
Covid-19 | Foire aux questions
Assurances Collectives

Le présent document a vocation à répondre aux principales interroga-
tions relatives aux enjeux assurantiels de vos contrats d’Assurances Col-
lectives durant la crise sanitaire du Covid-19.

Il a été réalisé avec les informations gouvernementales connues au 04 
avril 2020 ainsi que les informations fournies par nos partenaires assu-
reurs (liste disponible auprès de votre interlocuteur SATEC). La situation 
étant évolutive selon les annonces et précisions faites concernant l’état 
d’urgence sanitaire et l’application de la réglementation, ce document a 
vocation à être régulièrement actualisé.

Les éléments contenus dans cette note ont valeur d’information et ne 
sauraient remplacer les éléments définis au contrat. 

Dernière mise à jour : 27 avril 2020
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 FAQ – Assurance Collectives 

Où trouver les infos ? 

 Toutes les informations officielles et émanant du Gouvernement sont consultables et mises à jour en 

temps réel sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

 Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses,... Sur le site de Santé publique France 

 Pour toutes questions relatives au COVID-19, en l'absence de symptômes, un numéro vert : 0 800 130 

000 ouvert 24h/24 et 7j/7.  

 Pour tout ce qui ne relève pas d’une consultation urgente, contacter un médecin par téléphone.  

 En cas de symptômes graves ou de situation urgente uniquement, contacter le 15.  

 

 

 

  

 Toutes les réponses aux questions 
que vous vous posez sur le Coronavirus sur le site du gouvernement. 

 Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses,... Sur le site de 

Santé publique France 

 Pour toutes questions relatives au COVID-19, en l'absence de symptômes, 
un numéro vert : 0 800 130 000 
ouvert 24h/24 et 7j/7.  

 Pour tout ce qui ne relève pas d’une consultation urgente, contacter 

un médecin par téléphone.  

 En cas de symptômes graves ou de situation urgente uniquement, 

contacter le 15.  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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Comportements & gestes simples à adopter 
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Les différents cas d’arrêts de travail en lien avec le COVID-19 

Quels sont les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale et par les assureurs 

complémentaires ? 
 

 

  

Personnes éligibles à l’arrêt de 
travail 

Prise en charge Sécurité 
Sociale dès le 1er jour 

d'arrêt 
Prise en charge assureurs complémentaires * 

 Personnes atteintes du Covid-
19 avec un arrêt de travail 
délivré par un médecin. 

Oui 

Oui Les contrats couvrent les arrêts de travail liés 
à une maladie, dont le Coronavirus, sans 

modification du fonctionnement des garanties, en 
particulier pour l’application de la franchise. 

 Personnes fragiles en 
prévention (maternité au 
3ème trimestre de grossesse 
et ALD déclarée sur le site 
declare.ameli.fr) à compter du 
23 mars. 

Oui pour une durée 
maximum de 21 jours 

Oui Exceptionnellement, les arrêts démarrant à 
compter du 23 mars 2020 et au plus tard jusqu’au 

21ème jour d’arrêt (dont application de la 
franchise contractuelle). 

 Personnes qui gardent leurs 
enfants de -16 ans ou non 
éligibles au télétravail (déclaré 
sur le site declare.ameli.fr par 
l’employeur). 

Oui pour une durée 1 à 
de 21 jours renouvelable 

 

Non, Depuis l’annonce de confinement de 
l’ensemble de la population, les arrêts de travail 

qui ne sont pas liés à l’altération de la santé, 
comme la garde d’enfant suite à la fermeture des 

crèches et des établissements scolaires ou 
l’interruption de l’activité des entreprises, ne 
déclenchent pas l’application des garanties. 

 Personnes confinées et 
potentiellement exposées au 
Covid-19 avec un arrêt de 
travail. 

Oui pour une durée de 
14 jours 

Non, Cependant certains assureurs prennent en 
charge à titre exceptionnel les arrêts de travail, 
survenus jusqu’au 12/03/2020 liés aux mesures 
d’isolement pour mise en quatorzaine en raison 
d’une exposition potentielle au Coronavirus. Ces 
arrêts seront pris en charge jusqu’au 14ème jour 

(dont application de la franchise contractuelle 
prévue en cas d’arrêt pour maladie). Cette prise 

en charge n’est pas renouvelable. 

 Personnes vivant avec une 
"personne vulnérable" (au 
titre des pathologies listées  
par le Haut Conseil de la santé 
publique) 

Oui. L’arrêt peut être 
prescrit jusqu’au 15 avril 
2020 pour le moment. Il 

est renouvelable tant que 
les consignes sanitaires 

sont maintenues. 

Non il ne s'agit pas d'un arrêt maladie 

* Les positions de l'ensemble des preneurs de risque (assureurs) peuvent différer notamment par rapport aux engagements pris 
dans le cadre des CCN. Nous vous invitons à vérifier les conditions de prise en charge avec votre interlocuteur SATEC ou en 

écrivant à gestion.collectives@groupe-satec.com 

mailto:gestion.collectives@groupe-satec.com
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Mise à jour importante à compter du 1er mai 2020 : 
 

L'Assemblée nationale a adopté un article à la loi de finances rectificatives pour 2020 ayant pour objet de 

placer en activité partielle à compter du 1er mai 2020 les salariés de droit privé bénéficiant d'un arrêt de travail 

dérogatoire : 

 au motif de la qualité de parents d'un enfant de moins de 16 ans (ou d’une personne en situation de 

handicap faisant elle-même l’objet d’une telle mesure), 
 en raison d'une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (à l’exception des ceux 

isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du COVID-19 ou de leur retour 

d’une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2). 

La mise en activité partielle des salariés concernés s’applique quelle que soit la date du jour de début de 

l’arrêt de travail et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile 

concernant le salarié ou son enfant. 

 

Ces salariés ouvrent droit à l’indemnisation minimale, sans que la procédure de reconnaissance de l’activité 

partielle n’ait à être réalisée. Cette indemnité ne se cumule ni avec les IJSS, ni avec le maintien 

complémentaire de salaire du par l’employeur. 

 

Enfin, l’employeur percevra l’allocation d’activité partielle de la part de l’État dans la limite de 70% du salaire 

brut du salarié dans la limite de 4,5% le SMIC. L’indemnisation est attribuée quelle que soit l’ancienneté des 

salariés concernées ou la durée des arrêts de travail correspondants. 

 

Activité partielle (« chômage partiel ») 

Qu’est-ce que l’activité partielle ?  
L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable :  

 Soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement 

en deçà de la durée légale de travail,  

 Soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement.  

Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs si la baisse d’activité est occasionnée par 

l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels celui des circonstances de caractère 

exceptionnel, qui trouve à s’appliquer dans la présente crise.  

Si c’est votre cas, vous pouvez prétendre au bénéfice du dispositif d’activité partielle. Cette solution vous 

permettra d’éviter des licenciements économiques et de préserver les compétences.  

En quoi consiste le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place dans le cadre de 

cette crise?  
L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise, cofinancée par l’État et l’Unedic, n’est plus 

forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste à charge 

pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut.  

Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de 

réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement.  
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Dans quel cas puis-je bénéficier du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour mes 

employés ?  
Vous pouvez solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de 

travailler, si vous êtes dans l’un des cas suivants :  

 vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise;  

 vous êtes confrontés à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ;  

 il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de 

la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de vos salariés.  

Le nouveau décret prévoit-il un allégement de la procédure administrative ?  
Oui, le nouveau décret prévoit une réduction des délais d’instruction et une procédure simplifiée.  

Vous avez désormais jusqu’à 30 jours à compter du jour où vous avez placé vos salariés en activité partielle, 

pour déposer votre demande en ligne, avec effet rétroactif. Ex. : si vous avez placé vos salariés en activité 

partielle le 20 mars 2020, vous avez jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer votre demande. 

Les services de l’État (Direccte) vous répondent sous 48 h. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision 

d’accord. 

L’avis rendu par le comité social et économique (CSE), qui doit en principe intervenir préalablement au recours 

à l’activité partielle, pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé dans 

un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle. 

L’autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12mois (au lieu de 6 mois) 

avec un contingent maximum à 1607h au lieu de 1000. 

Ex. : Si vous sollicitez l’activité partielle le 15 juin 2020, l’autorisation peut vous être accordée jusqu’au 15 juin 

2021.  

Qui est concerné ? 
Le nouveau dispositif s’applique aux salariés de droit privé mais intègre également : 

 le personnel des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées 

majoritairement par l’Etat (RECME) ; 

 le personnel des entreprises électriques et gazières, employé dans les conditions du droit privé ; sous 

réserve que leur employeur remplisse les obligations de déclaration et de versement des contributions 

et cotisations sociales françaises (y compris d’assurance chômage) auxquelles il est tenu pour tout 

emploi de salarié ; 

 les salariés en forfait jours ou heures, auquel le dispositif s’applique également en cas de réduction de 

l’activité de l’entreprise ; 

 les salariés saisonniers (bénéfice de l’indemnité horaire jusqu’au terme de la saison en cours) ; 

 les salariés des particuliers employeurs. 

Mes salariés seront-ils indemnisés à 100 % ? Quand serai-je remboursé ? 
L’indemnité due au salarié pour la part d’activité partielle couvre au minimum 70 % de sa rémunération 

antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net.  
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Cependant, rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le 

peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit.  

Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € net par heure est respecté. Il s’applique notamment aux apprentis, 

aux salariés en contrat de professionnalisation et aux intérimaires. Pour ces salariés, le montant de l’allocation 

versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié. 

Pour obtenir le remboursement des indemnités (pour rappel 70 % du salaire brut), l'employeur doit adresser 

en ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle tous les mois.  

L'employeur doit faire sa demande dans un délai d'1 an suivant la fin de la période couverte par l'autorisation 

d'activité partielle. 

Le paiement est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État. 

Est-ce que je peux maintenir la rémunération de mes salariés au-delà de l’indemnité ? 
Un complément d’indemnité peut être versé par l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une 

décision unilatérale. Le nouveau dispositif prévoyait jusqu’au 30 avril 2020  une exonération de charges 

sociales sur cette part de revenu également.  

 A compter du 1er mai 2020, suite à différentes positions URSSAF et du ministère du Travail, 

L’ordonnance 2020-460 prévoit que la part supérieure à 70% de 4.5 SMIC soit 3.15 SMIC doit être 

traitée comme un revenu d’activité. 

En revanche, Les éléments de salaire qui rémunèrent une période d’activité restent soumis à cotisations 

sociales selon le régime des revenus d’activité (ex : congés payés). 

Mes salariés doivent-ils répondre à des conditions d’ancienneté ou être en CDI pour 

bénéficier de l’indemnité d’activité partielle ?  
Non. Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, 

apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être 

éligible à l’activité partielle.  

L’État prend-il en charge les formations des salariés en activité partielle ?  
En cette période où seules les formations en e-learning demeurent disponibles, la question de la formation est 

très théorique. 

Cependant, l’ordonnance du 27 mars  neutralise temporairement l’application des articles L. 5122-2 et R. 5122-

18 du Code du travail qui prévoient, en temps normal, que les salariés en activité partielle sont indemnisés à 

hauteur de 100 % de leur rémunération lorsqu’ils suivent une formation. 

L’indemnisation des salariés en formation pendant cette période d’activité partielle (2020) est alignée sur les 

conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle. Ainsi, les salariés en activité 

partielle, dont la formation a été acceptée après la publication de l’ordonnance du 27 mars, ne sont indemnisés 

qu’à hauteur de 70 % de leur rémunération. 

Quand le dispositif exceptionnel d’activité partielle sera-t-il en vigueur ?  
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle est applicable pour les demandes d’indemnisation déposées au 

titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
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Dois-je impérativement consulter le comité social et économique (CSE) avant de faire ma 

demande d’activité partielle ?  
Oui, mais vous disposez désormais d’un délai de 2 mois à compter de votre demande pour consulter le CSE et 

transmettre l’avis du CSE à l’administration.  

Puis-je obtenir une simulation de la mise en œuvre de l’activité partielle ? 
Le simulateur de calcul sera prochainement mis à jour sur le site du ministère du Travail : 

www.simulateurap.emploi.gouv.fr/  

La suspension du contrat de travail en période d’activité partielle a-t-elle un effet sur la 

couverture des frais médicaux ? 
La suspension du contrat de travail en période de «chômage partiel» n’a pas d’impact sur le fonctionnement 

des garanties de la couverture des frais médicaux, sous réserve de paiement des cotisations. 

Le niveau des garanties sera maintenu à l’identique pour les assurés. 

Le «chômage partiel» ouvre-t-il droit à la portabilité des garanties du contrat frais de santé et 

prévoyance ? 
Non, le «chômage partiel» correspond à une suspension du contrat de travail et non à une rupture, condition 

d'ouverture des droits à portabilité. 

L’indemnité d’activité partielle est-elle soumise à charges sociales ? 
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est un revenu de remplacement : 

 elle n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ; 

 elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 % ; 

 les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 

doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ; 

 les personnes fiscalement domiciliées hors de France, non redevables de la CSG et de la CRDS, et 

relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation 

d’assurance maladie dont le taux est fixé à 2,80 % ; 

 les salariés mahorais ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS, ils doivent s’acquitter d’une 

cotisation d’assurance maladie de 2,35 %. 

L’indemnité est-elle soumise à cotisations AGIRC-ARRCO ?  
Pour le régime de retraite complémentaire, une circulaire du 20 janvier 2020 prévoit que la période de 

«chômage partiel» ne donne également pas lieu à cotisations au titre du régime AGIRC-ARRCO. 

Est-ce que mes salariés constituent des droits ? 
Cette période donnerait lieu à l’attribution de points retraite au titre de la solidarité nationale. 

L’indemnité est-elle soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ? 
L’indemnité d’activité partielle est soumise à impôt sur le revenu.  

Mise à jour (précisions 22/04/2020) : Possibilité d’individualisation de l’activité partielle 
Les conditions de recours au dispositif d'activité partielle sont aménagées. Il est maintenant permis, sur le 

fondement d'un accord collectif, ou à défaut d'accord, sur le fondement d’une décision de l’employeur prise 

après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, de placer en activité partielle 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
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les salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées 

au sein d'un même établissement, service ou atelier. 

 

Mise à jour - Application de l’activité partielle aux cadres dirigeants 
 

Conformément à l’article L 3111 2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux 

dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail De ce fait, ils ne peuvent pas en 

principe bénéficier du placement en activité partielle, lequel implique un décompte horaire du temps de 

travail.  

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19 du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement à 

procéder par voie d’ordonnance notamment pour étendre le recours à l’activité partielle à de nouvelles 

catégories de bénéficiaires. 

Dans cette optique, l’ordonnance n 2020 428 du 15 avril 2020 a étendu le bénéfice de l’activité partielle 

aux cadres dirigeants uniquement dans l’hypothèse d’une fermeture totale ou partielle d’établissement 

Le recours à l’activité partielle ne peut donc être étendu à cette population en cas de réduction de 

l’horaire de travail dans l’établissement. 
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Cotisations 

En cas de «chômage partiel» lié au Covid-19, quel impact sur le calcul des cotisations frais de 

santé? 
Si la cotisation est exprimée sur le PMSS, ou forfaitaire en €, le montant dû par l’entreprise doit être calculé, 

en prenant en compte tous les salariés placés en activité partielle et indemnisés à ce titre par l’employeur. 

Pour les contrats dont les cotisations sont exprimées sur le salaire, le salaire servant de base au calcul de la 

cotisation devra intégrer l’indemnité d’activité partielle. 

Cette indemnité de «chômage partiel» est-elle exonérée de cotisations prévoyance ? 
En cas de «chômage partiel» ou d'activité partielle, il doit y avoir maintien des régimes de prévoyance 

complémentaires par l'employeur avec financement patronal et précompte des cotisations salariales. 

Selon les contrats, la base de cotisations peut être assise sur l’ensemble de l’assiette du revenu imposable 

(salaire soumis à charges et indemnité d’activité partielle) ou uniquement sur la part de rémunération soumise 

à charge. 

En tant que conseil, nous vous recommandons cependant de bien conserver dans l’assiette de cotisations la 

part indemnitaire pour conserver une assiette de prestations futures intactes. La responsabilité de l’employeur 

pourrait être engagée lors d’un contentieux si la base de prestations salariales venait à diminuer.  

Mise à jour 08 avril 2020 -> Les preneurs de risques ont confirmé que l’assiette de cotisations doit inclure 

l’indemnité d’activité partielle pour un maintien des garanties. Seules les dispositions contractuelles ou 

conventionnelles prévoyant des exonérations partielles ou totales ont un régime différent. 

Puis-je bénéficier d’un report de cotisations ? 
Les différents porteurs de risque du marché ont des positions différentes sur ce point. 

En tant que conseil, nous vous rappelons toutefois qu’une part des cotisations est issue du précompte salariale 

et que cette part doit être à minima reversée par l’employeur.  

En fonction de la situation économique de chaque client (Chiffre d’Affaires en très forte baisse, mise en 

«chômage partiel»), nous pourrons demander à votre assureur les conditions de report de cotisations. Vous 

pouvez adresser votre demande à votre interlocuteur SATEC habituel ou nous adresser votre demande à 

gestion.collectives@groupe-satec.com. 

Nous notons toutefois qu’une grande partie des intervenants a décidé le blocage des mises en demeure pour 

les cotisations du 1er trimestre 2020. 

 

Est-ce que l’envoi des DSN est maintenu ? 
L’envoi des DSN doit être maintenu. 

Par ailleurs, en cas de recours au dispositif d’activité partielle, nous vous rappelons que l’indemnité 

correspondante doit être intégrée dans la base de calcul de la cotisation d’assurance des salariés concernés. 

Si l’activité partielle n’est pas déclarée dans la DSN de la période mars 2020, elle pourra être régularisée dans 

la DSN de période avril 2020, sans aucune pénalité Urssaf via le bloc 70. 

Mise à jour 08 avril 2020 -> Les assiettes de cotisations prévoyance (blocs 78 ,79 et 81) sont bien distinctes  de 

l’assiette de Sécurité Sociale.   
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Prestations Prévoyance 

Y aura-t-il le versement d'un capital en cas de décès consécutif au coronavirus ? 
Un décès consécutif au Covid-19 n'est pas un risque d’exclusion pour le versement du capital décès. 

A noter que ce n'est pas un décès accidentel et donc il n'y aura pas de doublement du capital versé. 

TION REPONSE 

L’accident survenu en télétravail est-il présumé comme un accident du travail ? 
L’accident survenu en télétravail est présumé être un accident de travail au sens de la Sécurité sociale. Les 

règles applicables semblent donc identiques à un accident sur le lieu de travail ou sur le trajet. 

En effet, l’article L. 1222-9 du Code du Travail indique que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le 

télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de 

travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale ». 

 Pour rappel, l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale auquel il est fait référence, énonce que « est 

considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion 

du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 

plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». 

Un salarié touché par le coronavirus peut-il être considéré en maladie professionnelle ? 
Le 23 mars, le Ministre de la Santé a annoncé que le coronavirus sera systématiquement et automatiquement 

reconnu comme maladie professionnelle pour les soignants. 

Gestion des arrêts 

Quels sont les moyens mis à disposition des entreprises pour déclarer un arrêt de travail en 

cette période? 
Les entreprises doivent utiliser les modalités usuelles pour déclarer les arrêts de travail, dans les délais 

contractuels. 

Les équipes SATEC vous recommandent l’utilisation du portail extranet de votre assureur ou gestionnaire pour 

l’envoi des demandes et pièces.  

En cas d’indisponibilité de ce portail, nous pouvons recevoir durant la période de confinement les éléments 

par mail exclusivement et vous recommandons, au titre de RGPD, de sécuriser les pièces jointes sensibles par 

un code. 

Les originaux sont à conserver et pourront être demandé dès la fin du confinement. 

Que faire si – compte tenu du confinement et du ralentissement des services postaux – je ne 

peux adresser l’ensemble des éléments notamment le Certificat Médical ? 
Les assureurs ont mis en place une certaine souplesse dans la constitution des dossiers. Il vous faut vous 

rapprocher de nos équipes pour connaître les modalités retenues par votre assureur. 
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Prestations santé 

Que se passe-t-il si un salarié est atteint du COVID-19 ? Comment sera-t-il couvert ? 
Votre contrat Santé couvre les frais liés aux soins, traitements et hospitalisation, en lien ou non avec le Covid-

19. 

Est-ce que les dépistages seront pris en charge ? 
Les tests de dépistage du Coronavirus sont pratiqués dans les hôpitaux ou par des professionnels de santé et 

ne sont pas en vente libre. Ils seront pris en charge par la Sécurité Sociale puis par votre contrat dans les 

conditions prévues pour les analyses médicales prescrites. 

Comment un salarié peut-il renouveler ses ordonnances durant la période de confinement ? 
Dans le contexte du Covid-19, les pharmaciens sont autorisés à délivrer les médicaments pour des traitements 

chroniques, même si la durée de validité de l’ordonnance renouvelable est expirée, et ceci jusqu’au 31 mai 

2020.  

Suppression du ticket modérateur pour les téléconsultations ? 
A compter du 20 mars et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24 mai 2020, sous réserve de 

prorogation), le ticket modérateur est supprimé pour : 

 les actes réalisés en téléconsultation, les actes d’accompagnement de la téléconsultation, ainsi que 

 pour les actes de télé soin 

Exonération du TM pour les des assurés en affection de longue durée (ALd) ? 

Concernant les assurés en ALD(14), lorsque l'exonération du ticket modérateur arrive à échéance entre le 12 
mars et le 31 juillet 2020, celle-ci est prolongée, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 juillet 2020. 
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Epargne-Retraite 

Le versement des cotisations obligatoires est-il maintenu dans les situations suivantes ? : 
En cas de télétravail ? 

Dans la mesure où il n’y a pas de suspension du contrat de travail, les cotisations patronales et salariales 

doivent continuer à être versées sur la base du salaire, selon les stipulations contractuelles. 

En cas d’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ? 

Il convient de se reporter à votre acte de mise en place du régime et aux dispositions prévoyant les conditions 

du financement dudit régime. 

En cas de « «chômage partiel» » ? 

Si la cotisation est fixée en pourcentage de la rémunération comme c’est le plus souvent le cas en épargne 

retraite : la cotisation sera calculée sur la rémunération maintenue (y compris l’indemnité de «chômage 

partiel») au titre des périodes de «chômage partiel», selon les stipulations prévues au contrat 

Quelles sont les modifications apportées à la PEPA versées dans le cadre d’un accord 

d’intéressement ? 
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 

Covid 19 le gouvernement a été autorisé à procéder par voie d’ordonnance pour modifier la date limite et les 

conditions de versement de la PEPA. 

 L’ordonnance 2020 385 en date du 1 er avril 2020 ne limite plus le bénéfice des exonérations sociale et fiscale 

aux seules primes versées par les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement La possibilité de conclure 

un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire comprise entre 1 et 3 ans est maintenue et repoussée 

jusqu’au 31 août 2020  

Pour les entreprises n’ayant pas mis en place d’accord d’intéressement entre le 1 er janvier et le 31 août 2020 

la prime exonérée pourra être versée dans la limite de 1 000 

En revanche, pour les entreprises ayant mis en oeuvre un accord d’intéressement le montant de la prime peut 

être porté à 2 000 € (à noter que la condition de mise en  place d’un accord d’intéressement n’est pas applicable 

à certaines associations et fondations selon l’article 19 de l’ordonnance n 2020 460 

Un nouveau critère de modulation de la prime tenant compte des conditions de travail liées à l’épidémie est 

introduit Le Ministère du Travail précise que ce critère peut servir à moduler la prime pour l’ensemble des 

salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire ou pour certains d’entre eux en 

raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur 

place dans l’entreprise, activité au contact du public Il serait ainsi possible de majorer la prime pour les salariés 

ayant continué leur activité ou seulement pour ceux ayant été en contact du public, ou encore d’exclure les 

salariés en télétravail. 

 La PEPA peut être versée aux salariés présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime ou à la 

date de dépôt de l’accord ou de la date de signature de la décision unilatérale de l’employeur, étant précisé 

que la date limite de versement est reportée au 31 août 2020. 

Pour les entreprises ayant déjà versé une prime exceptionnelle sur la base de l’article 7 de la LFSS pour 2020 il 

est possible de compléter le versement initial par un avenant à l’accord collectif ou à la décision unilatérale de 

l’employeur en cause. 
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Autres questions 

Quelles sont les nouvelles mesures applicables aux congés payés, RTT et compte épargne 

temps ? 
L'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à un accord de branche ou d'entreprise d'autoriser 

l'employeur : 

 d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 

jours ouvrables et avec un délai de prévenance d'un jour franc minimum. 

 de fractionner les congés payés sans être obligé d'obtenir le consentement du salarié. 

 de suspendre le droit à un congé simultané de 2 conjoints ou pacsés travaillant dans la même 

entreprise. 

Elle permet également à l'employeur, toujours en respectant le préavis d'un jour franc, d'imposer : 

 la prise ou le report des journées acquises par le salarié (RTT). 

 ou de modifier, les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié en convention annuelle 

de forfait jours. 

 la prise de jours contenus dans le Compte Epargne Temps. 

Cette prise imposée de jours de repos et de congés ne peut pas aller au-delà du 31 décembre 2020 et ne peut 

concerner plus de 10 jours. 

Dois-je verser l’intéressement et la participation avant le 31 mai ? 
L'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 reporte les dates limites de versement de l'intéressement et de la 

participation au 31 décembre 2020. 
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 Lexique Assurance Collectives 

Activité partielle («chômage partiel» ou chômage technique) : 
La crise économique liée au coronavirus – COVID-19 – peut faire varier l’activité de l’entreprise à la baisse. 

Face à cette situation, l’entreprise peut envisager d’avoir recours à l’activité partielle qui peut prendre deux 

formes : 

 soit, une fermeture de tout ou partie de l’entreprise pendant une durée limitée ; 

 soit, la mise à temps partiel de tout ou partie de son personnel. 

Si l’activité partielle est reconnue par l’administration, l’employeur devra maintenir la rémunération de ses 

salariés, placés en activité partielle. Il recevra ensuite, pour chaque heure non travaillée et pour chaque salarié 

placé en activité partielle, une allocation d’activité partielle financée par l’Etat et l’Unedic. 

Arrêt de travail : 
Prescription médicale établie par un médecin ayant pour finalité d’encadrer la durée de l’indisponibilité de 

l’assuré. Hors situation de crise, le salarié en arrêt de travail est indemnisé par la Sécurité sociale après 3 jours 

de carence. Cette indemnité est également appelée indemnité journalière sécurité sociale ou encore allocation 

journalière. 

Avec l’arrivée du COVID-19, le gouvernement a décidé par décret du 31 janvier 2020, qu’en cas de confinement 

individuel sans possibilité de télétravail, un arrêt de travail sans délai de carence pouvait être établi par la 

Caisse primaire d’Assurance Maladie ou, le cas échéant, par un médecin conseil de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie ou de la Caisse centrale de Mutualité Sociale Agricole. 

Les personnes atteintes par le COVID-19 étaient quant à elles soumises aux règles classiques de l’arrêt de 

travail par l’application notamment du délai de carence de 3 jours. Fin mars, le gouvernement a annoncé que 

tous les arrêts de travail (liés ou non au COVID-19) et débutant le 24 mars, sont indemnisés par la Sécurité 

sociale dès le 1er jour. 

Cas asymptomatique 
Personne infectée mais qui n’a développé aucun des symptômes du COVID-19. 

Cas confirmé 
Personne testée « positif » au COVID-19 

Cas contact 

Personne ayant été en contact avec un « cas confirmé » de COVID-19. Cela peut être le parent d’un enfant 

testé positif. 

Cluster ou foyer de contamination 
Termes utilisés, lorsque pour une même maladie, on découvre plusieurs personnes contaminées dans un lieu 

géographique précis. 
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Confinement individuel 
Isolement, éviction ou maintien d’une personne à domicile recouvrant deux cas de figure : 

Cas directs : 

 la personne est atteinte du COVID-19 (maintien à domicile en l’absence de critères d’hospitalisation) ;  

 la personne a séjourné dans une zone à risque ; 

 la personne est entrée en contact avec un cas confirmé ou avec une personne suspectée d’être 

infectée. 

Cas indirects : 

L’un des parents d’enfants de moins de 16 ans et dont l’établissement d’accueil est fermé (crèches, 

établissements scolaires, etc.). Si le salarié ne peut pas télétravailler, l’employeur peut déclarer en 

ligne l’arrêt de travail de son salarié à l’adresse suivante :  

https://declare.ameli.fr/employeur/conditions 

Confinement collectif 
Institué progressivement à partir du 13 mars par le gouvernement, le confinement collectif est une mesure de 

maintien à domicile de toute la population visant à restreindre les déplacements et les regroupements. Cette 

mesure fait l’objet de dérogations. Pour en bénéficier, les personnes doivent se munir impérativement d’une 

attestation de déplacement dérogatoire sous peine de sanctions financières. 

Epidémie / Pandémie 
 « Epidémie » => développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse touchant un grand 

nombre de personnes dans une région géographique donnée. 

 « Pandémie » => épidémie qui s’est étendue à un continent entier, voire à l’ensemble du globe, avec 

un nombre très important de décès. 

Mensualisation - maintien de salaire (également appelée : indemnité complémentaire à 

l’allocation journalière versée par la Sécurité sociale)  
Hors situation de crise, le Code du travail oblige l’employeur à maintenir une partie de la rémunération de son 

salarié lorsque celui-ci est en arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. Ce maintien débute a minima 

au 8e jour d’arrêt de travail sous réserve que le salarié justifie d’un an d’ancienneté sauf pour le régime Alsace-

Moselle qui n’applique pas de délai de carence pour des arrêts indépendants de la volonté du salarié. 

 

https://declare.ameli.fr/employeur/conditions
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