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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre connaissance et 

qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie du 

virus COVID 19. 

 

 

I/ APPLICATION DE DEROGATIONS RELATIVES AU BENEFICE DES INDEMNITES 

JOURNALIERES ET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AINSI QU'AUX CONDITIONS 

DE PRISE EN CHARGE DE CERTAINS FRAIS DE SANTE  

 

II/ ASSURANCE CHOMAGE : UN DECRET DU 28 DECEMBRE 2020 ACTANT LE REPORT DE 

LA REFORME NE REINTRODUIT PAS LE BONUS-MALUS 

 

III/ ACTIVITE PARTIELLE : PUBLICATION DES DECRETS REFORMANT LE DISPOSITIF 

D'ACTIVITE PARTIELLE 

 

IV / SUPPRESSION DU JOUR DE CARENCE POUR LES SALARIE(E)S TESTES POSITIFS A LA 

COVID-19 OU SYMPTOMATIQUES A LA COVID-19 DANS L’ATTENTE DU RESULTAT DE 

LEUR TEST 
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I/APPLICATION DE DEROGATIONS RELATIVES AU BENEFICE DES INDEMNITES 

JOURNALIERES ET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AINSI QU'AUX CONDITIONS DE 

PRISE EN CHARGE DE CERTAINS FRAIS DE SANTE 

Un décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 autorise, jusqu'au 31 mars 2021, le versement d'indemnités 

journalières dans des conditions dérogatoires pour certaines personnes se trouvant dans l'impossibilité 

de travailler en raison de leur situation au regard de l'épidémie de covid-19. 

Le décret prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les 

conditions d'ouverture de droit relatives aux durées minimales d'activité ou à une contributivité 

minimale. Il prévoit également de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement 

des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt. 

Des aménagements sont également prévus pour le versement de l'indemnité complémentaire versée par 

l'employeur pour les mêmes arrêts de travail. 

Le décret prévoit enfin des dérogations aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie 

obligatoire pour les téléconsultations, les actes de télésoin, les tests de dépistage au SARS-CoV-2, ainsi 

que pour les consultations et injections liées à la vaccination contre la Covid-19 et diverses autres 

consultations. 

 

Désormais et jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les assurés en présentiel qui se trouvent dans 

l'impossibilité de continuer à travailler, pour les nouveaux motifs suivants, pourront bénéficier d’un 

arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale :  

• « l'assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser 

un test de détection du SARS-CoV-2 (…) dans un délai de deux jours à compter du début de 

l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ; 

• l'assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 » positif. 

  

Un salarié en télétravail ne peut pas prétendre à ce dispositif qui vise à isoler les personnes ayant des 

interférences professionnelles. A noter, par ailleurs qu’un salarié testé positif à la covid n’a pas 

systématiquement à présenter un arrêt de travail dès lors que son état de santé lui permet de 

télétravailler. A partir du moment où un salarié est couvert par un arrêt de travail prescrit par 

l’assurance maladie ou par son médecin traitant, il a interdiction de télétravailler.  

Le nouveau téléservice associé est ouvert depuis le 10 janvier 2021 sur le site https://declare.ameli.fr 

  

Dans son communiqué de presse, la ministre du Travail précise qu’en pratique, les personnes 

concernées : 

• se déclarent sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr ; 

• reçoivent alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur ; 

• se reconnectent au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai de 2 jours, afin 

d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage. 

o   Si le résultat de leur test est négatif, elles peuvent reprendre leur activité professionnelle (ou 

consulter un médecin si leurs symptômes persistent et ne permettent pas d’exercer leur activité). Elles 

reçoivent pour cela un document de l’assurance maladie attestant des dates acceptées pour 

l’arrêt de travail, à remettre à leur employeur. 

o   Si le test est positif, leur arrêt de travail est alors prolongé. 

https://declare.ameli.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
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 Le dispositif de «l’autodéclaration-covid» reste éligible quand l’assuré ne peut pas télétravailler et  : 

 

• est une personne vulnérable (décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020[1]) et ne peut pas 

être placée en position d'activité partielle ; 

• est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap 

faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être 

placé en position d'activité partielle ; 

• est salarié et fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « cas-contact à risque de 

contamination » alerté par l’assurance maladie (décret du 12 mai 2020) ou par l’intermédiaire 

de la plateforme stop-Covid (décret du 29 mai 2020) ; 

• ou est salarié et a fait l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en 

quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-

Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-

Pierre-et-Miquelon. 

  

La durée maximale de l’arrêt de travail correspond selon la situation du salarié à la durée de l’exposition 

au risque, à la durée de la mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d'éviction ou de maintien à 

domicile (concernant eux-mêmes ou leur enfant). 

Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des 

indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail 

ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de 

lutter contre l'épidémie de Covid-19 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Legifrance/ CPME] 

 

 

II/ ASSURANCE CHOMAGE : UN DECRET DU 28 DECEMBRE 2020 ACTANT LE REPORT DE LA 

REFORME NE REINTRODUIT PAS LE BONUS-MALUS 

Le décret du 28 décembre 2020 acte le report de la réforme des principales règles d'assurance 

chômage, actuellement en discussion dans le cadre d'une concertation entre le gouvernement et les 

organisations syndicales et patronales qui devrait reprendre courant janvier. 

Ce texte publié au Journal officiel du 29 décembre 2020, acte le report de cette réforme et prévoit des 

mesures d'urgence pour prendre en compte la situation économique liée à la crise sanitaire. 

Contrairement au projet de texte initial, le décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020 ne 

réintroduit pas les dispositions prévues par arrêté sur le bonus-malus (dispositions annulées fin 

novembre par le Conseil d'Etat) dans le décret de juillet 2019 qui fixe les contours de la réforme de 

l'assurance chômage.  

Lire la note du MEDEF 

Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance 

chômage - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : MEDEF] 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657?r=BuSfvrgfmg
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041869923/2021-01-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041936881/2021-01-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
http://communication.medef.fr/HS?b=h15tgd6RO4xw_X6_vZROWkl_ipCD4NXcjdzoVpA0SnwFvxk5qVi9D9r4hYzkhmyu&c=R42pQF6lhgytJTTlGRYvvw
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/note-medef-decret-28-decembre-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042747050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042747050
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III/ ACTIVITE PARTIELLE : PUBLICATION DES DECRETS REFORMANT LE DISPOSITIF 

D'ACTIVITE PARTIELLE 

Après l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière 

d'activité partielle deux décrets ont été publiés :  

- Le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 (voir la Quotidienne du 4 janvier 2021) 

relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité 

partielle. Ce texte remet à plat la modulation du taux d'allocation en fonction de l'exposition des 

entreprises à la crise. Il proroge aussi les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation 

pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours ou qui ne sont pas soumis aux 

dispositions légales ou conventionnelles ; 

-  Le décret n°2020-1681 du 24 décembre (voir la Quotidienne du 4 janvier 2021) précise les 

règles afférentes à l'indemnité versée aux salariés. Outre la confirmation de l'instauration d'un 

plafond au 1er janvier 2021, le texte entérine la coexistence temporaire de deux taux à compter 

du 1er février. Par ailleurs, ce texte prolonge la possibilité d'individualiser le placement en activité 

partielle et reporte au 1er mars, l'entrée en vigueur du raccourcissement de la durée maximale 

d'autorisation.  

Ces publications permettent à la « réforme » de l'activité partielle d'entrer pleinement en vigueur 

au 1er février 2021. A noter : un nouveau projet de décret a été transmis pour consultation et 

pourraient décaler cette entrée en vigueur au 1er mars 2021. 

 Voir la note et le tableau - MEDEF 

 [Source : MEDEF] 

 

 

IV / SUPPRESSION DU JOUR DE CARENCE POUR LES SALARIE(E)S TESTES POSITIFS A LA 

COVID-19 OU SYMPTOMATIQUES A LA COVID-19 DANS L’ATTENTE DU RESULTAT DE LEUR 

TEST 

Afin d’inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, elles 

pourront bénéficier d’indemnités journalières et du complément employeur, sans délai de carence ou de 

conditions d’ouverture du droit, lorsqu’elles sont testées positives à la Covid-19 ou dès lors qu’elles sont 

symptomatiques, dans l’attente du résultat de leur test. 

Tester, alerter, protéger : suppression du jour de carence pour les salarié(e)s testés positifs à la Covid-

19 ou symptomatiques à la Covid-19 dans l’attente du résultat de leur test. - Ministère du Travail, de 

l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=BSlErgziDem5KqB5L0HDMqILA1s2-tyaEntPbaLH_OE-sMKpswwwy1t2zvONEvhc&c=_0TuiUtpcNu5hTIPdnSScA
http://communication.medef.fr/HS?b=BSlErgziDem5KqB5L0HDMlFHlskmI7_q54mfWWngwHIs6n3fWJiy76iT7zSI7vRG&c=_0TuiUtpcNu5hTIPdnSScA
http://communication.medef.fr/HS?b=BSlErgziDem5KqB5L0HDMklGrjfdmcQWCMgJ-P2AqyZ9kBXYhgBqAzSU_tWi0Kfg&c=_0TuiUtpcNu5hTIPdnSScA
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/ap-2021-note-medef.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/ap-2021-tableau-medef.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tester-alerter-proteger-suppression-du-jour-de-carence-pour-les-salarie-e-s

