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PARIS, le 5 octobre 2020 
      

 

            

 

COVID 19 

MISE A JOUR – OCTOBRE 2020 

ARRET DE TRAVAIL POUR LES SALARIES « CAS CONTACTS » 

ACTIVITE PARTIELLE 

 

Le ministère de la santé a annoncé le 1er octobre, la possibilité pour les salariés identifiés comme 
« cas contacts » et ne pouvant pas télétravailler, de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire. 
Ce dispositif s’applique à compter du 3 octobre. 
 
De plus la CNAM met à disposition des entreprises un outil en ligne qui permet d’aider les 
entreprises à s’interroger sur les situations à risque et leur propose des mesures très 
opérationnelles pour agir en conséquence. Disponible en accès libre et facile d’utilisation, cet outil 
balaie un large éventail de situations, comme celle où un travailleur présenterait des symptômes 
de Covid-19, celles nécessitant une distanciation physique sur le lieu de travail, la gestion des 
prestataires de services externes, l’accueil du public, l’information des salariés… 
 
Enfin, il convient de souligner que le régime de l’activité partielle vient d’être modifié par un 
décret du 29 septembre 2020. 
 

1- Mise en place d’un arrêt de travail dérogatoire pour les salariés « cas 
contacts » 

 
Le ministre de la santé a indiqué que les personnes déclarées comme « cas contact à risques » et 
ne pouvant télétravailler n’auront plus de jour de carence lorsqu’elles bénéficient d’un arrêt 
de travail dérogatoire, une prescription d’isolement servant de justificatif auprès de leur 
employeur. 
 
Pour faciliter la prescription de ces arrêts de travail, les personnes appelées par l’assurance 
maladie en raison de leur statut de « cas contact à risques » pourront procéder elles-
mêmes à une demande directement en ligne via le site declare.ameli.fr. Ce téléservice1 qui est 
simple d’utilisation permettra de déterminer les dates de l’arrêt et garantira qu’aucun jour de 
carence ne sera appliqué à la personne concernée.  

 
1 https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions 
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Ce dispositif est réservé aux personnes identifiées comme étant « cas contacts ». 
 
Il convient de préciser que les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une 
indemnisation automatique.  
 
L'Assurance Maladie se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires dont 
elle aurait besoin dans le cadre de la vérification des conditions d'indemnisation. 
 
A la suite de sa déclaration en ligne, la personne recevra un courrier de l'Assurance Maladie, 
justifiant de la période d'isolement auprès de l’employeur.  
 
Attention : 

• Ce téléservice n'est pas ouvert aux personnes présentant des symptômes du Covid-19 ou 
infectées par cette maladie, ces dernières relevant d'un arrêt de travail prescrit par un 
médecin. 

• Si la personne est déjà placée en activité partielle, elle n’est pas concernée par ce 
dispositif. 

 
2- Mise en place d’un "Plan d'action Covid" pour toutes les entreprises sur le site 

AMELI 
 
Afin de lutter contre les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie, 
l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose un outil2 en ligne gratuit « Plan d’action 
Covid 19 » pour les entreprises3.   
 
Le principe de ce plan d’action ?  
 
Limiter la transmission du virus grâce à une méthodologie ciblée et adaptée au quotidien. Le 
professionnel est ainsi invité à répondre à une quarantaine de questions permettant de générer 
un plan d’actions sur mesure. 
Concrètes, ces actions permettent d’évaluer et d’agir sur un large éventail de situations : relation 
avec les partenaires, distanciation physique, gestion des livraisons, repas…  
Objectifs : protéger la santé des travailleurs et maintenir l’activité professionnelle dans un 
contexte inédit et mouvant. 
 

3- Activité partielle  
 
Un décret du 29 septembre 2020 vient d’indiquer que le délai d’instruction par l’administration 
des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle, qui avait été réduit à 48h au mois de 
mars, est de nouveau porté à quinze jours. 
 
Par ailleurs, s’agissant du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (APLD), le 
décret maintient un taux unique d’allocation versée aux entreprises, même pour les 
dossiers déposés à partir du 1er octobre (voir la note dédiée sur ce sujet). 
 
 
 

Destinataires : Adhérents 

 
2 https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/plan-daction-covid-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-proteger-ses-

salaries 
3 Pour consulter les recommandations par secteur au niveau de la branche : voir ici 
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