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Synthèse des règles d’indemnisation des salariés 

en arrêt de travail en lien avec le Covid-19 

Depuis le début de l’épidémie les textes modifiant les règles d’indemnisation des salariés 

titulaires d’un arrêt de travail se multiplient et il devient difficile de déterminer les règles 

applicables en fonction des situations : application de la condition d’ancienneté, application 

du délai de carence, etc. Pour vous aider à gérer les différentes situations nous vous proposons 

ce tableau de synthèse :  

Situation du salarié Application d’un 
délai de carence 

pour les IJSS 

Application d’un 
délai de carence 
pour le maintien 
légal de salaire 

Application de la 
condition 

d’ancienneté pour 
le maintien légal de 

salaire 

Arrêt de travail 
classique (1) 
 

NON NON NON 

Arrêt de travail 
garde d’enfant 

NON NON NON 

Arrêt de travail 
confinement 

NON NON NON 

Arrêt de travail pour 
les personnes 
vulnérables*  

NON NON NON 

* Situation non visée expressément par les textes. Situation traitée au regard des règles 
applicables aux arrêts garde d’enfant eu égard au communiqué de presse de l’assurance 
maladie, accessible ici 

 

(1) Règles prévues par la question-réponse relative au dispositif exceptionnel d’activité 

partielle diffusée par le Ministère du travail dans l’annexe « Articulation entre l’activité 

partielle et les indemnités journalières maladie » 

ı Les règles applicables au maintien légal de salaire sont-elles transposables aux règles 

issues de la convention collective ? 

Les textes ne visent que les dispositions légales, par conséquent les dispositions 

conventionnelles continuent à s’appliquer.  

Soulignons toutefois que dans une premier temps la question réponse du ministère du travail 

(Q/R N°7) précisait que "S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, 

elle s’applique également sans délai de carence en application du décret n° 2020-193 du 4 mars 

2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation 

journalière pour les personnes exposées au coronavirus".   

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP-declare-ameli-personnes-a-risque_VDEF.pdf
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A ce jour, cette précision n'y figure plus.... 

 

Pour aller plus loin : 

• Suppression du délai de carence pour les IJSS :  

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 

prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, cliquez ici 

• Suppression du délai de carence au titre du maintien légal 

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire 

à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, cliquez ici 

• Suppression de la condition d’ancienneté 

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, cliquez ici 

• Suppression du délai de carence IJSS et complément pour les arrêts de travail 

« classique » 

Dispositif exceptionnel d’activité partielle : Précisions sur les évolutions procédurales et 

questions-réponses, cliquez ici 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200327
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&fastPos=1&fastReqId=287337287&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&fastPos=1&fastReqId=287337287&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf

