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FLASH Employeurs : salariés et épidémie de COVID-19 
 
En préambule, il convient de rappeler l’article L.1222-11 du Code du travail : « En cas de circonstances 
exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du 
télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour 
permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ». Nous sommes 
dans cette situation avec la pandémie de COVID-19 
 
Quelles conséquences pour les salariés de cabinets médicaux ? 
 
Cette situation implique de privilégier la mise en œuvre du télétravail, quand elle est possible (non 
soumise à l’accord du salarié dans cette hypothèse), et si le télétravail n’est pas possible de mettre les 
salariés au chômage technique ou de les mettre en arrêt maladie pour garde d’enfants suite à la fermeture 
des établissements scolaires et des crèches. 
 

1- Le recours au télétravail est possible 
 
Si le recours au télétravail est mis en place dans le cadre de cette épidémie (et de l’article L.1222-11 du 
Code du travail), il n’y a pas lieu à modification du contrat de travail (donc pas d’avenant), c’est un 
aménagement du poste de travail. 
 
Par ailleurs, il convient de prévenir son assurance responsabilité civile du cabinet que du personnel salarié 
est en situation de télétravail. 
 
Un salarié en télétravail a le droit à une allocation forfaitaire mensuelle, versée par l’employeur, qui sera 
réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la 
limite globale de 10,00 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine, soit 
4,0 jours par mois (mois arrondi à 4 semaines), en contrepartie des frais engagés par le salarié à titre 
personnel (internet et téléphone, chauffage, …). 
 
Donc, pour une semaine de confinement, l’allocation est de 12,50 €, à bien faire identifier sur les 
bulletins de paye avec vos experts-comptables pour justifier de l’exonération de cotisations et 
contributions sociales. 
 

2- Le télétravail est impossible : le recours au chômage partiel ou chômage technique 
 
Une entreprise est contrainte de recourir à l’activité partielle parce que ses salariés sont absents du fait 
de l’épidémie ou parce que son activité est en baisse ou à une mise au chômage technique. 
 
L’entreprise doit solliciter l’autorisation de la DIRECCTE de son département, démarche entièrement 
dématérialisée : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
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En faisant votre demande, vous devez demander une autorisation pour l’ensemble des heures d’activité 
partielle que vous envisagez pour vos salariés. Chaque demande doit expliquer les conséquences de 
l’épidémie sur le temps de travail. Une fois la demande autorisée, vous solliciterez une indemnisation 
pour l’ensemble des heures réellement effectuées (dans la limite du nombre d’heures autorisées). Le 
dispositif est donc très souple et s’adapte à vos contraintes. 
 
Il est recommandé de déposer la demande le plus en amont possible du placement effectif des salariés 
en activité partielle. Cependant, compte tenu des difficultés actuelles, les demandes peuvent être faite à 
posteriori et avec un retard de 30 jours. 
 
Le salarié est indemnisé à hauteur de 70% de son salaire brut, soit 84% du salaire net, avec une 
exonération des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, à l’exception de la CSG au taux de 
6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. 
 
L’employeur avance cette « indemnité » aux salariés et sera remboursé des sommes avancées. 
L’employeur touche une aide de l'État normalement limitée à 7,74 euros/heure (entreprise de moins de 
250 salariés), mais qui est déplafonnée pour l’épidémie de Coronavirus. L’employeur sera donc 
totalement indemnisé de la dépense qu’il fait pour maintenir la rémunération de ses salariés. 
 
Il convient donc de prévenir votre expert-comptable en précisant la date de mise en chômage technique 
de chaque salarié, pour pouvoir adapter les bulletins de salaire et faire les demandes de 
remboursement des indemnités avancées. 
 

3- Arrêt de travail en cas d’absence de solution de garde pour des enfants de moins de 16 ans 
 
Si le télétravail n’est pas possible et que vos salariés n’ont pas de solutions de garde pour leurs enfants de 
moins de 16 ans, ils peuvent obtenir un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence, et valable le 
temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de votre enfant. 
 
Il s’agit d’un arrêt maladie qui ne nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir un certificat. Ce congé 
est fractionnable. L’employeur ne peut refuser cet arrêt et c’est lui qui doit le déclarer et envoyer 
l’attestation à l’assurance maladie.  
 
Un téléservice, « declare.ameli.fr », est mis en place par l’Assurance Maladie pour permettre aux 
employeurs de déclarer leurs salariés dans cette situation. 
 

4- Arrêt de travail pour les personnes employées à domicile 
 
Un système similaire sera mis en place pour les personnes employées à domicile qui toucheront 80% de 
leur salaire. Le remboursement de l’employeur sera réalisé via le CESU. 
 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires pour la mise en œuvre 
des différentes dispositions, concernant notamment celles concernant vos salariés, dans la gestion de 

cette crise liée à l’épidémie de COVID-19. 

https://declare.ameli.fr/

