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Conformément à l’Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 
2020 sur les conditions et modalités d'attribution de 
l'indemnité complémentaire et modifiant les modalités 
de versement des sommes versées au titre de 
l'intéressement et de la participation, JO du 26 mars, les 
modalités suivantes sont valables jusqu’au 31 août 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 CATÉGORIES DE SALARIÉS ET 5 SITUATIONS 
DIFFÉRENTES : 
 
1. Salarié « exposé » au coronavirus 

2. Salarié en arrêt pour garde d’enfant 

3. Salarié à « risque » 

4. Salarié malade du coronavirus 

5. Salarié proche d'une personne fragile et qui travaille 
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1- SALARIÉ EXPOSÉ AU CORONAVIRUS 
 
• qui a été en contact avec une personne malade 
• ou qui a séjourné dans une zone de foyer épidémique 
• ou parent d’enfant(s) de moins de 16 ans en mesure 

d’isolement 

 
â Droit aux IJSS sans carence et sans condition, pendant 

20 jours 
 
â Droit à un complément employeur sans carence, et sans 

condition d’ancienneté. 
 

 

 

2- SALARIÉ EN ARRÊT POUR GARDE D’ENFANT 
 
Salarié qui ne peut pas télétravailler ET qui doit rester à 
domicile pour garder un enfant de moins de 16 ans ou 
handicapé. 
 
â Droit à un arrêt de travail de 1 à 21 jours, renouvelable, 

et droit aux IJSS sans carence et sans condition, depuis 
le 11 mars et jusqu’à la réouverture de l’établissement. 

 
â Attestation établie sur ameli.fr, transmise à l’employeur 

qui déclare l’arrêt sur declare.ameli.fr 
 
â Droit à un complément employeur sans délai de carence 

et sans délai d’ancienneté. 
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3- SALARIÉ « À RISQUE » 
 
Personnes dont l'état de santé conduit à les considérer 
comme présentant un risque de développer une forme 
sévère de la maladie Covid-19  
 
â Arrêt de travail initial de maxi 21 jours, renouvelable. 
 
â Procédure de télédéclaration par le salarié, sans passer 

par l’employeur, ni le médecin traitant. Arrêt à envoyer à 
l’employeur. 

 
â Droit aux IJSS sans carence, rétroactivement depuis le 

13 mars. 
 
â Droit à un complément employeur sans délai 

d’ancienneté, avec carence de 7 jours, sauf convention 
plus favorable. 

 
 
 
 
 
 
4- SALARIÉ MALADE DU CORONAVIRUS 
 
â Régime « classique » de l’arrêt maladie. 

 

â Droit aux IJSS sans délai de carence. 
 

â Droit à un complément employeur sans délai de carence 
et sans condition d’ancienneté, sauf convention plus 
favorable. 
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5- SALARIÉ PROCHE D'UNE PERSONNE FRAGILE, ET 
QUI TRAVAILLE  
(Actualité au 06 avril 2020 sur le site ameli.fr)  
 
 
 

â Arrêt de travail de 15 jours, renouvelable si le 
confinement perdure. 

 

â Par le médecin traitant ou à défaut, par n’importe 
quel médecin de ville. 

 

â Droit aux IJSS sans délai de carence. 
 

â Salaire payé 50% par la Sécurité sociale, et 40 % 
par l’employeur pour permettre à la personne de 
conserver 90 % de ses revenus à condition d’avoir 
un an d’ancienneté, sauf convention plus 
favorable. 

 
 
 
 
Toutes les publications Coronavirus - Vos Droits et 
autres documents sur le même sujet sont à consulter 

sur www.fnasfo.fr 

 
 
 


