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Gestion des absences des salariés 
 

 

Qui peut bénéficier d’un arrêt de travail dans la situation du Coronavirus ?  
 

Peuvent bénéficier d’un arrêt de travail tout assuré : 

- ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’avoir été en contact avec une personne 

malade ; 

- ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique du coronavirus et dans 

des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie, notamment qu’ils sont 

en contact avec des personnes sensibles dans le cadre de leur activité professionnelle 

(personnes âgées ou enfants) 

- dont l’enfant a été en contact avec un cas confirmé, et qui est contraint de rester à domicile 

pour garantir l’isolement de son enfant. 

et qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, peuvent se voir délivrer un arrêt de travail par 

un médecin de l’Agence Régionale de Santé (ARS) habilité. 

 

A savoir : L’assurance maladie n’applique pas de délai de carence pour le versement des indemnités 

journalières de Sécurité social en cas d’arrêt lié au Coronavirus. Le délai de carence n’est pas non 

plus applicable à l’indemnité complémentaire versée par l’employeur due dès lors qu’il a au 

minimum 1 an d’ancienneté. 

Chaque assuré faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile pourra 

bénéficier des indemnités journalières dans ces conditions pendant une période de 20 jours. 

La durée d’application de ces conditions dérogatoires est fixée à 2 mois à compter du 1er février 2020. 

 

 

Le cas particulier du salarié ne pouvant pas venir travailler car l’école ou 

la crèche de son enfant est fermée : 
 

Dans les zones contaminées où les autorités ont décidé de fermer les crèches et les écoles afin de 

confiner les enfants à domicile, il n’est plus nécessaire pour les parents de passer par un médecin 

de l’ARS pour obtenir un arrêt de travail. 

Dès lors que vous êtes informé d’une telle absence, vous devez vous-même déclarer l’arrêt de 

travail de votre salarié sur le site Améli, même si vous relevez de la MSA. 

Comme précédemment, le délai de carence n’est pas applicable. 

  

https://declare.ameli.fr/


 

Cet arrêt sera accordé pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de la déclaration. 

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit remplir certaines conditions : 

- Les enfants doivent avoir moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt 

- Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une 

des communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les 

sites internet des rectorats) ; 

- Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail 

(le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu'il est le 

seul à le demander à cette occasion) ; 

 

 

Je ne souhaite pas que mon salarié se rende sur son lieu de travail que 

dois-je faire ? 
 

L’épidémie ne fait pas obstacle au respect des règles du droit du travail en matière de congés payés. 

Autrement dit, vous ne pouvez pas imposer à votre salarié de prendre des congés s’il n’en a posé 

aucun dans les jours/mois à venir. 

 

1/ Si vous ne souhaitez pas qu’il vienne car il est potentiellement contaminé, il convient qu’il se 

rapproche de l’agence régionale de santé afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède, le cas 

échéant, à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement 

préconisée. 

 

2/ S’il ne peut pas bénéficier d’arrêt de travail, en raison des circonstances exceptionnelles, il vous 

est possible d’imposer de déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période, afin 

de couvrir la période de vigilance de 14 jours. 

 

3/ S’il n’a ni arrêt de travail, ni de congés payés déjà posés qu’il vous serait possible de déplacer, 

alors vous pouvez demander à votre salarié qu’il ne vienne pas travailler.  

Ecarter un salarié de l’entreprise peut s’inscrire dans le cadre de l’obligation de santé et sécurité des 

salariés qui incombe aux employeurs, notamment afin éviter la contamination de leurs collègues. 

Néanmoins, dans ce cas, vous devrez maintenir la rémunération du salarié durant toute la période 

de l’absence. 

 

Je subis une baisse d’activité, que dois-je faire de mes salariés ? 
 

Si votre salarié est annualisé, il est possible de revoir le planning annuel. 

 

Cf. Fiche sur l’activité partielle. 

 

Mon salarié peut-il refuser de venir travailler et exercer son droit de 

retrait ? 
 



Le Code du travail permet au salarié de se retirer de son poste de travail dès lors qu’il a un motif 

raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa 

santé. 

 

Dans le contexte du coronavirus, si vous mettez en œuvre les recommandations du Gouvernent, il 

est considéré que le salarié ne peut pas valablement exercer son droit de retrait. 

Pour cela, vous devez donc informer sur les « gestes barrières » tels que le lavage des mains 

réguliers, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, éviter tout 

contact physique avec les autres salariés ou la clientèle (ne pas se serrer la main et ne pas 

s’embrasser). Vous pouvez notamment diffuser les affiches du Gouvernement au sein de votre 

établissement et mettre à disposition du gel hydro-alcoolique et du savon. 

 

Dès lors que ces mesures sont respectées, le salarié n’est à ce jour pas en droit d’exercer son droit 

de retrait. Par conséquent, vous pouvez opérer une retenue sur salaire ou éventuellement procéder 

à des sanctions en cas d’absence. 

 

En revanche, si les recommandations ne sont pas suivies, alors vos salariés peuvent exercer leur 

droit de retrait et dans ce cas, vous ne pourrez ni opérer de retenue sur salaire, ni les sanctionner. 

 

Attention, des recommandations plus strictes existent pour certaines zones où le virus circule 

activement. Renseignez-vous auprès du site du Gouvernement. 

 

 

Récapitulatif : 

 

Situation Démarche 

Mon salarié a été en contact avec une personne 

malade 
Le salarié doit se rapprocher de l’agence 

régionale de santé pour obtenir un arrêt de 

travail 

Mon salarié a séjourné dans une zone 

concernée par un foyer épidémique 

L’enfant de mon salarié a été en contact avec 

une personne contaminée 

L’école ou la crèche de l’enfant de mon salarié 

est fermée 
Je dois déclarer l’absence sur le site Améli 
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres

