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FIN DES ARRÊTS DE 
TRAVAIL DÉROGATOIRES : 
PASSAGE À L’ACTIVITÉ 
PARTIELLE

Le gouvernement avait mis en place des arrêts de tra-
vail dérogatoires pouvant bénéficier aux salariés se 
trouvant dans l’impossibilité d’aller travailler. Cette 
possibilité concernait :

• les parents devant garder leurs enfants en cas de 
fermeture de l’établissement scolaire et qui n’ont 
pas d’autre possibilité de garde ;

• les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, 
d’éviction ou de maintien à domicile en cas d’exposi-
tion ou de suspicion de contamination au Covid-19 ;

• les salariés vulnérables, ou vivant avec une per-
sonne vulnérable.

Avec le déconfinement et la réouverture des établisse-
ments scolaires, le gouvernement a décidé de mettre fin 
aux arrêts de travail dérogatoires pour certains salariés, 
qui devront basculer vers le régime de l’activité partielle.

Pour les travailleurs indépendants, travailleurs 
non salariés agricoles, artistes stagiaires de la for-
mation professionnelle et dirigeants de société 
relevant du régime général, les modalités des arrêts 

dérogatoires restent, à ce stade, inchangées, à compter 
du 1er mai.

POUR LES SALRIÉS, DEPUIS LE 1ER MAI, NE 
PEUVENT PLUS BÉNÉFICIER D’ARRÊT DE 
TRAVAIL DÉROGATOIRE ET DOIVENT DONC 
ÊTRE PLACÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE :

• les salariés vulnérables, ou vivant avec une per-
sonne vulnérable : attention, la liste des critères de 
vulnérabilité a été modifiée. Est désormais considéré 
comme vulnérable une personne répondant à l’un 
des critères suivants :

1. être âgé de 65 ans et plus,

2. avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : 
hypertension artérielle compliquée (avec compli-
cations cardiaques, rénales et vasculocérébrales), 
ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coro-
naropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV,

3. avoir un diabète non équilibré ou présentant des 
complications,

4. présenter une pathologie chronique respiratoire 
susceptible de décompenser lors d’une infec-
tion virale : (bronchopneumopathie obstructive, 
asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d’apnées du sommeil, mucoviscidose notam-
ment),
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5. Présenter une insuffisance rénale chronique dia-
lysée,

6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement 
(hors hormonothérapie),

7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle 
> 30 kg/m²),

8.  Être atteint d’une immunodépression congéni-
tale ou acquise :

 - médicamenteuse : chimiothérapie anti can-
céreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive,

 - infection à VIH non contrôlée ou avec des 
CD4 < 200/mm3,

 - consécutive à une greffe d’organe solide ou 
de cellules souches hématopoïétiques,

 - liée à une hémopathie maligne en cours de 
traitement,

9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de 
Child Pugh au moins,

10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur 
ou ayant un antécédent de splénectomie,

11. Être au troisième trimestre de la grossesse ;

• les salariés parents d’un enfant de moins de 
16 ans ou d’une personne en situation de handi-
cap, ou les salariés faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domi-
cile : le gouvernement a annoncé la réouverture pro-
gressive des établissements scolaires avec mise en 
place d’un protocole sanitaire strict. Dans la réalité, 
encore un très grand nombre d’établissement restent 
fermés entièrement ou partiellement. Dans ce cas, si 
le télétravail n’est pas possible, les salariés doivent 
être placés en activité partielle, tout en devant justi-
fier de la fermeture de l’école ou de la classe. À comp-
ter du 1er juin 2020, les salariés doivent transmettre 
l’attestation indiquant que son enfant ne peut être 
scolarisé (classe fermée ou école fermée). Cette 
attestation est fournie par l’établissement scolaire.

LE PLACEMENT EN ACTIVITÉ PARTIELLE

Les salariés précités doivent être placés en activité par-
tielle. C’est à l’employeur d’effectuer les démarches en 
mettant fin à l’arrêt et en faisant une demande de pla-
cement en activité partielle sur le site du gouvernement 

dédié. L’employeur ne peut pas s’y opposer. Le verse-
ment des indemnités journalières de Sécurité sociale au 
titre des arrêts dérogatoires n’étant plus possible depuis 
le 1er mai, il faut que le placement en activité partielle 
commence à cette date.

Les salariés vulnérables ou vivant avec une personne 
vulnérable doivent fournir un certificat d’arrêt de travail 
selon les deux modalités suivantes :

• s’ils sont en affection de longue durée (ALD) ou pour 
les femmes enceintes dans leur 3e trimestre de gros-
sesse : sur le télé-service « declare.ameli.fr » afin d’y 
déposer une déclaration ; 

• dans les autres cas (personnes vulnérables hors ALD 
ou vivant avec une personne vulnérable), en s’adres-
sant à leur médecin  traitant selon les règles de droit 
commun.

Ce document précise que le certificat d’isolement ne 
comporte pas de terme : la date de sortie de l’isolement 
pour les personnes concernées sera fixée par décret. 
Jusqu’à cette date, le salarié sera éligeable à l’activité 
partielle.

Pour les salariés devant garder leurs enfants, à compter 
du 1er juin 2020, ils doivent transmettre l’attestation indi-
quant que l’enfant ne peut être scolarisé (classe fermée 
ou école fermée). Cette attestation est fournie par l’éta-
blissement scolaire ou par la mairie.

LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

Les salariés en arrêt de travail dérogatoire percevaient 
une indemnisation à hauteur de 90 % de leur rémunéra-
tion brute à minima (50 % d’indemnités journalières de 
la Sécurité sociale – IJSS – versées par la Sécurité sociale 
+ 40 % de complément employeur).

Avec le placement en activité partielle, ils ne bénéficie-
ront plus que d’une indemnisation à hauteur de 70 % de 
leur rémunération brute, sauf si un accord prévoit une 
indemnisation plus favorable.

C’est donc une perte de rémunération importante pour le 
salarié et des économies pour les employeurs, puisqu’ils 
n’ont plus à verser de complément de salaire et qu’ils 
sont remboursés par l’État des indemnités qu’ils versent 
aux salariés dans le cadre de l’activité partielle. 
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