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Coronavirus : le complément patronal et 

les arrêts de travail dérogatoires 

 

 

 
Par circulaire des Affaires sociales n° 19.20 du 30/03/20, nous vous avons présenté les 
mesures issues de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les 
conditions et modalités d’attribution du complément patronal légal versé par l’employeur en 
cas d’arrêt de travail d’un salarié en complément des indemnités journalières de sécurité 
sociale en supprimant la condition d’ancienneté d’un an et étendant le champ des salariés 
pouvant bénéficier de complément de salaire, notamment aux saisonniers. 
 
 
Une ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 et un décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, 
publiés respectivement au Journal Officiel les 16 avril et 17 avril, sont venus à nouveau 
adapter temporairement les délais et les modalités de versement du complément légal 
patronal. 
 
Il généralise la suppression du délai de carence de 7 jours prévu par le système 
d’indemnisation complémentaire du code du travail pour tous les arrêts de travail 
intervenus durant la crise sanitaire.  
 
De plus, il améliore l'indemnisation des salariés bénéficiant d'un arrêt de travail 
« dérogatoire » au titre d'une mesure d'isolement, en raison de leur vulnérabilité face au 
coronavirus ou pour la garde d'enfants. 
 
Enfin, le présent décret abroge le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif aux délais de 
carence applicable au complément de salaire par l’employeur. 
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Par ailleurs, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 
publiée au Journal Officiel du 26 avril, fait basculer, à compter du 1er mai 2020, les 
salariés bénéficiant d’arrêts de travail dérogatoires à l’activité partielle 
 
 
Nous vous présentons ci-après : 
  

▪ Dans un premier temps, les mesures issues de l’ordonnance du 15 avril et du décret 
du 16 avril 2020 (I) ; 
 

▪ Dans un deuxième temps, la mesure issue de la loi de finances rectificative pour 
2020 (II). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Suppression du délai de carence de 7 jours pour tous les arrêts de 
travail 

 
Jusqu’alors, un décret du 4 mars 2020 a supprimé ce délai de carence pour les arrêts de 
travail « dérogatoires » liés à une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile 
(circulaire des Affaires Sociales n° 14.20 du 12/03/20). 
 
Puis, un décret du 9 mars 2020 y avait ajouté les arrêts de travail pour garde d'enfants de 
moins de 16 ans. 
 
En revanche, les arrêts de travail « ordinaires » délivrés au titre d'une maladie, liée ou non 
au coronavirus, n'étaient pas concernés. 
 
Par la suite, ont pu également bénéficier d'un arrêt de travail « dérogatoire » les personnes 
« présentant un risque de développer une forme grave d'infection » (comme par  exemple : 
femmes au 3e trimestre de grossesse, personnes atteintes d'une pathologie chronique 
respiratoire ou de diabète ou ayant des antécédents cardiovasculaires ; dites « personnes 
vulnérables ») et les personnes vivant au domicile de ces personnes (information du 6 avril 
2020, « Covid-19 : les personnes fragiles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail », diffusée 
sur le site www.ameli.fr). 
 
 
Le décret du 16 avril 2020 généralise, à titre temporaire, la suppression du délai de 
carence pour tous les arrêts de travail. 
 
En effet, le présent décret prévoit que l'indemnité complémentaire de l'employeur est versée 
dès le premier jour d'arrêt, quelle que soit la date de ce premier jour d'arrêt : 
 

• pour les arrêts de travail « dérogatoires » prescrits au titre d'une mesure 
d'isolement, pour la garde d'enfants, pour les personnes vulnérables et les personnes 
cohabitant avec elles : cette mesure est rétroactive et s'applique aux jours 
d'absence intervenus depuis le 12 mars 2020 et  jusqu'au 31 mai 2020 ; 
 

I – Les mesures issues du décret du 16/04/20 

 



Circulaire Affaires Sociales n° 29.20 

3 
© UMIH 2020 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

• pour les arrêts de travail « ordinaires » prescrits au titre d'une maladie, liée ou non 
au coronavirus : cette mesure s'applique rétroactivement à compter du 24 mars 
2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 24 mai 2020 
(sous réserve d'une prorogation). 

 
Pour les arrêts de travail « ordinaires » ayant toutefois commencé entre le 12 mars 2020 et 
le 23 mars 2020, un délai de carence de 3 jours s'applique, comme pour le versement des 
indemnités journalières de sécurité sociale. L’indemnité complémentaire de l’employeur est 
donc à verser à compter du 4ème jour d’absence. 
 
 

➢ Suppression de la condition d'ancienneté d'un an 
 
Comme indiqué par circulaire des Affaires Sociales n° 19.20 du 30/03/20, le bénéfice de 
l'indemnisation complémentaire de l'employeur a été élargi à tout salarié, même s'il ne 
remplit pas la condition d’ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise ; l’ordonnance du 25 
mars 2020 ayant levée la condition d’ancienneté d’un an et élargit les catégories de 
bénéficiaires. 
 
Une ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (publiée au Journal Officiel du 16 avril) est 
venue préciser que cette mesure est applicable aux arrêts de travail en cours au 12 mars 
2020 ainsi qu’aux arrêts de travail ayant débuté après cette date, quelle que soit la 
date du premier jour de ces arrêts de travail. 
 
Ces assouplissements qui devaient initialement s’appliquer du 26 mars au 31 aout 2020, 
prendront fin à une date qui sera fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 
2020. 
 
 

➢ Montant du complément patronal relevé pour les arrêts « dérogatoires » 
 
Pour les salariés en arrêt maladie « ordinaire », l’indemnité complémentaire de l'employeur 
prévue par le code du travail est calculée selon les modalités de droit commun, à savoir 
selon les modalités suivantes :  
 

•  90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué de 
travailler pendant les 30 premiers jours,  
 

• puis 2/3 (66,66 %) de cette même rémunération brute pendant les 30 jours suivant. 
 

• déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale (et, s'il y a lieu, de la 
part d'éventuelles indemnités de prévoyance correspondant à un financement de 
l'employeur),  

 
Ces deux durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans 
d’ancienneté, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours. 
 
En revanche, le décret du 16 avril 2020 prévoit que, pour les salariés en arrêt 
« dérogatoire », déduction faite des  indemnités journalières de sécurité sociale, l’indemnité 
complémentaire est maintenue à 90 % de la rémunération brute, quelle que soit la durée 
totale d'indemnisation, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 avril 2020. 
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➢ Calcul de la durée maximale d'indemnisation 
 
En temps normal, pour calculer la durée maximale d’indemnisation d'un salarié au titre du 
complément légal patronal, l’employeur doit comptabiliser les arrêts de travail déjà 
indemnisés au cours des 12 mois civils précédents. 
 
A titre dérogatoire, pour les arrêts de travail visés par le décret, ni les arrêts indemnisés au 
cours des 12 mois précédant la date de début de l’arrêt, ni les arrêts indemnisés eux-mêmes 
ne sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de 12 mois. 
 
 
 

• Synthèse : 
 

Mesures Contenu 

Absence de condition 
d’ancienneté et extension 

aux saisonniers 

Afin de faire face aux conséquences économiques, 
financières et sociales liées au Covid-19, le complément 
légal patronal est versé : 

✓ Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt liés au Covid-
19, y compris les arrêts dérogatoires du type garde 
d’enfants avec impossibilité de télétravail, partage 
d’un foyer avec une personne dite à risque ou les 
personnes à risques ou vulnérables ; 

✓ Ainsi qu’aux arrêts de travail résultant d’une maladie 
ou d’un accident constaté par certificat médical sans 
lien direct avec le Covid-19. 

Pour ces deux types d’arrêts, les dispositions dérogatoires 
s’appliquent :  

✓ Aucune condition d’ancienneté exigée au début de 
l’arrêt ; 

✓ Aucune exigence d’avoir justifié cet arrêt dans les 48 
heures ; 

✓ Aucune obligation d’être soigné sur le territoire 
français ou dans l’un des Etats membres de la CEE 
ou l’UEE 

✓ Et les salariés hors champ de la loi de 
mensualisation ne sont pas exclus, soit les 
saisonniers. 

Ce régime dérogatoire bénéficient aux arrêts de travail en 
cours au 12 mars 2020 ainsi qu’à ceux ayant débuté 
postérieurement à cette date, quelle que soit la date du 
premier jour de ces arrêts de travail et il prendra fin à une 
date qui sera fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 
décembre 2020. 

Absence de délai de 
carence 

De façon dérogatoire, aucun délai de carence ne s’applique 
en matière de maintien de salaire. 
 

Le maintien s’applique dès le 1er jour d’arrêt (au lieu du 8ème 
en temps normal). 
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Cette disposition s’applique à tous les arrêts de travail liés 
au Covid-19 ou non 

Délai de carence de 3 jours 

Un délai de carence de 3 jours s’applique aux arrêts de 
travail non liés au Covid-19, ayant débuté entre le 12 mars 
et le 23 mars 2020. 
 

L’indemnité complémentaire est versée à compter du 4ème 
jour d’absence  

Durée d’indemnisation 
durant les 12 derniers mois 

De façon dérogatoire aux dispositions de l’article D 1226-4 
du code du travail, ne sont pas pris en compte pour la durée  
totale d’indemnisation au cours de 12 mois : 

✓ ni les durées des indemnisations effectuées au cours 
des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt 
concerné ; 

✓ ni les durées des indemnisations effectuées au de 
cette année. 

Un taux unique 
d’indemnisation 

De façon dérogatoire aux dispositions de l’article D 1226-1 
du code du travail, à compter du 12 mars et jusqu’au 30 
avril 2020 : 

✓ quelle que soit la durée totale d’indemnisation ; 
✓ le montant du complément légal patronal, en tenant 

compte du montant des IJSS, à 90 % de la 
rémunération brute que le salarié  aurait perçu s’il 
avait continué travailler. 

 

Cette disposition dérogatoire vise les arrêts de travail 
dérogatoires Covid-19. 

Durée d’application 

Ces dispositions s’appliquent aux indemnités 
complémentaires versées par l’employeur, quelle que soit la 
date du 1er jour d’arrêt de travail correspondant :  

✓ pour les arrêts dérogatoires Covid-19 à compter du 
12 mars et en principe pendant une durée de 2 mois 
(compte tenu de la mesure issue de la loi de Finance 
rectificative pour 2020, voir ci-après) 

✓ pour les arrêts de travail « ordinaires », non liés au 
Covid-19, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la 
fin de l’Etat d’urgence sanitaire. 
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Conformément à la loi de finances rectificative pour 2020, à partir du 1er mai 2020, seront 
placés en position d’activité partielle les salariés se trouvant dans l’impossibilité de 
continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :  
 

• le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une 
forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères à définir par voie 
réglementaire ; 
 

• le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;  
 

• le salarié 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.  

 
Ainsi, ces salariés seront indemnisés au titre de l’activité partielle et non plus au titre 
d’un arrêt de travail. 
 
En d’autres termes, l’employeur devra verser au salarié, pour chaque heure indemnisable, 
une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération horaire de 
référence, avec un minimum de 8,03 € au titre de la rémunération mensuelle minimale. 
 
Cette indemnité d’activité partielle ne sera pas cumulable avec les indemnités 
journalières de sécurité sociale et le complément de salaire de l’employeur. 
 
De son côté, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle versée par l’ASP. 
 
Ce nouveau dispositif s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date de 
début de l’arrêt, y compris donc aux salariés qui bénéficieraient à cette date d’un arrêt 
de travail dérogatoire antérieur. 
 
  

➢ Durée d’application et modalités 
 
Le dispositif s’applique jusqu’à une date fixée comme suit : 
 

• Pour les salariés vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable : jusqu’à 
une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ; 
 

• Pour les salariés parents d’enfants maintenus à domicile : pour toute la durée de la 
mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur 
enfant.  

 
 
Les modalités d’application de ce nouveau dispositif doivent être précisées par décret 
(procédure à respecter, notamment pour procéder au basculement des salariés déjà en arrêt 
de travail). 

II – La mesure issue de la loi de finances rectificative pour 2020 


