
Mémo ANDRH - 29/04/2020

A partir du 1er mai 2020, les arrêts de travail de garde d'enfant et pour personnes
vulnérables mis en place pendant la crise pour les salariés basculent vers un dispositif
d’activité partielle.

Dans l'attente d'informations complémentaires, certaines actions doivent déjà être mises
en place concernant les arrêts en cours. Ce mémo ANDRH sera mis à jour dès que de
nouvelles précisions seront apportées par l'Administration et/ou le Ministère du Travail.

COVID-19 & RH
Gérer les "arrêts" dérogatoires à partir du 1er mai

Parent devant garder
son ou ses enfants 
de - de 16 ans

Sources
& Textes de référence

Fiches pratiques "employeurs"
publié par Ameli

LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020
de finances rectificative pour 2020Qui est concerné par le dispositif ?

Rappel des "bénéficiaires"
Salariés du secteur privé relevant du régime
général, du régime agricole ou d’un régime spécial
de Sécurité sociale
Impossibilité de télétravailler

Personne dite vulnérable
ou proche habitant avec 
= Arrêt par mesure de précaution
Liste du Haut Conseil de la Santé publique

Pour le parent devant garder son ou ses enfants
Ce qui change à partir du 1er mai 2020

réaliser une demande
d’activité partielle sur
activitepartielle.emploi.gouv.fr

Ne plus déclarer d'arrêt sur la plateforme
declare.ameli.fr
Ne plus transmettre de prolongation
d'arrêt pour garde d'enfants à compter du
1er mai

Faut-il transmettre une attestation
de salaire pour reprise anticipée ?
Cela dépend de la date de fin de l'arrêt
ou de sa prolongation déclaré :

Oui, si bascule avant le 01/05 OU si la date
de la prolongation de l'arrêt est postérieure
au 30/04
Non, si date de fin au 30/04 au plus tard et
bascule à partir du 01/05.

Points de vigilance 

En fonction de la date de fin,
des actions complémentaires
sont à effectuer le cas échéant

Informer le ou la salarié
de la bascule et de ses suites

Et si l'arrêt a pour date de fin le 29/04 ?
Prolongation de l'arrêt dérogatoire à établir le
29 ou le 30/04 sur le site ameli.declare.fr ou
sur net-entreprises.fr
Demande d'activité partielle à effectuée à
partir du 1er mai sur
activitepartielle.emploi.gouv.fr

Le système de travail partiel pour garde d'enfant
sera maintenu tel quel en mai, et à partir du 1er
juin il faudra une attestation de l'école.

M. Pénicaud, ministre du Travail
sur France inter le 29/04/2020

Sera-t-il toujours possible d'alterner jour
de garde d'enfant et de (télé)travail ?
Cela reste possible.

Pensez à bien distinguer les jours
(télé)travaillés des jours non travaillés en
mettant en place un calendrier par exemple.

Source : Fiches pratiques "employeurs" publié par Ameli
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Portail de demande d'activité
partielle

liens utiles

Mémo ANDRH "Comment
calculer l'indemnité d'activité

partielle" 

Attestation de garde d'enfant

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B731ABC7B27BD2F9C235D33543D98DBE.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://twitter.com/i/status/1255382688611151873
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.andrh.fr/actualites/1058/covid-19-rh-comment-calculer-lindemnite-dactivite-partielle-memo-andrh
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-attestation-de-garde.pdf
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Pour les arrêts de travail par mesure de précaution
Rappel sur le dispositif

Ce qui change à partir du 1er mai 2020

Salariées enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse
Assurés en ALD au titre de certaines pathologies
Personnes considérées « à risque de développer une forme
grave d'infection au Covid-19 »
Personne(s) qui cohabite(nt) avec une personne vulnérable

Pour retrouver la liste détaillée
des personnes concernées
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008

les bénéficiaires Liste détaillée

Justificatif(s)à fournir par le salarié
Volet 3 de l'arrêt de travail obtenu, procédures différentes
en fonction de la situation :

Pour les ALD concernées : plateforme declare.ameli.fr
Pour les autres : médecin traitant ou un médecin de ville

réaliser une demande
d’activité partielle sur
activitepartielle.emploi.gouv.fr

Certificat d’isolement, adressé par
l’Assurance Maladie ou établi par un médecin
de ville à remettre à l'employeur
Pas de signalement d'arrêt ou d'attestation de 
salaire à transmettre

Source : Fiches pratiques "employeurs" publié par Ameli

Regarder si l'arrêt est consécutif ou non

Et si le transmet un nouveau volet 3 
d'arrêt médical après le 30/04/2020 ?

Concernant les personnels soignants
vulnérables ou cohabitant avec une personne
vulnérable, les mesures restent inchangées et
seront appliquées au cas par cas en lien avec la
médecine du travail de l’établissement.

Points de vigilance 

Informer le ou la salarié
de la bascule et de ses suites

Signalement de reprise anticipée
d’activité via la DSN
pour les arrêts en cours dont le
terme est fixé après le 30/04

Si l'arrêt prescrit est strictement consécutif au 30/04,
il est considéré comme une prolongation d'arrêt

S'il n'est pas consécutif, application de la procédure de
droit commun : transmettre un signalement d'arrêt ou
une nouvelle attestation de salaire. Le DJT est égal à la
veille de l'arrêt.

En synthèse
Si vous n'aviez pas déjà recours à
l'activité partielle :

Si vous avez déjà recours à l'activité
partielle :

A partir du 1er mai, le salarié ne bénéficiera plus d'IJSS ni du
complément employeur mais d'une indemnité d'activité
partielle s'il ne peut pas télétravailler / reprendre l'activité (cf.
Mémo ANDRH "comment calculer l'indemnité d'activité
partielle).  L'employeur pourra demander a posteriori une
allocation versée par l'Etat et l'Unédic en remboursement.

Concrètement:
Informez les salariés concernés de la bascule
Effectuez le cas échéant les signalements en DSN
Créez votre compte sur la plateforme dédiée
activitepartielle.emploi.gouv.fr
Effectuez vos demandes via la plateforme
A l'échéance habituelle de paie, calculer l'indemnité à
verser et la verser
Effectuez votre demande d'allocation sur la plateforme.

Le nouveau dispositif permet d'aligner les motifs d'absence lié
au covid et les salariés en activité partielle sur un même
régime. Avant la bascule, des précisions avaient déjà été
apportées pour ne plus permettre de prolongation selon le
régime des arrêts dérogatoire. En fonction des dates d'arrêt, la
bascule peut intervenir avant le 1er mai.

Concrètement:
Informez les salariés concernés de la bascule
Effectuez le cas échéant les signalements en DSN et les
demandes complémentaires via 
activitepartielle.emploi.gouv.fr
Demandez le remboursement via la plateforme selon les
mêmes modalités que les autres salariés en activité
partielle.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai



