
Objet : CORONAVIRUS – COVID 19 

Chers clients, 

Dans le contexte actuel d’épidémie du CORONAVIRUS, nous souhaitons vous apporter quelques 
précisions sur la conduite à tenir dans des situations qui pourraient concerner vos salariés. 

Ce document est une synthèse du document « questions/réponses pour les entreprises et les salariés » 
élaboré par le Ministère du Travail que vous trouverez en annexe, et qui est mis à jour régulièrement 
sur le site du gouvernement ( https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ). 

Situation Conduite à tenir 

Un salarié doit garder son 
enfant qui fait l’objet d’une 
demande de respect d’une 
période d’isolement ou qui est 
concerné par une mesure de 
fermeture de son 
établissement scolaire 

Si le poste le permet, le télétravail est la solution à privilégier.  
Si aucune autre solution ne peut être retenue le salarié peut 
bénéficier d’un arrêt de travail pour la durée d’isolement 
préconisée. 
Le cas échéant, un arrêt de travail sera envoyé par l’assurance 
maladie. 

Un salarié est placé en 
quarantaine (14 jours) 

Le salarié doit avoir été identifié comme cas contact à haut risque 
par l’ARS pour qu’il lui soit demandé de respecter une période 
d’isolement. Il peut bénéficier à titre dérogatoire d’un arrêt de 
travail. 

En cas de suspicion de 
contamination 

L’employeur doit mettre en place et communiquer les mesures 
suivantes pendant les 14 jours suivant le risque identifié :  
• Réorganisation du ou des postes de travail concerné(s) après
analyse des risques en privilégiant le télétravail,

• Si le télétravail n’est pas possible, l’employeur doit faire en sorte
que le ou les salarié(s) évite(nt) : les lieux où se trouvent des
personnes fragiles ; toute sortie ou réunion non indispensable
(conférences, meetings, etc.) ; les contacts proches (cantine,
ascenseurs, etc.).

Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié, il peut 
demander au salarié de rester à son domicile. Néanmoins seuls 
les salariés identifiés comme cas contact à haut risque par l’ARS 
peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. 
Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le 
médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui demande de ne pas se 
présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa 
période d’absence assimilée à une période normalement 
travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés 
présents dans l’entreprise. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 Imposer des congés payés : l’employeur peut déplacer des
congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir
pour couvrir la période de 14 jours. Par contre, si le salarié
n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut les imposer.

Un salarié est contaminé L’employeur doit procéder au nettoyage des locaux selon les 
préconisations indiquées dans le document « questions/réponses 
pour les entreprises et les salariés du Ministère du Travail » ou sur 
le site du gouvernement( https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus ). 

Indemnisation en arrêt de 
travail dans le cadre du 
CORONAVIRUS 

Le salarié bénéficie d’un arrêt de travail et d’une prise en charge 
au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sans jour 
de carence. Le salarié bénéficiera également de l’indemnité 
complémentaire employeur (conventionnelle ou légale) sans 
délai de carence (à condition d’avoir l’ancienneté requise pour 
ouvrir droit à ce complément). 

En cas de variation de l’activité 
du fait de la crise 

Il existe certains dispositifs permettant d’adapter l’activité de 
l’entreprise à la baisse, notamment en mettant en place du 
chômage partiel (vous trouverez plus de détail dans le document 
« questions/réponses pour les entreprises et les salariés du 
Ministère du Travail » ou sur le site du gouvernement). 

Si vous avez des questions sur le CORONAVIRUS, vous pouvez : 

- Consulter le site du gouvernement    https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Appeler le      0 800 130 000

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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