
Arrêt maladie ordinaire et dérogatoire 

 Salariés symptomatiques dans l'attente d'un test

 Salariés testés positif

 Salariés cas contact

 Salariés cas contact d'enfant testé positif

 Salariés en isolement suite à un déplacement à l'étranger ou Outre-mer

Arrêt de travail dérogatoire 

 Personnes vulnérables

 Salariés en arrêt de travail pour garde d'enfant

 Salariés parent d'enfant cas contact

Activité partielle 

 Salariés cohabitant avec une personne vulnérable

Absence d'indemnisation 
Depuis le  1er septembre 2020, ils ne 
peuvent plus bénéficier de l’activité 

partielle. 

Arrêt maladie ordinaire 

Mesures applicables du au 

IJSS 
Carence = 0 (au lieu de 3) 

23/03/2020 10/07/2020 

Maintien légal 
Carence = 3 jours (au lieu de 7) 

12/03/2020 23/03/2020 

Carence = 0 (au lieu de 7 jours) 24/03/2020 10/07/2020 

Neutralisation des droits consommés 
(période de 12 mois antérieurs et période Covid) 

12/03/2020 10/07/2020 

Suppression de la condition d’ancienneté d’1 an 
Suppression de l’exclusion des salariés travaillant à domicile, 

saisonniers, intermittents, intérimaires 
Rappel : pour les arrêts en cours ou postérieurs au 12/03/2022 

12/03/2020 31/12/2020 

Arrêt maladie dérogatoire 
Évolution à venir 

Mesures applicables du au 

IJSS 

Carence = 0 (au lieu de 3) 
02/02/2020 31/12/2021 

Anticipant une prolongation de l’épidémie, 
l’article 46 du projet de LFSS pour 2022 

envisage de prolonger ces mesures 
exceptionnelles qui dérogent au droit 

commun, jusqu’à une date fixée par décret 
et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 

Maintien légal 
Carence = 3 jours (au lieu de 7) 

/ / 
Les députés ont amendé le projet de loi 

« Vigilance sanitaire » prolongeant au plus 
tard jusqu’au 31 juillet 2022 le dispositif 
des arrêts de travail dérogatoires, côté 

indemnisation complémentaire « code du 
travail » de l’employeur. 

Un décret à paraître devrait officialiser la 
prolongation du système des arrêts 

dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2021, 
ce qui permettra de faire la jonction avec le 

projet de loi « Vigilance sanitaire ». 

La prolongation du volet « complément 
employeur » des arrêts dérogatoires figure 

aussi dans le texte initial du PLFSS 2022. 

Carence = 0 (au lieu de 7 jours) 12/03/2020 31/12/2021 
Neutralisation des droits 

consommés 
(période de 12 mois antérieurs 

et période Covid) 

12/03/2020 31/12/2021 

Suppression de la condition 
d’ancienneté d’1 an 

Suppression de l’exclusion des 
salariés travaillant à domicile, 

saisonniers, intermittents, 
intérimaires 

Rappel : pour les arrêts en cours 
ou postérieurs au 12/03/2022 

12/03/2020 31/12/2021 
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