
Chômage partiel et arrêt de travail
Une entreprise ne peut pas demander à bénéficier de ce

dispositif pour un salarié pour lequel elle aurait également

demandé à bénéficier du mécanisme de prise en charge

du chômage partiel, dans le cadre de l’interruption

complète de son activité. Dans ce cas, elle ne doit pas

demander d’arrêt de travail pour ce salarié et doit, si un

arrêt est en cours, y mettre un terme en informant

l’Assurance Maladie (ou attendre l’échéance de l’arrêt pour

demander à bénéficier du chômage partiel). 

Toutefois, les deux dispositifs d’arrêt de travail et

de chômage partiel n’étant pas cumulables, si

l’activité d’un salarié n’est pas totalement

interrompue mais réduite, il pourra continuer à

bénéficier d’un arrêt de travail (mais ne pourra pas  

être éligible au dispositif de chômage partiel).

À quelle indemnisation le salarié aura-t-il droit ?
L'Assurance Maladie prend en charge l'Indemnité Journalière

(IJ). Pas de délai de carence.

Elle correspond à 50% du salaire journalier, calculé à partir de

la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois qui ont

précédé l'arrêt de l'activité professionnelle.

Le salaire de référence brut est pris en compte dans la

limite de 1,8 fois le Smic mensuel brut, soit 2 770,96 €

en 2020.

Le salarié n’acquiert pas de CP durant l’arrêt de travail.

Quelles sont les conditions pour bénéficier
d'un arrêt de travail pour garde d'enfants ?
Les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début

de l'arrêt ainsi que les parents d'enfants en situation de

handicap sans limite d'âge. 

L’arrêt de travail doit être la seule solution possible.

Si le télétravail est possible, cette solution doit être

privilégiée.

Comment s’effectue la déclaration d’arrêt de
travail ?
Le téléservice declare.ameli.fr est un dispositif de

déclaration d’arrêt de travail par les employeurs mis en

place par l’Assurance Maladie. Il s'agit d'une déclaration qui

fait office d’avis d’arrêt de travail et se substitue à l’arrêt

prescrit par un professionnel de santé.

L'arrêt peut être délivré, pour une durée de 1 à 21 jours dans

la limite de la date du 15 avril. Il sera éventuellement

renouvelable, selon les mêmes modalités, si la durée de

fermeture des établissements était amenée à être

prolongée. 

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.
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salariés contraints de garder
leurs enfants : tout ce qu’il
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Quelles sont les personnes concernées ?
Les salariés du régime général, les marins, les clercs et

employés de notaire, les artistes-auteurs, les travailleurs

indépendants et les agents contractuels de la fonction

publique.
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