail pour personne à risque  

➢ Je ne suis pas malade mais considérée comme personne à risque, puis-je 

bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé ?  

 

• Qui ?  

Un arrêt maladie peut vous être délivré sur demande, sans passer par votre employeur ni par 

votre médecin traitant, si vous êtes titulaire d’une des Affections de Longue Durée (ALD) 

appartenant à une liste (cf. https://declare.ameli.fr/ ) ou si vous en êtes à votre troisième 

trimestre de grossesse, et que vous vous trouvez dans l’impossibilité de continuer à travailler.  

Si vous remplissez les conditions de cet arrêt de travail mais aussi de celui pour garde d’enfant, 

il vous est conseillé de privilégier l’arrêt pour personne à risque car vous pouvez le faire par 

vous-même sans passer par votre employeur.  

NB : Pour les agents de la fonction publique, vous pouvez également utiliser ce dispositif ou 

passer par celui de l’autorisation spéciale d’absence (ASA) qui permet de continuer à percevoir 

sa rémunération.  

NB : Ce dispositif ne s'applique pas aux personnels soignants ou administratifs des 

établissements de santé et médicaux sociaux. 

Attention : Pour les autres personnes à risque hors ALD, il est requis un arrêt de travail 

du médecin traitant qui jugera donc de sa nécessité. Le Haut Conseil de la Santé Publique a 

identifié les pathologies à risque. 

(https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790)  

Sont notamment concernées : les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, 

d'insuffisances respiratoires chroniques, de mucoviscidose, d'insuffisances cardiaques. 

Cependant, ces arrêts sont soumis à l’appréciation du médecin traitant.  

• Comment ?  

Un téléservice permet à ces personnes de réaliser cette démarche de demande d’un arrêt de 

travail directement en ligne : https://declare.ameli.fr/  

Cette demande n'implique pas automatiquement une indemnisation qui ne sera accordée que 

si vous remplissez les conditions requises au vu des éléments fournis. Vous recevrez la 

validation (ou le courrier de refus) de votre arrêt de travail dans un délai minimal de 8 jours.  

Si votre pathologie n’est pas dans la liste, l’arrêt que vous avez déclaré peut être refusé, et 

dans ce cas, seul un médecin peut décider ou non de vous prescrire un arrêt de travail. 

Le délai maximal de 48 heures pour envoyer votre arrêt à la sécurité sociale ne s’applique pas, 

il n’y aura aucune sanction pour envoi tardif. 

• Quel montant de l’indemnisation ?   

- Indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) à hauteur de 50 % du salaire journalier 

de base. Versée dès le premier jour d’arrêt, et sans condition d’affiliation préalable.  

- Indemnisation complémentaire versée par l’employeur de façon à porter 

l’indemnisation totale (Sécurité sociale + complément employeur) à 90 % de la 

rémunération brute qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler.  

 

https://declare.ameli.fr/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790
https://declare.ameli.fr/
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Ce pourcentage ne sera pas revu à la baisse à l’issue d’une période de 30 jours (ou 

plus si vous avez plus de 5 ans d’ancienneté) comme dans le cas d’un arrêt maladie 

classique. Versée dès le premier jour d’arrêt. La condition d’un an d’ancienneté dans 

l’entreprise n’est pas requise pour en bénéficier. 

 

• Combien de temps ?  

Depuis le 12 mars et jusqu’au 30 avril, ces indemnités pourront être versées à cette hauteur. 

Au-delà, l’indemnisation totale pourrait descendre à 66 ,66% de la rémunération brute (selon 

votre ancienneté). 

La durée initiale maximale de l’arrêt est fixée à 21 jours. Tous les arrêts établis arrivant à 

échéance seront automatiquement prolongés par l'Assurance maladie jusqu'à la fin du 

confinement. Si vous ne souhaitez pas que cet arrêt soit prolongé, vous pouvez en informer 

votre employeur qui devra y mettre un terme. 

Attention : Sous réserve de publication d’une nouvelle ordonnance, ces arrêts 

prendront fin au 30 avril et les salariés seront placés en activité partielle à partir du 1er 

mai (cf. FAQ Activité partielle). 

• Quel impact sur mes droits à indemnisation futurs ? 

- Indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) 

Pour les arrêts débutant entre le 12 mars 2020 et la date de la fin de l’état d’urgence 

sanitaire (actuellement 23 mai, prolongé le cas échéant), cette période d’indemnisation 

n’est pas prise en compte dans le nombre maximal de 360 jours indemnisés par la 

sécurité sociale pendant 3 ans. Cette période n’est pas non plus prise en compte dans 

la durée maximale possible du bénéfice des IJSS pour les affections de longue durée 

qui s’élève à 3 ans. 

- Indemnisation complémentaire versée par l’employeur 

Quelle que soit la date de l’arrêt, toute période d’indemnisation comprise entre le 12 

mars et le 31 mai n’est pas prise en compte dans la durée maximale d’indemnisation 

sur 12 mois qui dépend de l’ancienneté dans l’entreprise. Les arrêts précédents ayant 

eu lieu au cours des 12 mois antérieurs à la date du début de l’arrêt ne sont pas non 

plus comptabilisés.  

 

 

4 - Arrêt de travail pour garde d’enfant  

➢ Je ne suis pas malade mais je dois garder mon enfant de moins de 16 ans, 

puis-je bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé ?  

 

• Qui ?  

Ce dispositif vise les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt qui 

n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail notamment) que de 

rester à leur domicile et se trouvent donc dans l’impossibilité de continuer à travailler.  

Le bénéfice possible de cet arrêt indemnisé n’est pas spécifique à un mode de garde habituel 

en particulier, et il n’est pas remis en cause par les vacances scolaires. 
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L’impossibilité de télétravailler ou son incompatibilité avec la garde d’enfant et l’absence 

d’autres solutions sont appréciées conjointement avec l’employeur, et l’Assurance maladie ne 

peut interférer dans cette relation. Toutefois les deux parents ne peuvent en bénéficier en 

même temps. 

Selon la FAQ du secrétariat en charge des personnes en situation de handicap, cette 

possibilité est étendue sans limite d’âge aux parents dont l’enfant est en situation de handicap 

et dont l’établissement spécialisé qui le prenait en charge a fermé.  

Si vous remplissez les conditions de cet arrêt de travail mais aussi de celui pour les personnes 

à risque, il vous est conseillé de privilégier l’arrêt pour personne à risque car vous pouvez le 

faire par vous-même sans passer par votre employeur.  

NB : Pour les agents de la fonction publique, il convient de passer par le dispositif de 

l’autorisation spéciale d’absence (ASA) qui permet de continuer à percevoir sa rémunération.  

NB : Attention, ce dispositif ne s'applique pas aux personnels soignants des 

établissements de santé.  

• Comment ?  

Un téléservice permet aux employeurs de déclarer leurs salariés qui sont contraints de rester 

à domicile, sans pouvoir avoir recours au télétravail, afin de garder leurs enfants de moins de 

16 ans dont l’établissement scolaire est fermé : https://declare.ameli.fr/  

Le délai maximal de 48 heures pour envoyer votre arrêt à la sécurité sociale ne s’applique pas, 

il n’y aura aucune sanction pour envoi tardif. 

L’arrêt peut même s’appliquer avec effet rétroactif. 

• Quel montant de l’indemnisation ?   

- Indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) à hauteur de 50 % du salaire journalier 

de base. Versée dès le premier jour d’arrêt, sans condition de durée d’affiliation 

préalable.  

- Indemnisation complémentaire versée par l’employeur de façon à porter 

l’indemnisation totale (Sécurité sociale + complément employeur) à 90 % de la 

rémunération brute qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ce 

pourcentage ne sera pas revu à la baisse à l’issue d’une période de 30 jours (ou plus 

si vous avez plus de 5 ans d’ancienneté) comme dans le cas d’un arrêt maladie 

classique. Versée dès le premier jour d’arrêt. La condition d’un an d’ancienneté dans 

l’entreprise n’est pas requise pour en bénéficier. 

• Combien de temps ?  

Un seul parent à la fois peut en bénéficier, mais ils peuvent en bénéficier tour à tour. La 

durée initiale maximale de l’arrêt est fixée à 21 jours renouvelable. 

Depuis le 12 mars et jusqu’au 30 avril, ces indemnités pourront être versées à cette hauteur. 

Au-delà, l’indemnisation totale pourrait descendre à 66 ,66% de la rémunération brute (selon 

votre ancienneté). 

Attention : Sous réserve de publication d’une nouvelle ordonnance, ces arrêts prendront fin 

au 30 avril et les salariés seront placés en activité partielle à partir du 1er mai (cf. FAQ 

Activité partielle). 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://declare.ameli.fr/
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• Quel impact sur mes droits à indemnisation futurs ? 

- Indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) 

Pour les arrêts débutant entre le 12 mars 2020 et la date de la fin de l’état d’urgence 

sanitaire (actuellement 23 mai, prolongé le cas échéant), cette période d’indemnisation 

n’est pas prise en compte dans le nombre maximal de 360 jours indemnisés par la 

sécurité sociale pendant 3 ans. Cette période n’est pas non plus prise en compte dans 

la durée maximale possible du bénéfice des IJSS pour les affections de longue durée 

qui s’élève à 3 ans. 

- Indemnisation complémentaire versée par l’employeur 

Quelle que soit la date de l’arrêt, toute période d’indemnisation comprise entre le 12 

mars et le 31 mai n’est pas prise en compte dans la durée maximale d’indemnisation 

sur 12 mois qui dépend de l’ancienneté dans l’entreprise. Les arrêts précédents ayant 

eu lieu au cours des 12 mois antérieurs à la date du début de l’arrêt ne sont pas non 

plus comptabilisés.  

 

5 - Arrêt de travail pour partage de domicile avec une 

personne à risque  

➢ Je ne suis pas malade mais je partage mon domicile avec une personne à 

risque, puis-je bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé ?  

 

• Qui ?  

Les personnes qui partagent leur domicile avec une personne atteinte par l’une des 

pathologies à risque listées par le Haut conseil de la santé publique 

(https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790) peuvent bénéficier d’un 

arrêt de travail pour éviter qu’elles ne soient atteintes sur leur lieu de travail mettant ainsi en 

danger leur entourage fragile. Une condition sous-jacente serait donc celle de l’impossibilité 

de télétravailler. 

• Comment ? 

Cet arrêt est délivré au cas par cas par votre médecin traitant ou un autre médecin de ville. La 

téléconsultation est à privilégier, même si les conditions d’utilisations de la téléconsultation 

n’ont été assouplies que pour les personnes présentant les symptômes du Covid-19.  

• Quel montant de l’indemnisation ? 

Attention : Pas d’information disponible à ce jour pour ce cas spécifique. 

On peut penser que l’indemnisation sera la même que pour une personne elle-même à risque 

c’est-à-dire : 

- Indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) à hauteur de 50 % du salaire journalier 

de base. Versée dès le premier jour d’arrêt, et sans condition d’affiliation préalable.  

- Indemnisation complémentaire versée par l’employeur de façon à porter 

l’indemnisation totale (Sécurité sociale + complément employeur) à 90 % de la 

rémunération brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler.  

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790
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Ce pourcentage ne sera pas revu à la baisse à l’issue d’une période de 30 jours (ou 

plus si vous avez plus de 5 ans d’ancienneté) comme dans le cas d’un arrêt maladie 

classique. Versée dès le premier jour d’arrêt. La condition d’un an d’ancienneté dans 

l’entreprise n’est pas requise pour en bénéficier. 

• Combien de temps ?  

Attention : Pas d’information disponible à ce jour pour ce cas spécifique.  

La durée de l’arrêt est indiquée par le médecin produisant l’arrêt. 

Attention : Sous réserve de publication d’une nouvelle ordonnance, les arrêts 

dérogatoires comme celui-ci prendront fin au 30 avril et les salariés seront placés en 

activité partielle à partir du 1er mai (cf. FAQ Activité partielle). 

 

 


