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Brèves légales et règlementaires  

Les dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 sur les mesures d’urgence 

analysées à la loupe des experts en droit du travail  

Dès le 26 mars 2020, Nexem a publié une documentation détaillant les mesures contenues dans les 

ordonnances du 25 mars 2020 en matière de congés payés, de jours de repos et de durée du travail / 

intéressement.  

Remarque. Pour découvrir les principales mesures prises ayant un impact pour les associations 

adhérentes, rendez-vous dans notre base documentaire. 

Ces ordonnances ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 et sont donc applicables à compter 

du 27 mars 2020. 

Dans ce numéro spécial Covid-19, les experts en droit social de Nexem vous proposent une analyse des 

différents dispositifs juridiques existants permettant à l’employeur de faire face à la situation actuelle : ceux 

prévus par les ordonnances et les dispositifs de droit commun.  

Retrouvez notre expertise dans les trois tableaux suivants :  

● tableau récapitulatif des modalités de prise des différents congés, 

● tableau récapitulatif des modalités de prise des différents repos acquis par le salarié et 

déblocage du CET, 

● tableau récapitulatif des dérogations sur le temps de travail. Concernant les dérogations 

prévues par l’ordonnance à certaines dispositions relatives à la durée du travail, celles-ci ne sont 

prévues que pour « les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à 

la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ». Les secteurs d’activités 

concernés doivent faire l’objet d’une publication dans un décret, non paru à ce jour. Conscient des 

enjeux pour notre secteur, Nexem est déjà intervenue auprès du ministre du Travail afin que notre 

secteur soit visé par le décret.  

Un droit de réquisition est désormais prévu 

En application du décret n° 2020-337 du 26 mars 20201, le préfet est autorisé à recourir à un droit de 

réquisition spécifique en raison de l’épidémie de Covid-19. 

Ainsi, le décret précise que « si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, le 

représentant de l’Etat est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition 

nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service 

ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de 

santé. » 

Il faut noter que la loi prévoyait déjà le droit de réquisition2 mais le nouveau dispositif a vocation à être plus 

large et plus précis. 

 
1 Complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et au titre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, notamment son article 4. 
2 Au titre de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. 

https://nexem.fr/vos-services/base-documentaire/decryptage-ordonnances-26-mars-mesures-durgence-matiere-de-conges-payes-jours-de-repos-duree-travail-interessement/
https://nexem.fr/app/uploads/prive/Documents-juridiques/01_Mensuel-mars2020_Récapitulatif-modalités-prise-congés.pdf
https://nexem.fr/app/uploads/prive/Documents-juridiques/02_Mensuel-mars2020_Récapitulatif-modalités-prise-repos.pdf
https://nexem.fr/app/uploads/prive/Documents-juridiques/02_Mensuel-mars2020_Récapitulatif-modalités-prise-repos.pdf
https://nexem.fr/app/uploads/prive/Documents-juridiques/03_Mensuel-mars2020_Récapitulatif-dérogations-temps-travail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759437&categorieLien=id
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La mesure peut être soit individuelle, soit collective. En outre, en indiquant que sont « notamment » visés 

les professionnels de santé, le décret vise avant tout les infirmiers, les aides-soignants ou encore les 

médecins. Mais, selon la situation sanitaire du département, le dispositif pourrait très bien être étendu à 

d’autres professionnels présents dans les établissements médico-sociaux. 

En résumé, en matière de droit du travail, il faut retenir que les professionnels des établissements médico-

sociaux pourraient se voir contraints par le préfet d’être mis à disposition d’un autre établissement que celui 

de leur propre employeur, sans que leur accord ne soit requis.  

Le dispositif est désormais prévu, reste à savoir si le préfet devra recourir à ce dispositif ou si les réserves 

sanitaires et sociales de volontaires suffiront. 

Le zoom du mois 

Le complément employeur à verser en cas d’arrêt maladie pendant la période de 

Covid-19 

Des évolutions récentes nous amènent à faire un focus sur le maintien de salaire devant être assuré à un 

salarié bénéficiant d’un arrêt de travail maladie en lien avec la situation actuelle liée à l’épidémie de Covid-

19. 

En application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-193, le gouvernement a pris une 

ordonnance qui vient préciser les modalités d'indemnisation des arrêts maladie en lien avec la pandémie 

de Covid-194. 

Cette ordonnance vient adapter temporairement les conditions et modalités d’attribution de 

l’indemnité complémentaire légale, c’est-à-dire celle prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail. 

Certaines dispositions restent à préciser, mais un décret est attendu ; il pourrait apporter des précisions 

supplémentaires. 

 

L’article 1er de l’ordonnance « lève certaines conditions prévues dans le droit commun pour le versement 

de l’indemnité complémentaire aux allocations journalières, afin d’en faire bénéficier de manière égale 

les salariés, quelle que soit par exemple leur ancienneté, tant pour ceux qui bénéficient d’un arrêt 

de travail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 (notamment ceux qui font l'objet d'une mesure 

d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de 

seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans 

l'impossibilité de continuer à travailler), que pour ceux qui sont en situation d’absence au travail 

justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident. De plus, la restriction des salariés 

pouvant bénéficier de cette indemnité complémentaire, à savoir les salariés travaillant à domicile, aux 

salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires, est levée. 

Un décret peut aménager les délais et modalités de versement de cette indemnité. » 

  

 
3 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Journal officiel du 25 mars. 
4  Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de 
l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates 
limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, Journal 
officiel du 26 mars. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
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Une condition d’ancienneté supprimée 

Il ressort de la lecture et de l’analyse de cette ordonnance les conséquences suivantes : 

● la condition d'ancienneté d'un an pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire est 

supprimée, mais uniquement dans le cadre du dispositif légal ;  

● la condition d'ancienneté prévue par le dispositif conventionnel (à l'article 26 [pour un 

salarié non-cadre] et l'article 6 de l'annexe 6 [pour un salarié cadre] de la CCN 66 ou à 

l’article 9.2 des accords CHRS) est, quant à elle, maintenue. 

Par conséquent, concernant les salariés ayant moins d'un an d’ancienneté dans l’association, l'employeur 

doit prendre en compte de façon temporaire les paramètres suivants : 

● l’employeur doit appliquer le dispositif légal (rendu obligatoire du fait de la parution de 

l’ordonnance) et ainsi garantir aux salariés un maintien de salaire tel que prévu par le code du 

travail, à savoir :  

‒ un complément à hauteur de 90 % de la rémunération brute pendant au moins 30 jours, 

‒ pendant les 30 jours suivants, aux 2/3 de cette même rémunération5 ; il est entendu que 

l’employeur vient en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.  

● l’employeur peut aussi décider d’être plus favorable et leur faire bénéficier du maintien de salaire 

conventionnel (soit 100 % de leur salaire net), mais cela n'est aucunement obligatoire. 

Dans tous les cas, il est préconisé à l'employeur d’encadrer les choses (en précisant que ces modalités 

d’indemnisation sont exceptionnelles et interviennent en lien avec l'épidémie de Covid-19) afin que ces 

pratiques ne constituent pas un usage par la suite.  

Une communication destinée aux salariés qui fait suite à une information des élus est préconisée. 

Un délai de carence applicable selon les situations 

Selon les décrets du 31 janvier, du 4 mars et du 9 mars 2020 et selon ladite ordonnance, le salarié qui se 

trouve en arrêt de travail en lien avec l’épidémie de Covid-19 bénéficie des indemnités journalières de la 

Sécurité sociale sans délai de carence, mais, également, dans la majorité des cas, de l’indemnisation 

complémentaire versée par l’employeur dès le 1er jour d’absence, sans condition d'ancienneté. 

Rappel. En principe, légalement, le délai de carence applicable avant le versement du complément 

employeur est de 7 jours6.  

A l’heure actuelle, selon nos recherches, force est de constater que les textes ne prévoient cependant pas 

la suppression du délai de carence dans les cas suivants :  

● salarié non malade devant garder un enfant handicapé entre 16 et 18 ans suite à la fermeture de 

son établissement scolaire ; 

● salarié non malade présentant un risque élevé ; 

● salarié malade au titre d’un arrêt de travail classique ou dit « hors Covid-19 ». 

Par conséquent, et dans l’attente de précisions ultérieures, l’employeur doit continuer de respecter un délai 

de carence de 7 jours calendaires avant de verser l’indemnisation complémentaire légale à sa charge (pour 

ces trois seuls cas). 

 
5 Selon les dispositions de l’article D. 1226-1 du code du travail. 
6 Article D. 1226-3 du code du travail. 
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A noter. Si l’employeur n’est pas en mesure d’établir la nature de l’arrêt de travail, à notre sens, il peut 

appliquer, par défaut, un délai de carence de 7 jours. Ensuite, au salarié de fournir un justificatif qui établit 

la nature de son arrêt afin qu’aucun délai de carence ne s’applique, le cas échéant. 

Date d’application 

Au vu de l’article 3 de l’ordonnance, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur immédiatement à la 

date de la publication de l’ordonnance au Journal officiel, soit le 26 mars 2020.  

Nous espérons aussi que le décret attendu et mentionné dans l’ordonnance viendra préciser si les nouvelles 

dispositions s’appliquent aux arrêts en cours ou uniquement aux nouveaux arrêts intervenus à compter du 

26 mars 2020. 

Enfin, il est important de retenir que ces dispositions sont seulement temporaires puisque l’ordonnance 

prévoit expressément que l’application de ces dispositions est prévue jusqu’au 31 août 2020 

Le versement des indemnités complémentaires par l’organisme de prévoyance 

Les arrêts de travail pour maladie  

La garantie conventionnelle de prévoyance en matière d’incapacité temporaire (c’est-à-dire en cas d’arrêt 

de travail pour maladie ou accident du salarié) intervient à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours 

d’absence continus ou discontinus sur une période de 12 mois (180 jours pour les cadres dans les accords 

CHRS). Cette garantie prend le relais de l’obligation conventionnelle de maintien de salaire.  

Par ailleurs, il n’existe aucune condition d’ancienneté pour en bénéficier. En effet, dès le premier jour de 

contrat, une cotisation de prévoyance doit être versée et le salarié doit pouvoir bénéficier des garanties. A 

titre d’illustration, un CDD de 12 mois qui serait malade au début du 6e mois de contrat, bien qu’il ne puisse 

pas bénéficier d’un complément de l’employeur (celui-ci ne remplissant pas la condition d’ancienneté 

conventionnelle), bénéficiera des indemnités complémentaires prévoyance à compter du 91e jour d’arrêt.  

Ainsi qu’il s’agisse d’arrêts maladie « ordinaire » ou d’arrêts maladie en lien avec le Covid-19, l’organisme 

de prévoyance doit pouvoir les prendre en charge à compter du 91e jour d’absence. Pour l’heure, cela ne 

peut concerner que les salariés qui auraient cumulés plus de 90 jours d’arrêts sur les 12 derniers mois.  

Les arrêts de travail dérogatoires  

Une position est en cours de définition pour le régime de prévoyance conventionnel mutualisé (contrat 

souscrit auprès des assureurs recommandés) pour les arrêts liés à la période de crise sanitaire mais qui 

n’impliquent pas une maladie du salarié en tant que telle, notamment les arrêts télédéclarés pour les 

personnes dites « fragiles ou à risque » (femmes enceintes, ALD…), les personnes qui ont fait l’objet d’une 

mesure d’éviction ou encore les arrêts liés à la garde d’enfants en cas de fermeture de leur établissement. 

En effet, le régime de prévoyance mutualisé, et notamment la garantie incapacité, a vocation à couvrir les 

situations liées à la maladie ou à l’accident dont pourrait être victime le salarié. Certains organismes 

assureurs recommandés ont d’ores et déjà avancé des positionnements à leurs clients. Néanmoins pour la 

mutualisation, il est nécessaire d’avoir une position harmonisée pour tous les assureurs.  

En outre, ce positionnement ne vaudra que pour les assureurs recommandés de la mutualisation (AG2R, 

Apicil, Chorum groupe Vyv, Malakoff Humanis). Il est nécessaire pour les associations qui ont souscrit un 

contrat chez un autre assureur de prendre contact avec celui-ci pour obtenir un tel positionnement.  
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Nos réponses à vos questions 

Quelles sont les situations pouvant donnant lieu à arrêt maladie en lien avec le 

Covid-19 ? 

Par Sandra Bekaert, juriste référente, et Lucie Appel, juriste en droit social  

Le point sur les différentes situations pour lesquelles les salariés demandent à bénéficier d’un arrêt de 

travail maladie dérogatoire.  

Remarque. Pour un développement de chacune des situations, consultez notre site internet. 

Les 5 hypothèses pour lesquelles un salarié peut être amené à bénéficier d’un arrêt maladie en 

lien avec le Covid-19 

1. Pour les femmes enceintes et les salariés en affections de longue durée (ALD) 

Un arrêt de travail maladie peut être obtenu par l’intéressé via le téléservice 
declare.ameli.fr 

2. Pour les salariés vulnérables au sens du HCSP ne bénéficiant pas d’une ALD 

Un arrêt de travail peut être délivré par un médecin généraliste 

3. Pour les salariés parents contraints de rester à leur domicile pour garder leurs 
enfants 

Un seul parent, sans mode de garde alternatif, peut bénéficier d'un arrêt de travail 
maladie, déclaré en ligne par l'employeur via declare.ameli.fr 

4. Pour les salariés placés en isolement ou maintenus à domicile à la suite d’une 
potentielle exposition 

Un arrêt de travail pourra être délivré par la CPAM, à la suite de la déclaration en ligne 
par le salarié via declare.ameli.fr 

5. Pour un salarié non malade ayant été en contact avec une personne contaminée 
ou susceptible d’avoir été contaminée 

Pas de dispositif spécifique d'arrêt de travail maladie 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
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1. Pour les femmes enceintes et les salariés en affections de longue durée un arrêt de travail 

maladie peut être obtenu par l’intéressé via le téléservice declare.ameli.fr 

Qui est concerné ?  

Afin de simplifier les procédures, l'Assurance maladie propose aux femmes enceintes dans leur 3e trimestre 

de grossesse, ainsi qu'aux personnes ayant été admises en ALD au titre de l'une des pathologies listées 

par Haut conseil de la santé publique (HCSP), de pouvoir bénéficier d’un d'arrêt de travail maladie.  

Le champ des pathologies concernées a été défini par le HCSP dans un avis rendu le 14 mars 2020.  

Ainsi, les personnes rentrant dans ce champ bénéficient d’un arrêt de travail maladie de manière 

automatique. 

Quelles sont les démarches ?  

Il revient à l’assuré (et non à l’employeur) de réaliser cette démarche de demande d'arrêt de travail maladie 

directement en ligne par le téléservice declare.ameli.fr, la durée initiale de cet arrêt de travail pouvant aller 

jusqu’à 21 jours calendaires. 

Cet arrêt peut être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars 2020. 

Un arrêt de travail lui sera alors délivré sur cette base, une fois effectuées les vérifications nécessaires par 

le service médical de l’Assurance maladie. 

Il est en effet rappelé que des vérifications des déclarations seront effectuées par l'Assurance maladie qui 

ne prendra en charge ces arrêts que si l’assuré rentre bien dans le cadre défini.  

Une fois la déclaration effectuée, l’Assurance maladie enverra à l’assuré un document (volet 3 de l’arrêt de 

travail) qu’il devra adresser à son employeur. A réception de ce document, l’employeur devra établir 

l’attestation de salaire selon les procédures habituelles. 

A noter. Compte tenu du très grand nombre de demandes, l’Assurance maladie indique sur son site Ameli 

qu’il faut compter un délai d’environ 8 jours pour l’envoi du volet 3 à l’assuré. 

2. Pour les salariés vulnérables au sens du HCSP ne bénéficiant pas d’une ALD, un arrêt de 

travail peut être délivré par un médecin généraliste  

Qui est concerné ?  

Les salariés relevant d'une des situations évoquées par le HCSP et ne bénéficiant pas d’une ALD peuvent 

bénéficier d’un arrêt de travail maladie si le médecin l’estime nécessaire.  

Quelles sont les démarches ?  

Les salariés concernés peuvent prendre contact avec leur médecin traitant, ou à défaut un médecin de ville, 

afin qu'il évalue la nécessité de délivrer un arrêt de travail maladie. 

L’établissement d’un arrêt de travail n’est pas automatique dans ce cas. Il ne pourra en effet s’envisager 

que si le médecin évalue la nécessité de délivrer un arrêt de travail maladie.  

A noter. Pour faire face à l’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et répondre aux 

besoins de consultations, le Ministère des solidarités et de la Santé a développé des outils permettant aux 

médecins et infirmiers de mettre en place des services de téléconsultations. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf
https://declare.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/entreprise
https://declare.ameli.fr/assure/conditions
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3. Pour les salariés parents contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants  

Qui est concerné ?  

Tout salarié parent d’un enfant âgé de moins de 16 ans qui est contraint de rester chez lui pour garder son 

enfant, peut bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé. Toutefois, cette indemnisation est conditionnée au 

respect de certaines règles : 

● le parent n'a pas la possibilité d’aménager son activité professionnelle, en bénéficiant par exemple 

du télétravail ; 

● il ne peut pas bénéficier d’un mode de garde ad hoc mis en place pour les professions prioritaires ; 

● 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. 

Quelles sont les démarches ?  

Il revient à l’employeur (et non au salarié) de procéder à la déclaration de l’arrêt de travail via le service de 

déclaration en ligne des arrêts de travail.  

Initialement prévu pour une durée maximale de 14 jours, l’arrêt peut désormais être délivré pour une durée 

de 1 à 21 jours, et être renouvelé, autant que de besoin, selon les mêmes modalités en fonction de la durée 

de fermeture des établissements scolaires. 

4. Pour les salariés placés en isolement ou maintenus à domicile à la suite d’une potentielle 

exposition  

Ce dispositif avait été mis en place initialement pour les salariés rentrant d’une zone à risque ou vivant dans 

un des principaux foyers épidémiques. 

Qui est concerné ?  

Les salariés soumis à une mesure d’isolement ou maintenu à domicile à la suite d’une potentielle exposition 

peuvent bénéficier d’un arrêt de travail.  

Quelles sont les démarches ?  

L’arrêt de travail est établi par la CPAM dont les assurés dépendent ou, le cas échéant, par les médecins 

conseils de la CNAM et de la caisse centrale de la MSA. L’assuré doit donc se rapprocher de son organisme.  

L’organisme transmettra l’arrêt sans délai à l’employeur de l’assuré.  

Soulignons que si cette procédure ne passe plus par l’ARS, elle reste dérogatoire. Ce ne sont donc pas les 

médecins généralistes, ni les urgences hospitalières qui sont compétents pour délivrer ces arrêts de travail, 

qui visent des personnes non diagnostiquées. 

5. Pour un salarié non malade ayant été en contact avec une personne contaminée ou 

susceptible d’avoir été contaminée   

Pour les salariés non malades ayant été en contact avec des personnes contaminées ou susceptibles 

d’avoir été contaminées par le Covid-19, il n’est pas prévu de dispositif particulier leur permettant de 

bénéficier d’un arrêt de travail maladie dérogatoire.  

L’employeur pourra leur rappeler qu’ils peuvent se renseigner sur leur situation en appelant le numéro vert 

0800 130 000. Au cours de cet entretien téléphonique, ils pourront ainsi être invités, en cas de symptômes 

https://declare.ameli.fr/employeur/conditions
https://declare.ameli.fr/employeur/conditions
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
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évocateurs du Covid-19 (toux, fièvre, courbatures), à contacter leur médecin généraliste (en consultation 

directe ou en téléconsultation), sauf en cas de signe de gravité (difficultés respiratoires notamment où la 

recommandation restera d’appeler le Samu-Centre 15) et, le cas échéant, envisager, après consultation 

préalable de la médecine du travail, de : 

● leur proposer de passer en télétravail  ; 

● ou les dispenser d’activité en leur proposant de mobiliser leurs congés (congés payés, congés 

d’ancienneté, CT, JRTT ou droits épargnés sur un CET). 

Quelles sont les conséquences pour l’employeur d’un refus d’indemnisation par 

la CPAM d’un arrêt autodéclaré par un salarié ?  

Par Sandra Bekaert, juriste référente  

Certaines personnes peuvent directement demander un arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr. Il 

s’agit d’un dispositif dérogatoire permettant aux personnes présentant un risque de développer une forme 

grave d'infection de bénéficier d'un arrêt de travail maladie à titre préventif. Le champ des pathologies 

concernées a été défini par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans un avis rendu le 14 mars 

2020.  

Pour aller plus loin. Consultez notre foire aux questions (Mon salarié me fournit une attestation d’un 

médecin déclarant qu’il ne peut pas travailler du fait de l’épidémie de Covid-19. Quelles sont les 

conséquences pour l’employeur ?). 

Procédure de contrôle des déclarations par la CPAM   

L’Assurance maladie rappelle que des vérifications des déclarations des assurés seront effectuées et 

qu’elle ne prendra en charge ces arrêts que si l’assuré rentre dans le cadre défini ci-dessus. 

Dans le cas où il serait constaté lors de la vérification des déclarations que le déclarant ne remplit pas les 

conditions, il ne sera pas possible pour l'Assurance maladie de verser les indemnités journalières.  

A noter. Compte tenu du très grand nombre de demandes, le site Ameli indique qu’il faut compter un délai 

d'environ 8 jours pour l’envoi du volet 3 (celui destiné à l’employeur). 

Les conséquences d’un arrêt non indemnisé pour l’employeur  

L’employeur n’a pas encore procédé au maintien de salaire  

Dans cette hypothèse, l’employeur est fondé à ne pas procéder au maintien de salaire.  

Les parties peuvent éventuellement convenir, pour la période d’absence, de positionner des jours de congés 

ou de RTT.   

L’employeur a déjà procédé au maintien de salaire  

Si la CPAM considère a posteriori que l’arrêt maladie du salarié est injustifié, l’association sera en droit de 

réclamer les sommes trop perçues par le salarié. Plus spécifiquement, dans cette situation, l’association 

pourra réclamer : 

● le complément employeur si l’association n’applique pas la subrogation ; 

● l’intégralité du maintien de salaire (IJSS + complément employeur) si l’association applique la 

subrogation. 

https://declare.ameli.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf
https://www.ameli.fr/entreprise
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Pour ce faire, nous vous rappelons qu’en application de l’article L. 3251-3 du code du travail, le trop perçu 

par un salarié (comme l’avance sur salaire) ne peut donner lieu à des retenues de salaire que dans la limite 

du 1/10e du salaire net exigible de chaque paie (c'est-à-dire le salaire net après déduction des diverses 

cotisations salariales), sous réserve d'éventuels versements volontaires du salarié. 

Enfin, l’employeur dispose également de la faculté de convenir avec le salarié dans cette situation qu'il 

procède au remboursement dans un délai plus court. Dans ce cas, le plafond du 1/10e ne s'applique pas, 

employeur et salarié pouvant convenir ensemble d’établir un échéancier. 

Une nécessaire reprise du travail pour le salarié 

Sur le plan juridique, le salarié est en situation d’absence injustifiée. Il devra reprendre son poste dans les 

plus brefs délais. A défaut, l’employeur sera en droit de le mettre en demeure de reprendre son travail (ou 

de lui proposer un autre aménagement de son travail comme du télétravail, par exemple). 

Ainsi, si les échanges oraux ne suffisent pas, l’employeur devra lui adresser un écrit par lettre recommandée 

avec AR et lettre simple + courriel (même si, à ce jour, l’envoi de lettres recommandées est difficile). 

Sur le plan humain, nous comprenons les craintes des salariés qui, en raison de la propagation de 

l’épidémie, craignent de se présenter à leur poste de travail. Toutefois, compte tenu de l’obligation des 

établissements médico-sociaux et sociaux d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers, 

l’association doit pouvoir compter sur la présence de ses salariés (sauf cas particulier).  

Ce courrier doit être l’occasion pour l’employeur de rassurer le salarié sur le fait que toutes les mesures de 

prévention, d’information et de protection adéquates conformément aux recommandations du 

gouvernement sur le Covid-19 ont été mises en œuvre afin d’assurer sa sécurité.     

Comment définir le type d’accueil d’un enfant placé temporairement et de manière 

tout à fait exceptionnelle chez un(e) assistant(e) familial(e) pendant la durée du 

confinement ? 

Par Laurence Terral, juriste en droit social 

Un certain nombre d’associations nous interrogent sur le type de contrat d’accueil à mettre en place pour 

un(e) assistant(e) familial(e) qui va accueillir de manière tout à fait exceptionnelle des enfants pendant la 

période de confinement. 

Les différents types d’accueil d’un enfant  

Rappel. Conformément à l’article 10.1 de l’avenant n° 351 à la convention collective du 15 mars 1966, 

l’accueil est continu s’il est prévu :  

● soit pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat 

scolaire, en établissement ou service d’enseignement assurant à titre principal une éducation 

adaptée ou en établissement à caractère médical, psychologique et social ou de formation 

professionnelle ;  

● soit pour une durée supérieure à 1 mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les 

dimanches.  

Exemple d’accueil permanent continu. L’enfant est confié habituellement du lundi au dimanche pendant 

3 mois ou encore l’enfant est confié du lundi au vendredi pendant 2 mois.  

Par opposition, l’accueil est intermittent lorsqu’il n’est pas continu.  
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Les accueils permanents intermittents (article 10.2 de cet avenant n° 351) sont donc :  

● soit des accueils très ponctuels et de très courte durée (moins de 15 jours, par exemple lorsqu’une 

famille doit être aidée quelques jours parce qu’un parent est malade) ; 

● soit des accueils de remplacement (d’un(e) assistant(e) familial(e) en congés) ou de relais (pour 

accorder à un(e) assistant(e) familial(e) un temps de repos nécessaire.  

Exemple d’accueil permanent intermittent. Lors d’un accueil relais d’une journée par semaine, par 

exemple pour permettre à l’assistant(e) familial(e) en charge de l’enfant d’avoir un répit dans la semaine ou 

encore pour assurer le remplacement d’un assistant(e) familial(e) en arrêt maladie. 

L’accueil d’un enfant du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 

L’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles (CASF) précise que « l'accueil est continu s'il 

est prévu pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire 

ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ou à caractère médical, 

psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un 

mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la 

charge principale de l'assistant familial est intermittent ».  

Autrement dit, lorsqu’un(e) assistant(e) familial(e) va accueillir chez lui/elle et de manière tout à fait 

exceptionnelle des enfants pendant la période de confinement, vous lui établirez un contrat d’accueil 

permanent intermittent, puisque comme le souligne l’article L. 421-16 du CASF, l’assistant(e) familial(e) n’a 

pas la charge principale de l’enfant accueilli. Le contrat de travail et le contrat d’accueil devront préciser cet 

élément. 


