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Salariés malades Salariés « cas contact » Salariés vulnérables 

Salariés confrontés à 

l’isolement d’un enfant 

(moins de 16 ans ou 

handicapé) 

Salarié vivant avec 

une personne 

vulnérable 

Quel type 

d’indemnisation ?  
IJSS IJSS 

Activité partielle si conditions 

remplies 
Activité partielle 

Pas de dispositif 

spécifique  

Quelles sont les 

conditions 

générales ? 

Présenter un certificat d’arrêt 

maladie du médecin 
Le délai de carence de 3 jours est 

de nouveau applicable 

Demande effectuée sur le site de 
l’assurance maladie 

Pas de jour de carence + délai minimum 

de 7 jours à compter de la date d’appel 
ou courriel de l’assurance maladie + si le 
cas contact s’est isolé avant cette date, 

l’arrêt de travail pourra être rétroactif 

dans la limite de 4 jours 

Être considéré comme salarié 
vulnérable au regard de la liste 

établie par décret (12 cas) et ne 
pas pouvoir ni recourir totalement 

au télétravail ni bénéficier des 
mesures de protection renforcées 

(cf. focus) 

Fermeture de 
l’établissement scolaire ou 

identification en « cas 
contact » 

Ce dispositif ne peut 
bénéficier qu’à 1 seul 

parent par foyer en cas 
d’incapacité de 

télétravailler des deux 
parents 

/ 

Jusqu’à quelle 

date ? 

Pour mémoire, du 24 mars jusqu’au 
10 juillet 2020, le délai de carence 
de 3 jours n’était pas applicable.  

Jusqu’au 10 octobre, le délai de 
carence de 3 jours n’était pas 

applicable 
31 décembre 2020 31 décembre 2020 

Pour mémoire, 

jusqu’au 31 août 
2020, ils bénéficiaient 
de l’activité partielle. 

Quid de 

l’indemnisation 

complémentaire de 

l’employeur ? 

Depuis le 10 juillet, et en l’absence 

de parution de décret à ce jour, le 
délai de carence de 7 jours est 

rétabli.  

La condition d’ancienneté d’un an 
n’est pas prise en compte jusqu’au 

31 décembre 2020. 

Depuis le 10 octobre, et en l’absence 
de parution de décret à ce jour, le délai 

de carence de 7 jours est rétabli.  
La condition d’ancienneté d’un an 
semble ne pas être prise en compte 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

/ / / 

S’agissant des périodes de 

maladie déjà indemnisées au 
cours des 12 derniers mois, les 

arrêts ayant été pris du 23 mars au 
10 juillet ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de la limite 
maximale de 12 mois. 

S’agissant des périodes de maladie déjà 
indemnisées au cours des 12 derniers 

mois, les arrêts ayant été pris du 12 mars 
au 10 octobre ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la limite 

maximale de 12 mois. 

/ / / 
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