JURIDIQUE : DÉCRET N° 2020-227 DU 9 MARS 2020 ADAPTANT LES CONDITIONS
DU BÉNÉFICE DES PRESTATIONS EN ESPÈCES D'ASSURANCE MALADIE […] POUR LES
PERSONNES EXPOSÉES AU COVID-19

• Public concerné : les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à
domicile et les parents d'enfant faisant l'objet d'une telle mesure.

• Prestation octroyée : droit aux indemnités journalières, qui pourra être ouvert sans que soient
remplies les conditions de durée d'activité ou de contributivité minimales, et sans application
des délais de carence (versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt).

• Procédure à suivre : c'est à l'employeur de se rendre sur le téléservice mis en place par
l'Assurance maladie (ameli.fr) pour déclarer un arrêt de travail en ligne pour ces salariés, salariés
qui n'ont donc aucune démarche à faire auprès de leur caisse d'assurance maladie.

CAS CONCRET À CGI : L’ENTREPRISE DIFFÈRE SA RÉPONSE ET PRIVILÉGIE
(OU IMPOSE) LA POSE DE RTT ET DE CONGES PAYÉS

• Situation : un.e salarié.e demande à CGI à bénéficier d’un arrêt de travail pour garder ses
enfants scolarisés à la maison.

• Réponse de CGI : après que la demande ait été validée par les managers directs, la réponse de la
haute direction est de poser d’abord les RTT Q1 employeur (5 ou 6 jours selon la modalité du
salarié), voire les congés payés.

• Argumentation de CGI :


Il faut d’abord s'assurer que le membre ou son conjoint(e) ne peut pas bénéficier du
télétravail qui permet de continuer à travailler tout en assurant la garde de ses enfants.



S’il s’avère qu’aucun des deux parents ne peut travailler de la maison, l’arrêt de travail pour
garde d'enfant peut être utilisé.

L’AVIS DE LA CGT-CGI : L’ENTREPRISE PENSE D’ABORD A MÉNAGER SA
PROPRE SANTÉ FINANCIÈRE

• Analyse : Les jours d’absence sont, par définition, non facturables. Donc tous les jours de congés
(RTT Q1, Q2, congés payés, …) déjà posés seront autant de jours possiblement facturables après
la reprise d’activité.

• Quel recours ? Le recours n’est malheureusement pas prévu. Le gouvernement privilégie
visiblement le recours au télétravail comme solution de garde, et donne tout pouvoir à
l’entreprise puisque c’est l’employeur qui seul peut déclarer l’arrêt de travail.

• Notre conseil : L’argumentation de l’entreprise ne porte que sur la possibilité du recours au
télétravail. Il faut décrire par mail votre situation (nombre et âge de vos enfants, nombre
d’adultes au foyer, situation du conjoint.e par rapport au télétravail), démontrant
l’incompatibilité du télétravail et de la garde des enfants, et exiger une réponse écrite.

EN SYNTHESE
1.

Normalement, si vous n'avez pas de solution de garde de votre enfant de moins de 16 ans,
vous avez le droit de recourir à un arrêt de travail indemnisé sans délai de carence et valable le
temps que durera la fermeture de la structure d'accueil de votre enfant. CGI ne peut, sous
aucun prétexte, vous refuser ce droit. CGI doit le déclarer et envoyer l'attestation d'arrêt à
l'assurance maladie.

2.

Le décret est interprété par CGI (et par le gouvernement ?) pour considérer que le télétravail
est une solution de garde des enfants.

3.

En cas de refus ou de report par CGI, gardez précieusement tous les échanges écrits et
contactez vos Représentants du Personnel.

