Travail et Covid-19 :
quelles sont les règles
applicables à vos salariés ?
Au vu de la recrudescence des cas liés au Covid-19 et aux multitudes de situation,
vous êtes amenés à réagir différemment selon les cas : fermeture des écoles, cas
contact, salarié positif au virus…
Cette fiche vise à couvrir les principales situations auxquelles les employeurs
peuvent être confrontés.

CLIQUER ICI

Votre salarié a été
testé positif au virus
ou en présente les
symptômes ?
CLIQUER
ICI
Un résultat positif obtenu grâce à
un test antigénique ou à un autotest
doit être confirmé par la réalisation
d’un test de type RT-PCR.

Pour en savoir plus sur les
symptômes du Coronavirus,

CLIQUER ICI

Votre salarié est cas
contact d’une personne testée positive
au virus ?
CLIQUER
ICI
Votre
salarié
est
parent ?
CLIQUER
ICI
*L’un de ses enfants est-il cas
contact d’un de ses camarades ?
*L’un de ses enfants a-t-il été testé
positif au virus ?
*S’agit-il d’une fermeture de
classe ?

Votre salarié dispose-t-il d’un schéma vaccinal complet ?

Votre salarié dispose d’un schéma vaccinal complet
s’il a fait son rappel conformément aux exigences du
passe sanitaire ou s’il n’a pas fait son rappel mais qu’il
a achevé son cycle initial de vaccination il y a moins de
7 mois.
Pour rappel ci-contre les règles pour la dose de
rappel selon l’âge et la situation :

OUI
NON

Votre salarié est testé positif au virus
et dispose d’un schéma vaccinal complet
Il est contacté directement par l’Assurance Maladie par appel de la PlateForme Contact Tracing (PFCT) ou SMS.
Son arrêt peut être délivré directement par la PFCT lors de l’appel ou s’il a reçu un SMS, le salarié fait sa démarche en ligne
sur declare.ameli.fr.
Votre salarié doit s’isoler.
Si le télétravail n’est pas possible, un arrêt dérogatoire de 7 jours lui sera délivré par l’Assurance Maladie ou la MSA. Il pourra
bénéficier d’indemnités journalières en déclarant directement son arrêt de travail sur le téléservice mis en place par l’Assurance Maladie ou la Mutualité sociale agricole (MSA).
C’est au salarié d’effectuer cette déclaration.
L’arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans prise en
compte dans les durées maximales de versement, jusqu’au 31 décembre 2022.
Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien identifié
comme cas positif. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée.
Cette attestation servira de justificatif auprès de l’employeur.
Vous devez alors nous transmettre ce justificatif afin que nous puissions faire les déclarations nécessaires à l’indemnisation
de l’arrêt de travail.

RETOUR AUTRES SITUATIONS

Votre salarié est testé positif au virus et ne
dispose pas d’un schéma vaccinal complet
Votre salarié doit s’isoler strictement immédiatement.
Il devra réaliser un test antigénique ou RT-PCR le 7ème jour après l’apparition des symptômes ou la date de prélèvement du
test positif dans le cas où il ne présenterait aucun symptôme :
- Si le test est négatif, et que le salarié ne présente pas de symptômes depuis 48 heures, il pourra être mis fin à l’isolement
- Si le test est positif, ou s’il n’a pas été réalisé, il devra poursuivre son isolement jusqu’au 10ème jour.
Si le télétravail n’est pas possible, un arrêt dérogatoire de 7 jours (voire 10 jours selon le résultat du test effectué au 7ème
jour) lui sera délivré par l’Assurance Maladie ou la MSA. Il pourra bénéficier d’indemnités journalières en déclarant directement son arrêt de travail sur le téléservice mis en place par l’Assurance Maladie ou la Mutualité sociale agricole (MSA).
C’est au salarié d’effectuer cette déclaration.
L’arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans prise en
compte dans les durées maximales de versement, jusqu’au 31 décembre 2022.
Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien identifié
comme cas positif. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée.
Cette attestation servira de justificatif auprès de l’employeur.
Vous devez alors nous transmettre ce justificatif afin que nous puissions faire les déclarations nécessaires à l’indemnisation
de l’arrêt de travail.

RETOUR AUTRES SITUATIONS

Votre salarié dispose-t-il d’un schéma vaccinal complet ?

Votre salarié dispose d’un schéma vaccinal complet
s’il a fait son rappel conformément aux exigences du
passe sanitaire ou s’il n’a pas fait son rappel mais qu’il
a achevé son cycle initial de vaccination il y a moins de
7 mois.
Pour rappel ci-contre les règles pour la dose de
rappel selon l’âge et la situation :

OUI
NON

Votre salarié est cas contact et dispose
d’un schéma vaccinal complet
Il est préconisé de favoriser le télétravail mais si celui-ci est impossible, votre salarié peut continuer à travailler sur site.
Cette situation ne vaut que si votre salarié dispose d’un schéma vaccinal complet comme indiqué précédemment.
Votre salarié devra réaliser immédiatement (J+0) un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique) :
- En cas de résultat négatif, le salarié devra réaliser 2 autotests à 2 jours et 4 jours après ce premier test (J+2 et J+4)
>>> En cas de résultat positif à l’un de ces tests, ce dernier devra être confirmé par la réalisation d’un test RT-PCR ou test
antigénique ;
- En cas de résultat positif :

CLIQUER
ICI
RETOUR AUTRES SITUATIONS

Votre salarié est cas contact et ne dispose
pas d’un schéma vaccinal complet
Votre salarié doit s’isoler pendant 7 jours après le dernier contact avec le cas positif.
Si le télétravail n’est pas possible, un arrêt dérogatoire de 7 jours lui sera délivré par l’Assurance Maladie ou la MSA. Il pourra
bénéficier d’indemnités journalières en déclarant directement son arrêt de travail sur le téléservice mis en place par l’Assurance Maladie ou la Mutualité sociale agricole (MSA).
C’est au salarié d’effectuer cette déclaration.
L’arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans prise en
compte dans les durées maximales de versement, jusqu’au 31 décembre 2022.
Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien identifié comme cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera
adressée.
Cette attestation servira de justificatif auprès de l’employeur.
Vous devez alors nous transmettre ce justificatif afin que nous puissions faire les déclarations nécessaires à l’indemnisation
de l’arrêt de travail.
Le salarié devra réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique) 7 jours après le dernier contact avec le cas positif :
- En cas de résultat positif, le salarié maintiendra son isolement et sera contacté par SMS ou téléphone par l’Assurance
Maladie ou la MSA ;
- En cas de résultat négatif, l’isolement peut être levé.
RETOUR AUTRES SITUATIONS

Votre salarié est parent et se retrouve
confronté à l’une des situations suivantes :
Si le parent n’est
pas encore déclaré comme cas contact
de son enfant positif, il
faudra qu’il soit placé
en activité partielle.

PLUS
D’INFOS
PLUS
D’INFOS

PLUS
D’INFOS

RETOUR AUTRES SITUATIONS

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler sont placés en activité partielle par leur employeur qui leur versera une
indemnisation.
Ce dispositif est ouvert uniquement pendant la période scolaire, il s’applique aux :
- Parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’enfants handicapés sans limite d’âge ;
- Parents qui sont dans l’incapacité de télétravailler.
Il ne peut bénéficier qu’à un seul parent par foyer, il s’applique dès le premier jour de l’arrêt de travail et au plus tard jusqu’à
la fin de la période d’isolement.
Il faut présenter à son employeur :
- Une attestation sur l’honneur qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier du dispositif d’activité partielle
pour les jours concernés ;
- Dans le cadre d’une fermeture de classe :
>>> Un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement scolaire ou de la classe (établi par l’établissement ou la mairie) ou un document de l’Assurance maladie attestant que son enfant est considéré comme un cas contact à risque et fait
l’objet d’une mesure d’isolement.
C’est l’employeur qui procède à la déclaration d’activité partielle.
Nous vous accompagnons pour effectuer toutes les démarches nécessaires, de la demande d’autorisation à la DREETS
aux demandes d’indemnisation.

RETOUR

L’un des parents d’un enfant déclaré positif au Covid-19 peut bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé, sans
délai de carence, avec un complément employeur, qu’il soit vacciné ou non, lorsqu’il ne peut pas télétravailler.
L’arrêt est d’une durée de 7 jours à partir de la notification de l’Assurance maladie. Il pourra être rétroactif dans la limite
de 4 jours pour le parent qui se serait spontanément isolé avant la date de notification. Si les résultats du test ne sont pas
connus à la fin de l’arrêt initial, il est possible de demander une prolongation de l’arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.
Le parent concerné pourra bénéficier d’indemnités journalières en déclarant directement son arrêt de travail sur le téléservice mis en place par l’Assurance Maladie ou la Mutualité sociale agricole (MSA).
C’est au salarié d’effectuer cette déclaration.
Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien identifié comme cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera
adressée.
Cette attestation servira de justificatif auprès de l’employeur.
Vous devez alors nous transmettre ce justificatif afin que nous puissions faire les déclarations nécessaires à l’indemnisation
de l’arrêt de travail.

RETOUR

