
Note à l’attention des DRH de sociétés et d’activités  

CONSIGNES RH ABSENCES / COVID-19 du 12/03/2020  

(Version consolidée au 2 avril 2020) 

Les dispositions reprises dans cette note annulent et remplacent les dispositions 

présentées dans les notes précédentes. 

Attention : Les différents éléments de cette note sont susceptibles d’évoluer en fonction des 

informations ou précisions que l’entreprise reçoit quotidiennement des pouvoirs publics. 

Ces mesures sont applicables pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. 

 

La présente note décrit les modalités de gestion des absences liées au COVID-19.   

 

DESCRIPTION DES CAS POSSIBLES A DATE  

Les cas décrits dans le présent document sont susceptibles d’évoluer quotidiennement selon les 

préconisations du gouvernement. 

Cas N°1 Gestion Contractuel Statutaire 

Cas des salariés 

revenant d’une 

zone à risques  

 

(cette situation 

ayant vocation à 

disparaître 

rapidement)  

 

Fin des mesures 

d’isolement/confine

ment au 6/3/2020 : 

la personne doit 

travailler. 

 

Les salariés déjà en isolement 

au 6/3/2020 bénéficiant d’un 

arrêt délivré par l’ARS sont 

invités à reprendre le travail 

sauf avis médical contraire. 

Les salariés déjà en isolement 

au 6/3/2020 bénéficiant d’un 

arrêt délivré par l’ARS sont 

invités à reprendre le travail 

sauf avis médical contraire. 

 

  



 

Cas N°2 Gestion Contractuel Statutaire 

Salarié 

présentant des 

symptômes de 

COVID-19 

Le salarié a un arrêt 

de travail du 

médecin traitant 

(consultation ou 

téléconsultation). 

 

A compter du 24 

mars 2020 et 

pendant la période 

de l’état d’urgence, il 

n’est plus nécessaire 

pour le salarié de 

présenter un 

justificatif COVID-19. 

 

L’entreprise a mis en 

place un 

assouplissement par 

rapport à la date du 

24 mars : 

 

- pas de journée de 

carence en cas 

d’arrêts de 

prolongation 

présentés à compter 

du 24 mars 2020, 

date d’effet de la loi 

EUS (impact sur 

l’arrêt initial) ;  

 

- pas de journée de 

carence sur les 

nouveaux arrêts 

présentés entre le 1
er

 

mars (date d’effet 

des nouveaux codes 

absence + premières 

mesures de 

confinement traitées 

dans la note du 2 

mars 2020) et le 24 

mars 2020.  

 

 

Le salarié bénéficie d’un arrêt 

de travail avec ou sans 

justificatif explicite COVID-19. 

 

Le salarié a droit : 

- aux IJSS, 

- au maintien de salaire SNCF, 

sans condition d’ancienneté 

dans l’entreprise de 30 jours 

(condition de l’accord frais de 

santé), 

- sans journée de carence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codification : BPO 

PC Salarié malade – Contractuel 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

Le salarié bénéficie d’un arrêt 

de travail avec ou sans 

justificatif explicite COVID-19. 

 

Par référence  au RA00280 

(article 5.2.4),  et application de 

l’article 14 C GRH00359, le 

salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

« isolement sanitaire » avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codification : ANO 

PC Salarié malade – Statutaire 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

  



 

Cas N°3 Gestion Contractuel Statutaire 

Salarié ayant été en 

contact étroit  avec 

une personne 

malade COVID-19, 

et ne pouvant 

télétravailler. 

 

 

 

 

 

Mesure d’isolement /confinement pour une durée de 14 jours. 

 

Un arrêt de travail 

a été délivré au 

salarié. 

 

 

 

 

Si le télétravail est impossible,  

et que le salarié bénéficie d’un 

arrêt de travail. 

 

Le salarié a droit : 

- aux IJSS, 

- au maintien de salaire SNCF, 

sans condition d’ancienneté 

dans l’entreprise de 30 jours 

(condition de l’accord frais de 

santé), 

- sans journée de carence. 

 

Dans tous les cas, le salarié 

doit fournir à son employeur 

une copie de son arrêt de 

travail.  

 

Codification : BMO 

COVID19 Arrêt autre – 

Contractuel 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

Si le télétravail est impossible,  

et que le salarié bénéficie d’un 

arrêt de travail. 

 

Par référence  au RA00280 

(article 5.2.4),  et application de 

l’article 14 C GRH00359, le 

salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

« isolement sanitaire » avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés. 

 

Dans tous les cas, le salarié doit 

fournir à son employeur une 

copie de son arrêt de travail.  

 

 

Codification : AND 

COVID19 Arrêt autre – 

Statutaire 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

Le salarié n’a pas 

d’arrêt de travail. 

 

Il s’agit d’une 

mesure propre à 

l’entreprise. 

 

 

 

 

Si le télétravail est impossible, 

le médecin du travail peut 

décider de faire une demande 

de confinement COVID-19 sans 

arrêt de travail. 

 

Dans cette situation, il prévient 

le manager.  

Le manager avertit son RH qui 

devra positionner  le salarié en 

congé. 

 

Le salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

isolement sanitaire avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés. 

 

Codification : ANF - COVID19 

Salariés aidants 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

Si le télétravail est impossible, 

le médecin du travail peut 

décider de faire une demande 

de confinement COVID-19 sans 

arrêt de travail. 

 

Dans cette situation, il prévient 

le manager.  

Le manager avertit son RH qui 

devra positionner  le salarié en 

congé. 

 

Le salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

isolement sanitaire avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés. 

 

Codification : AND 

COVID19 Arrêt autre – 

Statutaire 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 



Cas N°4 Gestion Contractuel Statutaire 

Parent d’un enfant 

ne pouvant être 

accueilli (crèche, 

école…) dans les 

conditions 

habituelles dans le 

contexte de 

l’épidémie COVID-

19. 

 

L’entreprise envisage 

prioritairement avec 

le salarié les 

possibilités de 

télétravail. 

 

L’indemnisation est 

déclenchée que si 

SNCF n’est pas en 

situation de mettre, 

sur la période, le 

salarié concerné en 

télétravail : l'arrêt de 

travail doit être la 

seule solution 

possible. 

 

Le dispositif est 

prorogé jusqu’au 31 

mai. 

SNCF contrôle les 

conditions de prise 

en charge : 

- Enfants de 

moins de 16 ans 

au jour du 

début de l’arrêt 

(18 ans dans le 

cas d’un 

handicap) 

 

- Un seul parent 

peut se voir 

délivrer un 

arrêt de travail 

(attestation sur 

l’honneur 

certifiant que le 

salarié est le 

seul parent à 

demander un 

arrêt de travail 

dans ce cadre) 

 

- La demande 

peut être 

renouvelée. 

Si l’arrêt est la seule possibilité 

pour assurer la garde de 

l’enfant,  

l’employeur effectue une 

déclaration de « maintien à 

domicile – Coronavirus » via le 

site DECLARE.AMELI.FR. 

 

 

Cette déclaration fait office 

d’avis d’arrêt de travail. 

 

 

Le salarié a droit : 

- aux IJSS, 

- au maintien de salaire SNCF, 

sans condition d’ancienneté 

dans l’entreprise de 30 jours 

(condition de l’accord frais de 

santé), 

- sans journée de carence. 

 

 

 

 

 

Codification : BMO 

COVID19 Arrêt autre – 

Contractuel 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

Si l’arrêt est la seule possibilité 

pour assurer la garde de 

l’enfant,  

l’employeur vérifie les 

conditions.  

 

Concernant les statutaires, ils 

ne doivent plus effectuer une 

déclaration de « maintien à 

domicile – Coronavirus » via le 

site DECLARE.AMELI.FR. 

 

Par référence  au RA00280 

(article 5.2.4),  et application de 

l’article 14 C GRH00359, le 

salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

« isolement sanitaire » avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés. 

 

 

 

 

 

 

Codification : AND 

COVID19 Arrêt autre – 

Statutaire 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

  



Cas N°5 Gestion Contractuel Statutaire 

Salarié présentant 

un risque élevé 

(salariés dits 

fragiles) 

 

L’entreprise envisage 

prioritairement avec 

le salarié les 

possibilités de 

télétravail et 

privilégie cette 

solution.  

 

La CPRPSNCF n’est 

pas concernée par 

cette procédure.  

 

S’il lui est impossible de télé 

travailler,  

le salarié contractuel saisit 

directement sa demande 

d’arrêt de travail  via le site 

DECLARE.AMELI.FR et envoie 

copie de son arrêt de travail à 

son établissement. 

 

 

 

 

Le salarié a droit : 

- aux IJSS, 

- au maintien de salaire SNCF, 

sans condition d’ancienneté 

dans l’entreprise de 30 jours 

(condition de l’accord frais de 

santé), 

- sans journée de carence. 

 

 

 

Cet arrêt pourra être déclaré 

rétroactivement à la date du 

vendredi 13 mars. 

 

 

 

Codification : BMO 

COVID19 Arrêt autre – 

Contractuel 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

S’il lui est impossible de télé 

travailler,  

le salarié présentant un risque 

élevé contacte par téléphone 

son médecin du travail. 

 

Concernant les statutaires, ils 

ne doivent pas effectuer de 

déclaration via le site 

DECLARE.AMELI.FR. 

 

Le médecin du travail peut 

décider de faire une demande 

de confinement COVID-19. 

Dans cette situation, il prévient 

le manager.  

Le manager avertit son RH qui 

devra positionner  le salarié en 

congé. 

 

Par référence  au RA00280 

(article 5.2.4),  et application de 

l’article 14 C GRH00359, le 

salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

« isolement sanitaire » avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés. 

 

Codification : AND 

COVID19 Arrêt autre – 

Statutaire 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

  



Cas N°6 Gestion Contractuel Statutaire 

Salarié « aidant » 

une personne à 

risques élevés (cas 

n°5) 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une 

mesure propre à 

l’entreprise. 

 

S’il lui est impossible de télé 

travailler, le salarié « aidant » 

doit justifier de sa situation 

auprès de son établissement.  

 

Exemples de justificatifs : 

certificat médical pour la 

personne « à risques élevés», 

prise d’un congé « aidant » au 

cours des 18 derniers mois, … 

 

Le salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

isolement sanitaire avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés.  

 

Codification : ANF  

COVID19 Salariés aidants 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

S’il lui est impossible de télé 

travailler, le salarié « aidant » 

doit justifier de sa situation 

auprès de son établissement.  

 

Exemples de justificatifs : 

certificat médical pour la 

personne « à risques élevés», 

prise d’un congé « aidant » au 

cours des 18 derniers mois, … 

 

Le salarié est placé en congé 

supplémentaire avec solde 

isolement sanitaire avec 

neutralisation des impacts sur 

les congés. 

 

Codification : ANF  

COVID19 Salariés aidants 

 

Saisie des absences à compter 

du 01/03/2020 

 

 

Pour les cas n°3, 4, 5 et 6 :  

L’entreprise envisage prioritairement avec le salarié les possibilités de télétravail et privilégie cette 

solution indépendamment de l’arrêt délivré par l’ARS.  

Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu 

nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des 

salariés.  

L’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le 

recours au télétravail sans l’accord du salarié : 
 

Articl.L.1222-11 
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 

œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour 

permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. 

 

La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier : il s’agit 

d’une modification du poste de travail et non pas du contrat de travail ce qui ne nécessite pas un 

avenant au contrat de travail. 

Précision apportée par le décret n°2020-227 du 9 mars 2020 : les conditions de la télémédecine 

(« via n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles ») sont assouplies, 

dans le contexte épidémique COVID-19, à titre dérogatoire. 

  



 

Cette version consolidée au 2 avril 2020, intègre les modifications suivantes :   

• Mise à jour du 13/3/2020 suite aux annonces gouvernementales du 12/3/2020 

• Mise à jour du 18/3/2020 pour prendre en compte la situation des personnes à risque élevé 

et les évolutions de modalités d’appel aux services médicaux. 

• Mise à jour du 19/3/2020 pour prendre en compte la saisie directe d’AMELI pour les 

contractuels et le cas des salariés aidant d’une personne à risque élevé 

• Mise à jour du 02/04/2020 pour intégrer les nouveaux codes absences spécifiques COVID-19 

et des précisions concernant les notes précédentes.  

 

Emetteur : DRH GROUPE  

Date : 2 avril 2020 


