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CORONAVIRUS ET ARRÊT DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA 

PARENTALITÉ : L’ÉTAT DU DROIT APRÈS L’ALLOCUTION DU 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LE 12 MARS 2020 

 

 

En tant que salarié et / ou parent, vous pouvez rencontrer 3 dispositifs : 

 

- l’indemnisation garde d’enfant(s) du fait de la fermeture des écoles à compter du 16 mars 

2020 ; 

- la mise en œuvre du télétravail dans votre entreprise ; 

- la mise en chômage partiel 

 

 

CORONAVIRUS ET FERMETURE DES ÉCOLES : INDEMNISATION GARDE D’ENFANT 

 

 

Principe : les parents d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire fermé peuvent 

bénéficier de l’indemnisation dérogatoire s’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à 

travailler, à défaut de télétravail possible. 

 

Un arrêt de travail exceptionnel d’une durée correspondant à la fermeture de l’école sera 

accordé, sous conditions, à compter de la date de début de l’arrêt déclaré : 
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- les enfants au titre desquels le congé est sollicité doivent avoir moins de 16 ans le jour du 

début de l’arrêt, 

 

- un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale lorsque les parents sont divorcés) peut 

se voir accorder un arrêt de travail. Le salarié doit fournir à son employeur une attestation 

sur l’honneur dans laquelle il assure être le seul à demander à bénéficier du congé 

exceptionnel pour garde d’enfant, 

 

- l’entreprise ne doit pas être en mesure d’accorder le télétravail à ses employés et l’arrêt de 

travail doit constituer le seul recours possible. 

 

Les indemnités journalières seront versées sans délai de carence pour la durée de fermeture 

de l’établissement accueillant l’enfant (Décret 2020-227 du 9 mars 2020) 

 

L’employeur déclare l’arrêt sur le site declare.ameli.fr. Les travailleurs indépendants, exploitants 

agricoles et autres professionnels non-salariés doivent déclarer eux-mêmes leur arrêt sur le 

téléservice. 

 

 

CORONAVIRUS ET TÉLÉTRAVAIL 

 

 

Principe : le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail 

est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir 

la protection des salariés. 

 

Du côté employeur, l’article L 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique 

comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 
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Le salarié ne peut pas contester cette décision unilatérale. En effet, il ne s’agit en rien d’une 

modification de son contrat de travail, mais d’un aménagement du poste de travail. 

 

La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier. 

 

Pour le salarié, il suffit d’en faire la demande à son employeur, même si le télétravail n’est 

pas prévu dans l’accord collectif de son entreprise. L’employé et l’employeur se mettent alors 

d’accord par écrit. 

 

Si le poste de travail du salarié peut être aménagé en télétravail, le refus de l’employeur doit 

être motivé. 

 

Face à une épidémie de coronavirus prenant de plus dans plus d’ampleur, les employeurs 

sont renvoyés face à l’une de leur responsabilité légale : assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs prévus à l’article L 4121-1 du code du travail. 

 

 

CORONAVIRUS ET LE CHOMAGE PARTIEL 

 

 

Principe : l’épidémie de coronavirus s’étend et fait exploser le recours au chômage partiel, 

chômage technique, activité partielle : trois expressions pour dire la même chose. Les 

employeurs ont la possibilité de recourir à l’activité partielle pour faire face à une situation 

particulière les obligeant à réduire leur activité.  

 

Le chômage partiel peut prendre plusieurs formes : 

 

- une diminution du temps de travail 

 

- ou une fermeture temporaire. 

mailto:avocat.riera@wanadoo.fr


 CABINET D’AVOCATS RIERA  

______________________________________________________________ 

 

AVOCATS A LA COUR 

SELURL CABINET D’AVOCATS RIERA au capital de 797 000 euros  

25, square Saint-Charles - 75012 PARIS - Tél : 01.40.13.43.43 - Fax : 01.40.13.43.46     

______________________________________________________________ 
Email : cabinet.riera@avocatem.com - Palais D1291 

Siret : 848 204 459 00012  

 

 

Avant la mise en place d’une activité partielle, l’entreprise doit déposer un dossier motivant 

sa demande et obtenir l’autorisation du préfet. Cette autorisation n’est accordée que pour 6 

mois renouvelables. 

 

Le salarié mis en chômage partiel est indemnisé par son employeur. En retour, ce dernier 

reçoit une aide de l’État sous forme d’allocations. Ces allocations sont habituellement 

versées dans la limite de 1000 heures par an et par salarié. 

 

- L’indemnité versée par l’employeur sur une base horaire est de 70% du salaire brut 

(soit environ 84% du net). Les heures considérées comme chômées correspondent à 

la différence entre la durée de travail prévue dans le contrat et le nombre d’heures 

réellement effectuées. 

 

- Les indemnités sont exonérées de cotisations mais sont soumises à la CSG (6,2%) et 

à la CRDS (0,5%), sur une assiette égale à 98,25% du brut. 

 

- L’aide de l’État prend la forme d’une allocation. Elle était jusqu’ici limitée à 7,74 euros 

pour les entreprises de moins de 251 salariés (7,23 euros au-delà). Ce plafond a été 

relevé à 8,04 euros, niveau du Smic horaire net cette semaine. 

 

 

Maitre Dominique RIERA 

13 mars 2020 
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