
Arrêt de travail pour garde d’enfant à domicile

Dans le cadre des mesures de fermeture des structures d’accueil de jeunes enfants et des établissements scolaires, un
dispositif est mis en place par l’Assurance Maladie pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints
de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant, sans possibilité de télétravail.

➢ Public concerné : Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants en situation de
handicap sans condition d’âge qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (ex : télétravail)
que de rester à leur domicile ou qui ne bénéficieraient pas des modes de garde mis en place pour les professions
prioritaires.

➢ Procédure : La déclaration de l’employeur fait office d’avis d’arrêt de travail et donne lieu à une prise en charge
exceptionnelle d'indemnités journalières par l'Assurance Maladie. C’est à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail sur
le site : https://declare.ameli.fr. Une fois la déclaration effectuée, il convient d’envoyer les éléments nécessaires à la
liquidation de l’indemnité journalière selon la procédure pour les arrêts maladie classiques.

➢ Durée : L'arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours dans la limite de la date du 15 avril, échéance
annoncée à ce jour par le gouvernement. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités si la durée
de fermeture des établissements était amenée à être prolongée.

https://declare.ameli.fr/


➢ Un seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il est possible
de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement.

➢ Incompatibilité d’un arrêt de travail et de l’activité partielle

L’employeur ne peut demander à bénéficier de ce dispositif pour un salarié pour lequel il aurait également demandé à
bénéficier du mécanisme de prise en charge du chômage partiel, dans le cadre de l'interruption complète de son
activité.

Si un arrêt est en cours, il convient :

- Soit d’ymettre un terme en informant l'Assurance Maladie,

- Soit d’attendre l'échéance de l'arrêt pour demander à bénéficier du chômage partiel.

Les deux dispositifs d'arrêt de travail et de chômage partiel n'étant pas cumulables, si l'activité du salarié n'est pas
totalement interrompue mais réduite, celui-ci pourra continuer à bénéficier d'un arrêt de travail à l’exclusion du
dispositif de chômage partiel.



➢ ATTENTION : fin du dispositif pour les salariés à compter du 1er mai 2020

La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 prévoit qu’à compter du 1er mai 2020, seront placés en activité partielle
les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :

- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au
coronavirus,

- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable,

- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet
d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Ce placement en activité partielle pourra s’effectuer même si l’entreprise dont relève le salarié n’est pas elle-même en
activité partielle.

Le salarié percevrait l’indemnité d’activité partielle (égale à 70% de la rémunération brute et au moins égale à 8,03 € par
heure chômée), versée par l’employeur, non cumulable avec les IJSS et l’indemnité complémentaire maladie.

L’employeur bénéficiera également du versement par l’État de l’allocation d’activité partielle.

Pour les travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation
professionnelle et dirigeants de société relevant du régime général, les modalités des arrêts dérogatoires restent, à ce
stade, inchangées.

Retrouvez plus d’informations sur l’activité partielle dans la rubrique dédiée à ce dispositif.



Versement de l’indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 prévoit l’ouverture jusqu’au 31 août 2020 du versement de
l’indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail (arrêts de travail «classiques» et arrêts de travail liés à
l’épidémie de covid-19) :

- Aux salariés ayant moins d’un an d’ancienneté

- Aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés
temporaires.

Le délai de carence applicable pour le versement de ces indemnités complémentaires est aligné sur ceux
applicables aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les durées d’indemnisation des salariés concernés ne seront pas prises en compte dans l'appréciation de la
durée maximale d'indemnisation au cours des 12 mois.

Enfin, du 12 mars au 30 avril 2020, le montant de l'indemnité complémentaire est maintenu à 90 % pour
tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté.


