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5 octobre 2021 

 

 
 

 

Nous vous proposons de faire le tour des points de vigilance en matière d’activité partielle et d’arrêts de travail 

dérogatoires.  

I- Activité partielle de droit commun 

❶ Personnes vulnérables 

Les règles regardant le placement sous le dispositif de l’activité partielle des salariés vulnérables sont resserrées 

par un décret du 8 septembre 2021.  

Peuvent être regardées comme personnes vulnérables les salariés qui remplissent les conditions cumulatives (3) 

ci-dessous : 

- Etre dans l’une des situations suivantes : 
o Être âgé de 65 ans et plus ; 
o Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications 

cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de 
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

o Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
o Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale 

(broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, 
mucoviscidose notamment) ; 

o Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ; 
o Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
o Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
o Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : 

▪ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, 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 ; 

o Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
o Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 
o Être au troisième trimestre de la grossesse ; 
o Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie 

de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive 
cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ; 

o (nouveau) Être atteint de trisomie 21 ;  

- Etre affecté à un poste susceptible de les exposer à de fortes densités virales 

Le décret n’apporte pas de précision quant aux critères permettant de déterminer les postes de travail 

exposés à fortes densités virales. Le communiqué de presse du ministère du travail du 9 septembre 2021 

évoque les « services hospitaliers de 1ère ligne » ou « les secteurs dédiés à la prise en charge de la Covid-19, 

du fait d’une exposition systématique et répétée à des personnes infectées par la Covid-19 »… La liste n’est 

a priori pas exhaustive.   

- Ne pas pouvoir 
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o Ni recourir au télétravail 

o Ni bénéficier des mesures de protection renforcées. Pour rappel, ces mesures sont les suivantes : 
▪ L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à 

défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par 
l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 

▪ Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité 
professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique 
d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en 
milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il 
est mouillé ou humide ; 

▪ L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 
▪ Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au 

moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 
▪ Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements 

professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les 
heures d'affluence ; 

▪ La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour 
couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens 
de transport collectifs. 

Sont également placés en position d'activité partielle les personnes vulnérables justifiant d’un certificat médical 

de contre-indication à la vaccination en cas d’impossibilité de recourir au télétravail, au cas par cas. 

Sont encore placés en position d'activité partielle les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux critères 

cumulatifs suivants (2) : 

- Etre dans l'une des situations suivantes : 

o avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ; 
o être sous chimiothérapie lymphopéniante ; 
o être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, 

mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ; 
o être dialysés chroniques 
o au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur 

d'un déficit immunitaire primitif 

- Et ne pas pouvoir recourir au télétravail. 

 

En pratique 

Les personnes relevant de l’une de ces 3 catégories (poste exposant à de fortes densités virales, salariés sévèrement 

immunodéprimés ou contre-indication à la vaccination) devront demander à bénéficier d’un certificat médical 

dressé par un médecin (rappel : les médecins du travail peuvent rédiger des certificats médicaux pour les salariés 

vulnérables jusqu’au 30/09/2021).  

Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 modifiée  

Le communiqué de presse des ministères de la Santé et du Travail précise qu'un nouveau justificatif est nécessaire 

pour les personnes ayant déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et septembre 2021. Ce certificat 

est à présenter à l’employeur afin d’être placé en activité partielle. 

En cas de désaccord sur le recours à l’activité partielle, c’est le médecin du travail qui est appelé à trancher (risque 

d’exposition à de fortes densités virales, mise en place des mesures de protection renforcées). Dans l’attente de la 

décision du médecin, le salarié est placé sous le dispositif de l’activité partielle.  

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conditions-de-reprise-de-l-activite-professionnelle-de-personnes-vulnerables
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❷ Garde d’enfants 

Lorsqu’un salarié se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler (attention à bien vérifier la faisabilité du 

télétravail au préalable) parce qu’il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de 

handicap (sans limite d’âge) lequel fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, alors 

le salarié peut être placé en position d’activité partielle.  

Sont visées les situations suivantes : l’enfant est maintenu au domicile en raison  

- Soit de la fermeture de son école ou de sa classe  

- Soit de son identification comme « cas contact ».  

Pour toute autre situation (notamment, lorsque l’enfant est testé positif à la covid-19), voir II- Arrêts de travail 

dérogatoires, ci-après. 

En pratique 

Conformément au FAQ du ministère du travail (a priori, aucune source légale ou règlementaire sur ce point) dans 

ce cas, le salarié remet un justificatif attestant de la fermeture ou le document de l’assurance maladie attestant 

que l’enfant est identifié comme cas contact. 

 

 Attention : il n’est pas possible de placer sous le dispositif de l’activité partielle les salariés qui ne présentent pas 

un passe sanitaire ou un schéma vaccinal complet (lorsqu’ils sont soumis à l’une de ces obligations).     

 

 

 

II- Arrêts de travail dérogatoires 

 

En l’état, le dispositif des arrêts dérogatoires issu du décret N°2021-13 du 8 janvier 2021 (modifié) va jusqu’au 30 

septembre 2021. Un décret est donc attendu concernant l’éventuel maintien de ces mesures au-delà de cette date.  

Situations visées 

Peuvent bénéficier d’un arrêt dérogatoire les salariés dans l’impossibilité de travailler (attention à vérifier la 

faisabilité du télétravail au préalable) qui sont susceptibles de se trouver dans les situations suivantes :  

❶ Cas contact 

D’après le décret du 8 janvier 2021 (n° 2021-13), peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les assurés 

qui font l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du décret du 12 

mai 2020 (N°2020-551) ou du décret du 29 mai 2020 (N°2020-650). 

Dans sa version en vigueur, le décret du 12 mai définit le cas contact comme la personne qui a eu un contact avec 

le patient zéro durant la période, qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic, pendant laquelle 

ce dernier était susceptible d'être contagieux au virus du covid-19. 

Néanmoins, malgré cette définition règlementaire du cas contact, l’administration a fait évoluer les choses, 

notamment par une note « DGS-URGENT N°2021-71 » qui précise que, désormais, les assurés (sauf 

immunodéprimés) dont le schéma vaccinal était complet n’ont plus à s’isoler. La plateforme « jedeclare.ameli.fr » 

a été ainsi mise à jour et les arrêts de travail dérogatoires pour « cas contact » ne sont en principe plus délivrés aux 

salariés vaccinés. Un test de dépistage est néanmoins à réaliser. 
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Le cas particulier de l’enfant positif et son parent « cas contact » 

 Attention : il faut distinguer l’hypothèse des fermetures de la classe/l’école de l’enfant ou de l’identification de 

l’enfant comme cas contact (régime de l’activité partielle) de l’hypothèse où l’enfant est testé positif au virus de la 

covid-19 (le parent étant alors susceptible d’être identifié comme cas contact).    

Mettant fin à une inégalité entre parents vaccinés (pas d’arrêt dérogatoire ni d’activité partielle) et des parents 

non-vaccinés (arrêt de travail dérogatoire), la ministre du travail et le ministre de la santé ont fait savoir, dans un 

communiqué de presse, que tous les parents, quel que soit leur statut vaccinal, pourraient bénéficier d’un arrêt 

dérogatoire en cas d’impossibilité de travailler (y compris en télétravail) suite au dépistage positif de leur enfant.  

En pratique 

Dans cette hypothèse, il semblerait que ce soit l’Assurance Maladie qui contacte les parents et dresse l’arrêt de 

travail dérogatoire (pas de régime auto-déclaratif dans cette hypothèse).  

 

❷Autres cas : personnes symptomatiques, personnes testées positives, voyageurs à l’isolement (rappels) 

Peuvent bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires : 

- les salariés qui présentent les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'un test de détection 

soit réalisé, dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail dérogatoire. L’arrêt dérogatoire 

court alors jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ; 

- les salariés dépistés positifs au virus de la covid-19 ; 

- les salariés qui font, sur décision du préfet, l’objet d’une quarantaine / d’un isolement à leur arrivée en 

métropole / en outre-mer lorsqu’ils sont en provenance d’un pays ou d’un territoire confronté à une 

circulation particulièrement active de l’épidémie (voir les « zones rouges » définies par l’arrêté du 7 juin 

2021 NOR:SSAZ2117473A). 

 

Conséquences (rappels – jusqu’au 30 septembre 2021) 

Les salariés bénéficiaires d’arrêts de travail dérogatoires vont pouvoir bénéficier d’une indemnisation sous la forme 

suivante : 

- Perception des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) 

o sans délai de carence 

o sans répondre aux conditions d’ouverture du droit 

- Et versement par l’employeur de l’indemnisation complémentaire « code du travail » (IC employeur légale) 

o sans délai de carence 

o sans répondre des conditions d’ouverture du droit 

o Ne sont pas pris en compte les arrêts des 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail pour 

apprécier les droits à indemnisation due ni les arrêts ainsi indemnisés pour les futurs droits. 

o Montant de l’indemnisation : 90% de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours, 2/3 de 

la rémunération les 30 jours suivants. Ces deux durées d’indemnisation sont respectivement 

augmentées de 10 jours par tranche de 5 années d’ancienneté, sans que chacune ne puisse excéder 

90 jours 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, 

L’Equipe du Cabinet 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/harmonisation-des-regles-d-indemnisation-des-parents-en-cas-d-enfant-declare

