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22 Mars 2021 

 

 
 

 

Le décret du 11 mars 2021 étend et prolonge jusqu’au 1er juin 2021 inclus les dispositions du décret du 8 janvier 

2021 (dont les effets devaient prendre fin au 31 mars prochain). Ainsi, les salariés qui se trouvent dans 

l’impossibilité de travailler en raison de la propagation du virus de la covid-19 bénéficient d’un régime dérogatoire 

de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et d’indemnités complémentaires de l’employeur.  

Salariés concernés 

Sont visés par le dispositif dérogatoire :  

① Les assurés « cas contact à risque de contamination » ; 

② Les assurés qui présentent des symptômes d’infection à la covid-19, à condition qu’ils fassent réaliser 
un test de détection du virus dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail ; 

③ Les assurés qui sont positifs au test de détection du virus de la covid-19 ; 

④ Les assurés qui ont fait l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à 
leur arrivée en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, La 
Réunion, Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

⑤ Nouveauté : les assurés qui font l’objet d’un isolement pendant 7 jours au retour d’un déplacement 
pour motif impérieux entre le territoire métropolitain et les pays situés en dehors de l’espace européen 
(c’est-à-dire hors Union Européenne, Andorre, Islande, Lichtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Martin, 
Vatican et Suisse) ou au départ/à destination des départements et régions d’outre-mer ou collectivités 
d’outre-mer. 

 « Motif impérieux de déplacement » ? 

Les décrets pris en matière de lutte contre l’épidémie de covid-19 précisent que les motifs impérieux de 

déplacement sont les suivants : un motif de santé relevant de l'urgence ; un motif impérieux d'ordre 

personnel ou familial ; un motif professionnel impérieux ne pouvant être différé. 

Les attestations de voyage étoffent, à titre indicatif, la liste des motifs impérieux de déplacement : décès 

d’un membre de la famille en ligne directe, urgence médicale vitale, missions indispensables à la poursuite 

d’une activité économique, travailleurs transfrontaliers entre la France et le Royaume-Uni… et les pièces 

exigibles à l’appui de l’attestation de déplacement.  

Les salariés contraints de s’isoler suite à un déplacement à l’étranger à l’occasion de leurs vacances ne 

seraient ainsi pas admis à bénéficier de l’indemnisation de leur période d’isolement au titre d’un arrêt de 

travail dérogatoire.  

Il ne peut s’agir que des salariés placés dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, c’est-à-dire qui ne 

peuvent pas non plus télétravailler.  

La durée maximale de l’indemnisation correspond à la durée de la mesure d’isolement, de mise en quarantaine, 

d’éviction ou de maintien à domicile. Pour les salariés au retour d’un déplacement à l’étranger pour motif 

Covid-19 : le point sur l’indemnisation des arrêts de travail 
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impérieux, la durée d’indemnisation peut durer jusqu’à 9 jours pour tenir compte du temps d’obtention du résultat 

du test de dépistage effectué au bout de 7 jours d’isolement.  

Formalités 

Dans la continuité des téléprocédures mises en place depuis janvier 2021, pour les personnes visées, les médecins 

ne dressent plus d’arrêts de travail. Le téléservice de l’assurance maladie permet aux salariés de demander 

directement un arrêt de travail dérogatoire. Un justificatif est alors adressé au salarié qui transmet à l’employeur 

pour justifier de son absence.  

 En revanche, la demande d’arrêt de travail résulte de la déclaration de l’employeur s’agissant des salariés faisant 

l’objet d’un isolement pendant 7 jours suite à un déplacement pour motif impérieux entre le territoire 

métropolitain et les pays situés en dehors de l’espace européen ou au départ ou à destination des départements 

et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer.  

Conditions de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) 

Comme en janvier, les salariés bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) :  

▪ Sans avoir à remplir les conditions de durée minimale d’activité ; 

▪ Sans délai de carence ; 

▪ Les IJ perçues dans ce cadre n’entrent pas en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation.  

Conditions de versement de l’indemnité complémentaire de l’employeur (légale) 

Comme en janvier, les salariés qui font l’objet d’un arrêt de travail pour l’une des raisons visées ci-dessus 

bénéficient du « maintien de salaire » légal – ou indemnité complémentaire (IC) légale de l’employeur – dans les 

conditions suivantes :  

▪ Sans condition d’ancienneté 

▪ Sans obligation d’avoir transmis un arrêt de travail sous 48 heures 

▪ Sans obligation de prise en charge par la sécurité sociale, ni obligation de soin sur le territoire français ou 

de l’UE,  

▪ Sans délai de carence.  

 

Les durées d’indemnisation des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné et les durées 

d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée maximale 

d’indemnisation pour l’indemnité complémentaire légale de l’employeur. 

 

 Les IJSS et l’IC employeur légale sont dues dès le 1er jour d’isolement.  

Entrée en vigueur des mesures 

Ces dispositions s’appliquent à compter du : 

- 1er janvier 2021 pour les indemnités versées au salarié « cas contact », quelle que soit la date du 1er jour de 

l’arrêt de travail correspondant 

- 10 janvier 2021 pour les salariés présentant des symptômes et ayant effectué un test ainsi que pour les 

salariés dont le résultat du test était positif 

- 22 février 2021 pour les retours intervenus depuis cette date, s’agissant des salariés faisant l’objet d’un 

isolement pendant 7 jours suite à un déplacement pour motif impérieux entre le territoire métropolitain 

et les pays situés en dehors de l’espace européen ou au départ ou à destination des départements et 

régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer. 

 

Et jusqu’au 1er juin 2021 compris.  

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, 

L’Equipe 
 

https://declare.ameli.fr/

