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FAQ SOCIAL :  

Organisation du travail en période de covid-19 

 

Depuis le 14 mars 2022, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face 

à l’épidémie de Covid-19 ne s’applique plus. 

 

Les règles relatives à la vie en entreprise hors situation épidémique sont de nouveau en vigueur. 

 

Le Gouvernement a en effet décidé au niveau national la levée de ce protocole et celle de l’obligation du port du 

masque en intérieur, sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé et médico-sociaux. 

 
Aussi, depuis cette date : 

▪ le pass vaccinal n’est plus exigé ; 
▪ le pass sanitaire reste obligatoire au sein des services des établissements de santé et des 

établissements médico-sociaux.  
Pour rappel, le pass sanitaire est : 

▪ l’attestation d’un schéma vaccinal complet ;  
▪ un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures ; 
▪ ou un test PCR positif datant de moins de 6 mois (faisant office d’un certificat de rétablissement). 

 
Toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation les salariés des entreprises de Travaux Publics qui 
interviennent : 

▪ dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ; 
▪ en dehors des horaires d’ouverture au public ; 
▪ pour les activités de livraison ; 
▪ en cas d’interventions d’urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages 

survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de 
sauvetage). 

 

Également, les recommandations du gouvernement en matière de recours au télétravail, issues du 

protocole sanitaire en entreprise, ne sont donc plus applicables : sa mise en œuvre résulte de nouveau 

des règles applicables hors circonstances exceptionnelles (mise en œuvre dans le cadre d’un accord 

collectif, d’une charte ou par accord avec le salarié). 

 

Pour accompagner les entreprises, le gouvernement met à disposition un guide repère des mesures de 

prévention des risques de contamination au Covid-19. Ce document rappelle le droit applicable et vise à 

répertorier tous les liens utiles aux employeurs et salariés sur : 

▪ Les mesures de protection des salariés, 

▪ La vaccination, 

▪ La gestion des cas contact et des cas positifs, 

▪ Les salariés vulnérables, 

▪ Le rappel des principes généraux de prévention des risques concernant le risque COVID. 

 

La présente FAQ vient en complément : 

▪ du Questions/Réponses du ministère du Travail sur l’obligation de vaccination de ou de détenir un passe 

sanitaire pour certaines professions, 

▪ du Questions/Réponses du ministère de la Santé sur l’obligation vaccinale, 

▪ de la FAQ Santé/Sécurité consultable sur le site de la FNTP, 

▪ de la FAQ Santé/Sécurité sur le passe vaccinal et la vaccination consultable sur le site de la FNTP, 

▪ du guide de l’OPPBTP. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/guide-repere-des-mesures-de-prevention-des-risques-de-contamination-au-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale#25
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/covid-sante-et-securite
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/covid-sante-et-securite
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-construction-en-periode-d-epidemie-de-coronavirus-covid-19
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SALARIÉS DE RETOUR D’UN DÉPLACEMENT POUR MOTIF IMPÉRIEUX 
 

1. Les déplacements à l’étranger de mes salariés sont-ils autorisés ?  

 

Oui.  

 

Devant la nouvelle phase de la pandémie caractérisée, dans la plupart des pays, par la prédominance du variant 

Omicron et un niveau élevé de vaccination, le Gouvernement a décidé d’alléger le dispositif de contrôle 

sanitaire aux frontières, particulièrement pour les voyageurs vaccinés. 

 

Ainsi, depuis le 12 février 2022, les règles suivantes s’appliquent aux frontières : 

▪ Pour les voyageurs vaccinés au sens de la réglementation européenne, plus aucun test n’est exigé au 

départ. La preuve d’un schéma vaccinal complet redevient suffisante pour arriver en France, quel que soit 

le pays de provenance, comme c’était le cas avant la diffusion du variant Omicron. 

▪ Pour les voyageurs non vaccinés, l’obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France 

demeure, mais les mesures à l’arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu’ils viennent de pays de la liste 

« verte », caractérisée par une circulation modérée du virus. 

▪ Lorsque les voyageurs non vaccinés viennent d’un pays de la liste « orange », ils devront continuer de 

présenter un motif impérieux justifiant la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront 

toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. Les voyageurs qui seraient testés positifs devront 

s’isoler, conformément aux recommandations de l’Assurance maladie. 

 

En cas d’urgence caractérisée par l’apparition d’un variant susceptible de présenter un risque de transmissibilité 

accrue ou d’échappement immunitaire, le mécanisme de « frein d’urgence » sera activé et le pays sera alors classé 

en liste « rouge », impliquant comme c’est le cas aujourd’hui l’obligation de présenter un motif impérieux pour 

voyager, l’obligation de présenter un test négatif au départ - y compris pour les voyageurs vaccinés en cas de 

variant présentant la caractéristique d’un échappement immunitaire-, et l’obligation de se soumettre à un test à 

l’arrivée conditionnant le placement en quarantaine décidé par les préfets et contrôlé par les forces de l’ordre. 

 

Ainsi, les pays sont classés en zone verte, orange, ou rouge en fonction de la gravité de la situation sanitaire 

et les mesures de contrôle des voyageurs de retour en France sont adaptées à ce classement : motif impérieux, 

tests de dépistage, preuve de vaccination et isolement. 

 

Les listes des pays sont susceptibles d’être adaptées selon les évolutions de la situation épidémique. 

 

A noter : il est fortement conseillé de consulter avant de voyager les conseils par pays du site du ministère de 

l'Europe et des Affaires étrangères ou la page du Ministère de l’intérieur relative aux voyages internationaux. La 

liste des pays est actualisée au minimum tous les 15 jours. 

 

En ce qui concernent les déplacements vers des pays de la zone verte : 

 

Il s’agit des pays caractérisés par une faible circulation du virus, à savoir : 

 

▪ États membres de 

l'Union européenne  

▪ Andorre,  

▪ Islande,  

▪ Liechtenstein,  

▪ Monaco,  

▪ Norvège,  

▪ Saint-Marin,  

▪ Suisse, 

▪ Vatican, 

▪ Afrique du Sud, 

▪ Albanie, 

▪ Angola, 

▪ Antigua-et-Barbuda, 

▪ Arabie Saoudite, 

▪ Aruba, 

▪ Argentine, 

▪ Azerbaïdjan, 

▪ Bahamas, 

▪ Bahreïn, 

▪ Bengladesh, 
▪ Barbade, 

▪ Belize, 

▪ Bénin, 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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▪ Bhoutan, 

▪ Birmanie, 

▪ Bolivie, 

▪ Bonaire, Saint-

Eustache et Saba, 

▪ Bosnie-Herzégovine, 

▪ Botswana, 

▪ Brésil, 

▪ Burkina Faso, 

▪ Burundi, 

▪ Cap Vert, 

▪ Cambodge, 

▪ Cameroun, 

▪ Canada, 

▪ Chili, 

▪ Colombie, 

▪ Comores, 

▪ Congo, 

▪ Corée du Sud, 

▪ Cosa Rica, 

▪ Côte d’Ivoire, 

▪ Cuba, 

▪ Curaçao, 

▪ Djibouti, 

▪ Egypte, 

▪ Émirats Arabes Unis, 

▪ Equateur, 

▪ Eswatini, 

▪ Etats-Unis, 

▪ Ethiopie, 

▪ Gabon, 

▪ Gambie, 

▪ Ghana, 

▪ Grenade, 

▪ Groenland, 

▪ Guatemala, 

▪ Guinée, 

▪ Guinée équatoriale, 

▪ Guinée Bissau, 

▪ Honduras, 

▪ Hong-Kong, 

▪ Iles Féroé, 

▪ Iles Fidji, 

▪ Ile Maurice, 

▪ Iles Salomon, 

▪ Iles Samoa, 

▪ Iles Turques-et-

Caïques, 

▪ Iles Vierges 

britanniques, 

▪ Iles Vierges des Etats-

Unis, 

▪ Inde, 

▪ Indonésie, 

▪ Irak, 

▪ Jamaïque, 

▪ Japon, 

▪ Jordanie, 

▪ Kazakhstan, 

▪ Kenya, 

▪ Kiribati, 

▪ Kosovo, 

▪ Koweït,  

▪ Laos, 

▪ Lesotho, 

▪ Liban, 

▪ Liberia, 

▪ Macédoine du Nord, 

▪ Madagascar, 

▪ Malaisie, 

▪ Malawi, 

▪ Maldives, 

▪ Maroc, 

▪ Mauritanie, 

▪ Mexique, 

▪ Moldavie, 

▪ Mongolie, 

▪ Monténégro, 

▪ Montserrat, 

▪ Mozambique, 

▪ Namibie, 

▪ Népal, 

▪ Nicaragua, 

▪ Niger, 

▪ Nigeria, 

▪ Nouvelle-Zélande,  

▪ Oman, 

▪ Ouganda, 

▪ Pakistan, 

▪ Panama, 

▪ Papouasie-Nouvelle-

Guinée, 

▪ Paraguay, 

▪ Pérou, 

▪ Philippines, 

▪ Porto Rico, 

▪ Qatar, 

▪ République 

démocratique du 

Congo, 

▪ République 

dominicaine, 

▪ Royaume-Uni, 

▪ Rwanda, 

▪ Saint-Christophe-et-

Niévès, 

▪ Sainte Lucie, 

▪ Saint-Vincent-et-les-

Grenadines, 

▪ Salvador, 

▪ Sao Tomé-et-Principe, 

▪ Sénégal, 

▪ Serbie, 

▪ Seychelles, 

▪ Soudan, 

▪ Soudan du Sud, 

▪ Sri Lanka, 

▪ Taïwan,  

▪ Tanzanie, 

▪ Tchad, 

▪ Timor oriental, 

▪ Togo, 

▪ Trinité-et-Tobago, 

▪ Tunisie, 

▪ Turquie, 

▪ Ukraine, 

▪ Uruguay, 

▪ Vanuatu, 

▪ Venezuela, 

▪ Vietnam, 

▪ Zambie, 

▪ Zimbabwe. 

 

Mon salarié peut quitter la France pour se rendre dans un pays classé en vert sans devoir justifier d'un motif 

impérieux. 

 

Pour connaître les règles sanitaires relatives à l'entrée sur le territoire d'un autre pays, les voyageurs sont invités 

à consulter la rubrique « conseils aux voyageurs » du site internet du ministère de l'Europe et des affaires 

étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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En ce qui concernent les déplacements vers des pays de la zone orange : 

 

Il s’agit des pays caractérisés par une circulation active du virus, mais dans des proportions maîtrisées. Sont 

concernés tous les pays qui ne se situent ni dans la zone verte, ni dans la zone rouge. Une carte interactive est 

disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur.  

 

Mon salarié peut quitter la France pour se rendre dans un pays classé en orange, mais il doit justifier que le voyage 

est effectué pour un motif impérieux, sauf s’il est vacciné. 

 

Le cas échéant, la vérification de l’existence du motif impérieux sera effectuée en France avant le départ. En cas 

de fausse déclaration ou de motif non valable, l’embarquement sera refusé. Aucun ressortissant français ou 

étranger souhaitant regagner son pays de résidence ou d'origine ne sera empêché de quitter le territoire 

français (sans pour autant disposer de garantie de pouvoir y revenir en l'absence de motif impérieux). 

 

La liste indicative des motifs impérieux figure sur l’attestation de sortie du territoire métropolitain téléchargeable sur 

le site du ministère de l’Intérieur. 

 

Pour connaître les règles sanitaires relatives à l'entrée sur le territoire d'un autre pays, les voyageurs sont invités 

à consulter la rubrique « conseils aux voyageurs » du site internet du ministère de l'Europe et des affaires 

étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

 

En ce qui concernent les déplacements vers des pays de la zone rouge : 

 

Actuellement, aucun pays n’est classé en liste « rouge ». 

 

2. La période d’isolement de mon salarié de retour d’un déplacement à l’’étranger est-

elle prise en charge ? 

 

Oui, mon salarié de retour d’un déplacement à l’étranger (professionnel ou personnel) qui ne peut pas 

télétravailler pendant sa période d’isolement obligatoire peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par 

l’Assurance Maladie au premier jour s’isolement. 

 

Pour rappel, les pays sont classés en zone verte, orange ou rouge en fonction de la gravité de la situation 

sanitaire, et les mesures de contrôle des voyageurs de retour en France sont adaptées à ce classement : motif 

impérieux, tests de dépistage, preuve de vaccination et isolements. 

 

Les listes des pays sont susceptibles d’être adaptées selon les évolutions de la situation épidémique. 

 

Il est fortement conseillé de consulter avant de voyager les conseils par pays du site du ministère de l'Europe et 

des Affaires étrangères. La liste des pays est actualisée au minimum tous les 15 jours. 

 

En ce qui concernent les retours depuis les pays de la zone verte : 

 

Il s’agit des pays caractérisés par une faible circulation du virus, à savoir : 

 

▪ États membres de 

l'Union européenne  

▪ Andorre,  

▪ Islande,  

▪ Liechtenstein,  

▪ Monaco,  

▪ Norvège,  

▪ Saint-Marin,  

▪ Suisse, 

▪ Vatican, 

▪ Afrique du Sud, 

▪ Albanie, 

▪ Angola, 

▪ Antigua-et-Barbuda, 

▪ Arabie Saoudite, 

▪ Aruba, 

▪ Argentine, 

▪ Azerbaïdjan, 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from6
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/isolement-principes-generaux
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/isolement-principes-generaux
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
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▪ Bahamas, 

▪ Bahreïn, 

▪ Bengladesh, 
▪ Barbade, 

▪ Belize, 

▪ Bénin, 

▪ Bhoutan, 

▪ Birmanie, 

▪ Bolivie, 

▪ Bonaire, Saint-

Eustache et Saba, 

▪ Bosnie-Herzégovine, 

▪ Botswana, 

▪ Brésil, 

▪ Burkina Faso, 

▪ Burundi, 

▪ Cap Vert, 

▪ Cambodge, 

▪ Cameroun, 

▪ Canada, 

▪ Chili, 

▪ Colombie, 

▪ Comores, 

▪ Congo, 

▪ Corée du Sud, 

▪ Cosa Rica, 

▪ Côte d’Ivoire, 

▪ Cuba, 

▪ Curaçao, 

▪ Djibouti, 

▪ Egypte, 

▪ Émirats Arabes Unis, 

▪ Equateur, 

▪ Eswatini, 

▪ Etats-Unis, 

▪ Ethiopie, 

▪ Gabon, 

▪ Gambie, 

▪ Ghana, 

▪ Grenade, 

▪ Groenland, 

▪ Guatemala, 

▪ Guinée, 

▪ Guinée équatoriale, 

▪ Guinée Bissau, 

▪ Honduras, 

▪ Hong-Kong, 

▪ Iles Féroé, 

▪ Iles Fidji, 

▪ Ile Maurice, 

▪ Iles Salomon, 

▪ Iles Samoa, 

▪ Iles Turques-et-

Caïques, 

▪ Iles Vierges 

britanniques, 

▪ Iles Vierges des Etats-

Unis, 

▪ Inde, 

▪ Indonésie, 

▪ Irak, 

▪ Jamaïque, 

▪ Japon, 

▪ Jordanie, 

▪ Kazakhstan, 

▪ Kenya, 

▪ Kiribati, 

▪ Kosovo, 

▪ Koweït,  

▪ Laos, 

▪ Lesotho, 

▪ Liban, 

▪ Liberia, 

▪ Macédoine du Nord, 

▪ Madagascar, 

▪ Malaisie, 

▪ Malawi, 

▪ Maldives, 

▪ Maroc, 

▪ Mauritanie, 

▪ Mexique, 

▪ Moldavie, 

▪ Mongolie, 

▪ Monténégro, 

▪ Montserrat, 

▪ Mozambique, 

▪ Namibie, 

▪ Népal, 

▪ Nicaragua, 

▪ Niger, 

▪ Nigeria, 

▪ Nouvelle-Zélande,  

▪ Oman, 

▪ Ouganda, 

▪ Pakistan, 

▪ Panama, 

▪ Papouasie-Nouvelle-

Guinée, 

▪ Paraguay, 

▪ Pérou, 

▪ Philippines, 

▪ Porto Rico, 

▪ Qatar, 

▪ République 

démocratique du 

Congo, 

▪ République 

dominicaine, 

▪ Royaume-Uni, 

▪ Rwanda, 

▪ Saint-Christophe-et-

Niévès, 

▪ Sainte Lucie, 

▪ Saint-Vincent-et-les-

Grenadines, 

▪ Salvador, 

▪ Sao Tomé-et-Principe, 

▪ Sénégal, 

▪ Serbie, 

▪ Seychelles, 

▪ Soudan, 

▪ Soudan du Sud, 

▪ Sri Lanka, 

▪ Taïwan,  

▪ Tanzanie, 

▪ Tchad, 

▪ Timor oriental, 

▪ Togo, 

▪ Trinité-et-Tobago, 

▪ Tunisie, 

▪ Turquie, 

▪ Ukraine, 

▪ Uruguay, 

▪ Vanuatu, 

▪ Venezuela, 

▪ Vietnam, 

▪ Zambie, 

▪ Zimbabwe.

L’entrée sur le territoire métropolitain depuis un pays ou territoire de la zone verte ne fait l’objet d’aucune restriction. 

Aucun motif impérieux n'est exigé pour les voyageurs à destination de la France. 
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Aucun test négatif au départ n’est exigé au départ pour les voyageurs vaccinés au sens de la réglementation 

européenne. Ces voyageurs doivent présenter, à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la 

frontière, la preuve de cette vaccination. 

 

Les voyageurs non vaccinés doivent présenter, à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la 

frontière, le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures ou d'un test antigénique de moins de 48 heures 

avant le départ (départ du premier vol en cas de correspondance), ou un certificat de rétablissement (résultat positif 

à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable 

que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test). 

 

Aucune mesure (tests, isolement) n’est en vigueur à l’arrivée en France métropolitaine. 

 

Pour consulter la liste des pays par zone et les règles afférentes, je peux me reporter à la page dédiée sur le site 

service-public. 

 

En ce qui concernent les retours depuis les pays de la zone orange : 

 

Pour rappel, il s’agit des pays caractérisés par une circulation active du virus, mais dans des proportions maîtrisées. 

Sont concernés tous les pays qui ne se situent ni dans la zone verte, ni dans la zone rouge. 

 

Les voyageurs de nationalité française peuvent rentrer en France sans justifier d'un motif impérieux d'ordre 

personnel ou familial, de santé ou professionnel. 

 

Pour les autres nationalités, la situation n'est pas la même pour les voyageurs vaccinés et pour les voyageurs non 

vaccinés : 

 

Pour les voyageurs non vaccinés : 

Les voyageurs non vaccinés de plus de 12 ans ne peuvent entrer en France que pour un motif impérieux d'ordre 

personnel ou familial, de santé ou professionnel. 

 

Les voyageurs de plus de 12 ans doivent présenter à leur arrivée en France les documents suivants : 

▪ Justificatif du motif impérieux de voyage invoqué, 

▪ Résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, 

▪ Déclaration sur l'honneur par laquelle ils acceptent de faire un test de dépistage à leur arrivée en France, 

▪ Déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée 

et à réaliser à la fin de cette période un test PCR. 

 

Pour les voyageurs vaccinés : 

Les voyageurs vaccinés doivent seulement justifier de leur statut vaccinal. Ils doivent aussi produire une déclaration 

sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de de symptôme d'infection à la Covid-19 et qu'ils n'ont pas été cas 

contact dans les 14 jours précédant le voyage. 

 

En ce qui concernent les retours depuis les pays de la zone rouge : 

 

Actuellement, aucun pays n’est classé en liste « rouge ». 

 

En ce qui concerne le cas du Royaume-Uni, je peux consulter les informations sur les conditions de voyage 

entre la France et le Royaume-Uni du site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 

 

La demande d’arrêt de travail est effectuée par l’employeur sur declare.ameli.fr. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35613
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/
https://declare.ameli.fr/
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A la fin de sa période d’isolement, mon salarié devra réaliser un test de dépistage à la Covid-19 pour 

pouvoir lever son isolement. La période de l’isolement peut être prolongée de 2 jours supplémentaires pour 

l’obtention des résultats. 

 

En cas de test positif, mon salarié entrera dans le dispositif contact tracing, géré par l’Assurance Maladie. 

 

Pour plus d’informations, je peux me reporter à la fiche sur les dispositifs d’indemnisation des interruptions de 

travail et celle sur spécifique à l’isolement des salariés à la suite d’un retour de l’étranger sur le site Ameli, ainsi 

qu’aux informations disponibles sur le site declare.ameli.fr. 

 

 

  

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-isolement-des-salaries-la-suite-dun-retour-de-letranger
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-isolement-des-salaries-la-suite-dun-retour-de-letranger
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arret-de-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-isolement-des-salaries-la-suite-dun-retour-de-letranger
https://declare.ameli.fr/


 

FNTP / Direction relations du travail et protection sociale / 31 mars 2022  9 

 
 

SALARIÉS VULNÉRABLES 
 

3. Parmi mes salariés, lesquels sont considérés comme vulnérables ? 

 

Depuis le 27 septembre 2021, un décret du 8 septembre 2021 fixe une nouvelle liste de critères permettant de 

définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19 et pouvant être 

placés en activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020. 

 

Sont considérés comme vulnérables mes salariés étant dans l’une des situations suivantes. Il s’agit des mêmes 

situations listées précédemment : 

 

a) Agés de 65 ans et plus ; 

b) Ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications 

cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, 

de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

c) Ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

d) Présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale 

(broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, 

mucoviscidose notamment) ; 

e) Présentant une insuffisance rénale chronique sévère ; 

f) Atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

g) Présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

h) Atteints d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : 

a. médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 

et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

b. infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

c. consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

i) Atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

j) Présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 

k) Au troisième trimestre de la grossesse ; 

l) Atteints d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie 

de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive 

cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ; 

m) Atteints de trisomie 21. 

 

4. Mon salarié vulnérable peut-il continuer à travailler ? 
 

Oui. 
 
Mon salarié vulnérable peut continuer à travailler, soit en tout ou partie en télétravail, soit en présentiel. 
 
Lorsque mon salarié vulnérable travaille en présentiel, un décret du 8 septembre 2021 ainsi que le guide repère 
Covid-19 prévoient que je dois mettre en place des mesures de protection renforcées, à savoir : 

▪ l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, 
son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des 
horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 

▪ le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par mon salarié à l'occasion de son activité 
professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un 
masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030573
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042726599?init=true&page=1&query=2020-473&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030573
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/guide-repere-des-mesures-de-prevention-des-risques-de-contamination-au-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/guide-repere-des-mesures-de-prevention-des-risques-de-contamination-au-covid-19
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avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou 
humide ; 

▪ l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 
▪ le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par mon salarié au moins en 

début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 
▪ une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, 

compte tenu des moyens de transport utilisés par mon salarié, afin d'y éviter les heures d'affluence ; 
▪ la mise à disposition de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le 

domicile et le lieu de travail lorsque mon salarié recourt à des moyens de transport collectifs. 
 

Attention : en l’absence de mise en place de ces mesures de protection renforcée, mon salarié vulnérable 
affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, peut saisir le médecin du 
travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité 
de poursuite ou de reprise du poste en présentiel. Mon salarié vulnérable est placé en activité partielle dans 
l’attente de l’avis du médecin du travail. 
 
Pour plus d’informations sur le travail en présentiel de mes salariés, je peux me reporter à la FAQ Santé/Sécurité 
sur le site FNTP ainsi qu’au guide de l’OPPBTP. 
 

5. Mon salarié vulnérable peut-il être placé en activité partielle ? 
 

Oui. 
 
Un décret du 8 septembre 2021 est venu préciser les cas dans lesquels mon salarié vulnérable peut bénéficier 
du dispositif d’activité partielle depuis le 27 septembre 2021. 
 
Ainsi, pour être placé en activité partielle mon salarié vulnérable doit répondre à 3 critères cumulatifs et faire 
sa demande à son employeur en lui présentant un certificat établi par un médecin. Les 3 critères sont les suivants : 
- Être dans l’une des situations listées à la question précédente, 
- Être affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, 
- Ne pas pouvoir ni recourir totalement au travail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées listées à 

la question précédente. 
 
Est également placé en activité partielle mon salarié sévèrement immunodéprimé répondant aux 2 critères 
cumulatifs suivants : 
- Être dans l’une des situations suivantes (attesté par certificat médical) : 

o avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ; 
o être sous chimiothérapie lymphopéniante ; 
o être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, 

myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, 
Rixathon, Truxima) ; 

o être dialysés chroniques ; 
o au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être 

porteur d'un déficit immunitaire primitif ; 
- Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail. 
 
Est également placé en activité partielle, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, 
au cas par cas, mon salarié vulnérable qui justifie par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-
indication à la vaccination. 
 
Mon salarié qui ne relève pas de l’une de ces trois situations ne pourra pas être placé en activité partielle au titre 
de son état de santé. 
 

https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/covid-sante-et-securite
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-construction-en-periode-d-epidemie-de-coronavirus-covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030573
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En pratique, pour bénéficier de ce dispositif, mon salarié devra demander à bénéficier d’un certificat 
d'isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail. Il devra ensuite me présenter ce certificat afin d'être placé 
en activité partielle.  
Sur la base de ce certificat d’isolement, je pourrai adresser la demande de placement en activité partielle à la 
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont je relève, via le téléservice dédié. 
 
Selon le Questions/Réponses du ministère du Travail relatif à l’activité partielle, je pourrai bénéficier de l’allocation 
d’activité partielle pour mes salariés concernés, même si l’activité de l’établissement n’est pas empêchée par la 
crise sanitaire actuelle et que je ne bénéficie pas de l’activité partielle pour mes autres salariés. Autrement dit, les 
conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) ne sont pas 
requises pour le placement en activité partielle de mes salariés vulnérables. 
Je n’aurai pas non plus besoin de consulter mon CSE pour le placement en activité partielle de mes salariés 
vulnérables. 
 

A noter : si mon salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et août 2021, un nouveau 
justificatif est nécessaire. 
 

A noter également : il n’est plus possible d’utiliser le site declare.ameli.fr pour déclarer un arrêt de travail pour 
vulnérabilité. Pour plus d’informations, je peux me reporter à la fiche sur les dispositifs d’indemnisation des 
interruptions de travail sur le site Ameli. 
 

Selon le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, modifié par décret 13 avril 2021, pour toutes les demandes 

d’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle des salariés se trouvant dans l’impossibilité de 

continuer à travailler (personnes vulnérables, garde d’enfants) depuis le 1er avril 2021 : 

- le taux horaire de l’allocation est porté à 70% de la rémunération brute, limité à 4,5 fois le taux horaire du SMIC 

(au lieu de 60%). Il ne peut être inférieur à 8,11 €.  

- Le décret ne modifie pas le taux horaire de l’indemnité versée aux salariés, qui reste fixé à 70% de la 

rémunération brute. 

 
Pour plus d’informations sur le placement en activité partielle de mes salariés, je peux me reporter à la FAQ Activité 

partielle sur le site FNTP, ainsi qu’au Questions/Réponses du ministère du Travail. 
 

6. Que puis-je faire si j’estime que le placement en activité partielle de mon salarié 

vulnérable n’est pas fondé ? 
 
Lorsque j’estime que le poste de travail de mon salarié qui demande un placement en activité partielle n’est pas 
susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, je dois saisir le médecin du travail qui se prononce, en 
recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la 
mise en œuvre des mesures de protection renforcées (cf. question précédente) au sein de l’entreprise. 
 

A noter : mon salarié vulnérable est placé en position d’activité partielle dans l’attente de la notification de l’avis 
du médecin du travail. 
 
 

  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#enfants-vulnerable
https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arret-de-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042840355/2021-04-15/
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/covid-sante-et-securite
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/covid-sante-et-securite
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#vulnerables
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SALARIÉS PARTAGEANT LE MÊME DOMICILE QU’UNE PERSONNE VULNÉRABLE 
 

7. Mon salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable. Peut-il être placé 

en activité partielle ? 

 

Non. 
 

Depuis le 1er septembre 2020, mon salarié partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne peut plus 

être placé en activité partielle pour ce motif. Il ne peut plus non plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire 

indemnisé par l’Assurance maladie. 

 

Sur ce point, je peux me reporter au Questions/Réponses du ministère du Travail, ainsi qu’à la fiche sur les 

dispositifs d’indemnisation des interruptions de travail sur le site Ameli. 

 

Par conséquent, j’organise donc l’exercice de son activité de la même façon que mes autres salariés. 

 

Pour plus d’informations sur le travail en présentiel de mes salariés, je peux me reporter à la FAQ Santé/Sécurité 

sur le site FNTP, ainsi qu’au guide de l’OPPBTP. 

 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/garde-d-enfants-et-personnes-vulnerables
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/arret-de-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://www.fntp.fr/infodoc/sante-securite/covid-sante-et-securite
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-construction-en-periode-d-epidemie-de-coronavirus-covid-19
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SALARIÉS CONTRAINTS DE GARDER LEUR ENFANT 

 

8. Mon salarié doit garder son enfant testé positif à la Covid-19. Sera-t-il couvert par un 

arrêt de travail indemnisé ? 

 

Oui, y compris pour mes salariés ayant un schéma vaccinal complet. 

 

Selon le site declare.ameli.fr, mon salarié cas contact de son enfant cas confirmé de moins de 16 ans peut 

demander un arrêt sur ce téléservice pour la durée de l’isolement de son enfant : jusqu’à 7 jours à partir du début 

des symptômes ou de la date de prélèvement si son enfant n’a pas de symptômes (un contrôle sera effectué par 

l’Assurance Maladie). 

 

Cette indemnisation ne peut être attribuée qu’à un seul des deux parents à condition qu’il ne puisse pas 

télétravailler. 

 

9. Mon salarié doit garder son enfant et occupe un poste non télétravaillable. Peut-il être 

placé en activité partielle ? 

 

Oui, dans certaines situations : 

 

▪ en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil 

de l’enfant ; 

▪ lorsque la section, la classe ou l’établissement d’accueil de l’enfant ne fait pas l’objet d’une mesure de 

fermeture pour raison sanitaire mais que l’enfant est cas contact et soumis à une mesure d’isolement car 

atteint d’une immunodépression grave ; 

▪ lorsque l’enfant est accueilli chez un assistant maternel à domicile positif au Covid-19 ou cas contact 

intrafamilial (personne positive au Covid-19 au sein du foyer de l’assistant.e maternel.e). 

 

En revanche, mon salarié contraint de garder son enfant, sans pouvoir télétravailler, n’est pas éligible au bénéfice 

de l’activité partielle dans les cas suivants : 

 

▪ si la fermeture de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de l’enfant n’est pas liée à une 

raison sanitaire, y compris dans l’hypothèse où le brassage entre les classes serait interdit ; 

▪ si l’enfant cas contact est soumis à une mesure d’isolement en raison du refus des parents de le faire 

tester ; 

▪ si l’enfant cas contact est soumis à une mesure d’isolement du fait de son statut vaccinal incomplet ; 

▪ si l’enfant est accueilli chez un assistant maternel à domicile cas contact (hors cas contact intrafamilial). 

 

Attention : un seul parent par foyer peut être placé en activité partielle lorsque les deux parents ne peuvent pas 

télétravailler. 

 

Le salarié percevra 70% de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC (84% du net), avec zéro 

reste à charge pour les employeurs.  

 

Le décret 13 avril 2021 a modifié le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, pour toutes les demandes 

d’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle des salariés se trouvant dans l’impossibilité de 

continuer à travailler (personnes vulnérables, garde d’enfants) depuis le 1er avril 2021. 

- Le taux horaire de l’allocation est porté à 70% de la rémunération brute, limité à 4,5 fois le taux horaire du 

SMIC (au lieu de 60%). Il ne peut être inférieur à 8,11 €.  

https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043359973
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042840355/2021-04-15/
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- Le décret ne modifie pas le taux horaire de l’indemnité versée aux salariés, qui reste fixé à 70% de la 

rémunération brute. 

 

Pour plus d’informations sur le placement en activité partielle de mes salariés, je peux me reporter à la FAQ Activité 
partielle sur le site FNTP, ainsi qu’au Questions/Réponses du ministère du Travail. 
 

10. Quels documents doit-il me remettre ? 

 

Tout dépend de la situation en question : 

 

▪ En cas de fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de 

l’enfant, le document justificatif transmis par l’établissement scolaire ou d’accueil lui notifiant la fermeture 

pour raison sanitaire ; 

▪ Lorsque l’enfant est cas contact immunodéprimé, le document justificatif de l’établissement d’accueil de 

l’enfant ou de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact et, le cas échéant, 

une attestation sur l’honneur du parent justifiant l’isolement de son enfant car atteint d’une 

immunodépression grave ; 

▪ Lorsque l’enfant est accueilli chez un assistant maternel à domicile positif au Covid-19 ou cas contact 

intrafamilial, le document justificatif produit par la caisse primaire d’assurance maladie attestant que 

l’assistant maternel ou un membre de son foyer est positif au Covid-19. 

 

Mon salarié devra également me remettre une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux 

parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à 

domicile pour les jours concernés. 

 

Attention : je dois conserver l’ensemble de ces documents pour pouvoir les fournir à l’administration en cas de 

contrôle. 

 

11. Mon salarié estime ne pas pouvoir télétravailler en gardant son/ses enfant(s). Peut-il 

bénéficier du dispositif d’activité partielle ? 

 

Oui. 
 

Le salarié est considéré comme étant dans l’incapacité de télétravailler s’il occupe un poste non 

télétravaillable ou si l’employeur estime qu’il est dans l’incapacité de télétravailler. Dans ce dernier cas, le 

salarié pourra par exemple faire état du nombre d’enfants à charge, de leur âge, de ses conditions de logement, 

etc. 

 

Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, mon salarié devra me remettre une attestation sur l'honneur 

indiquant qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de l'activité partielle au motif de la garde 

d'enfant. 

 

Comme pour les autres salariés dont le poste n’est pas télétravaillable, mon salarié percevra 70% de son salaire 

antérieur brut, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC (84% du net), avec zéro reste à charge pour les employeurs.  

 

Le décret 13 avril 2021 a modifié le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, pour toutes les demandes 

d’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle des salariés se trouvant dans l’impossibilité de 

continuer à travailler (personnes vulnérables, garde d’enfants) depuis le 1er avril 2021. 

- Le taux horaire de l’allocation est porté à 70% de la rémunération brute, limité à 4,5 fois le taux horaire du 

SMIC (au lieu de 60%). Il ne peut être inférieur à 8,11 €.  

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/11062021_faq_activite-partielle_fntp.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/11062021_faq_activite-partielle_fntp.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#montant-salarie
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043359973
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042840355/2021-04-15/
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- Le décret ne modifie pas le taux horaire de l’indemnité versée aux salariés, qui reste fixé à 70% de la 

rémunération brute. 
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SALARIÉS CAS CONTACT 

 

12. Un de mes salariés et identifié comme cas-contact. Que faire ? 

 

Depuis le 21 mars 2022, il n’y a plus de consignes d’isolement pour les cas contact et les consignes de 

test sont identiques quel que soit votre statut vaccinal. 

 

Mon salarié cas contact devra réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique ou autotest) 2 jours 

après avoir été prévenu par l’Assurance Maladie ou par la personne positive. 

 

Si le test est positif : 

 

▪ dans le cas d’un autotest positif : mon salarié devra confirmer le résultat immédiatement par un test RT-

PCR et s’isoler dans l’attente du résultat ; 

▪ dans le cas d’un test antigénique positif : mon salarié devra confirmer le résultat par un test RT-PCR dans 

les 24 h et s’isoler dans l'attente du résultat. L'Assurance Maladie le contactera par SMS ou par téléphone 

pour lui donner les consignes sanitaires ; 

▪ dans le cas d'un test RT-PCR positif : mon salarié devra s’isoler immédiatement, l'Assurance Maladie le 

contactera par SMS ou par téléphone pour lui donner les consignes sanitaires. 

 

Si le test est négatif : 

 

▪ mon salarié devra surveiller sa température et l’éventuelle apparition de symptômes et réaliser un test de 

dépistage antigénique ou RT-PCR immédiatement en cas de symptômes ; 

▪ mon salarié devra appliquer de manière stricte les mesures barrières, et notamment le port du masque 

en extérieur et en intérieur (particulièrement dans les lieux avec du public), limiter ses contacts, éviter tout 

contact avec des personnes à risque de forme grave de Covid-19, et télétravailler dans la mesure du 

possible ; 

▪ mon salarié devra porter le masque à la maison, s’il partage son domicile avec la personne positive au 

Covid-19. 

 

Pour plus d’information, je peux me reporter à la fiche du site Ameli sur les consignes d’isolement et de test 

adaptées, ainsi qu’au site declare.ameli.fr. 

 

 

  

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19
https://declare.ameli.fr/
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SALARIÉS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 

 

13. Mon salarié sera-t-il couvert par un arrêt de travail indemnisé ? 

 

Oui, s’il est dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé, ou qu’il ne peut pas télétravailler. 

 

Mon salarié a la possibilité de demander directement sur le site declare.ameli.fr à bénéficier d'un arrêt de travail, 

sans délai de carence, lui permettant de s’isoler jusqu'à obtention du résultat de son test. 

 

Un arrêt de travail pourra être établi à compter du jour de la déclaration de mon salarié y compris donc avant la 

réalisation de son test. Une durée maximale de 4 jours est fixée pour couvrir la période de réalisation du test. La 

prise en charge définitive est subordonnée à la réalisation effective d'un test sous 48h (cette prise en charge est 

indépendante du résultat du test). 

 

Les déclarations faites sur le site declare.ameli.fr ne déclenchent pas une indemnisation automatique. Celle-ci est 

subordonnée à la réalisation effective d'un test. 

 

A noter : après indication de la date de résultat du test par mon salarié via ce téléservice, une attestation 

d'isolement lui sera adressé, qu’il pourra me transmettre. 

Si le résultat de son test est positif, mon salarié sera contacté par l'Assurance Maladie qui lui délivrera si besoin 

une prolongation de son arrêt de travail. 

 

 

  

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
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SALARIÉS POSITIFS À LA COVID-19 

 

14. Mon salarié est positif à la Covid-19. Un isolement est-il obligatoire ? 

 

Oui. 

 

La durée d’isolement de mon salarié va notamment dépendre de son statut vaccinal : 

 

− Pour mon salarié cas positif avec un schéma vaccinal complet ou ayant contracté le Covid-19 il y 

a moins de 4 mois : l’isolement est de 7 jours à partir du jour du test positif (ou de la date de début des 

symptômes), et de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif ; 

− Pour mon salarié cas positif non-vacciné ou avec un schéma vaccinal incomplet n’ayant pas 

contracté le Covid-19 il y a moins de 4 mois : 10 jours d’isolement à partir du jour du test positif (ou de 

la date de début des symptômes), levé au bout de 7 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif. 

 

Quel que soit son schéma vaccinal, à l’issue de l’arrêt demandé sur le site, l’isolement de mon salarié pourra être 

levé s’il a passé 48h sans fièvre. Si mon salarié a encore de la fièvre, son médecin traitant pourra prolonger son 

arrêt en fonction de ses symptômes. 

 

15. Mon salarié positif sera-t-il couvert par un arrêt de travail indemnisé le temps de son 

isolement ? 

 

Oui, s’il est dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé, ou qu’il ne peut pas télétravailler. 

 

Mon salarié a la possibilité de demander directement sur le site declare.ameli.fr à bénéficier d'un arrêt de travail. 

 

Attention : comme tout arrêt de travail, le paiement des arrêts de travail est conditionné à la réception des 

éléments de salaire de la part de l’employeur. Les déclarations faites sur le téléservice declare.ameli.fr ne 

déclenchent pas une indemnisation automatique. 

La caisse de sécurité sociale se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires dans le cadre 

de la vérification des conditions d'indemnisation.   

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 

 

Salarié vulnérable 
Salarié partageant le domicile d’une personne 

vulnérable 

A partir du 2 février 2022, recours au télétravail 
recommandé, fixé par l’employeur dans le cadre 

du dialogue social de proximité 
 

Pour les tâches nécessitant une présence sur le lieu 

de travail (équipements, outils nécessaires), 

possibilité de se rendre sur le lieu d’exercice de 

l’activité professionnelle avec des mesures de 

protection renforcées 

 

En cas d’incapacité à continuer de travailler (pas 

de recours possible au télétravail ni de mesures 

de protection renforcées) 

Salarié placé en activité partielle sous réserve de 

répondre à l’une des 3 situations fixées dans le 

protocole national sanitaire, et sur la base d’un 

certificat d’isolement fourni par le médecin 

A partir du 2 février 2022, recours au télétravail 
recommandé, fixé par l’employeur dans le cadre 

du dialogue social de proximité 
 

Pour les tâches nécessitant une présence sur le lieu 

de travail (équipements, outils nécessaires), 

possibilité de se rendre sur le lieu d’exercice de 

l’activité professionnelle sous réserve du respect des 

gestes barrières 

 

Si le poste n’est pas du tout télétravaillable 

Possibilité de se rendre sur le lieu de travail sous 

réserve du respect des gestes barrières 

 

Attention : le salarié ne bénéficie plus du dispositif 

d’activité partielle dans cette situation, ni d’un arrêt 

de travail dérogatoire indemnisé 

 

 

Salarié contraint de garder son enfant (fermeture de classe/école, 
enfant cas-contact immunodéprimé, assistant maternel positif/cas 

contact intrafamilial) 

Salarié contraint de garder son 
enfant testé positif à la Covid-

19 

Si le poste est télétravaillable 
100% télétravail 

 
Si le poste n’est pas télétravaillable, mais celui de l’autre parent si 

Possibilité de se rendre sur le lieu de travail 
 

Si les postes des deux parents ne sont pas télétravaillables 
Salarié placé en activité partielle, sous justificatifs (un seul des 2 parents 

peut être placé en activité partielle) 
 

Si le poste est en principe télétravaillable, mais le salarié estime 
qu’il lui est impossible de télétravailler en raison de la garde de son 

ou ses enfants 
Avec l’accord de l’employeur, salarié placé en activité partielle, sous 
justificatifs (un seul des 2 parents peut être placé en activité partielle) 

Si le poste est télétravaillable 
100% télétravail 

 
Si le poste n’est pas 

télétravaillable, 
Arrêt de travail indemnisé (un seul 
des 2 parents peut bénéficier d’un 

arrêt de travail dérogatoire) 
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Salarié devant respecter une période d’isolement 
après un déplacement à l’étranger pour motif 

impérieux 

Salarié présentant des symptômes de la 
Covid-19 ou positif à la Covid-19 

Pendant la durée de l’isolement 
 

Si le poste est télétravaillable 
100% télétravail 

 
Si le poste n’est pas télétravaillable 

Arrêt de travail indemnisé 
 

Déclaration sur le site declare.ameli.fr 

Pendant la durée de l’isolement 
 

Si le poste est télétravaillable 
100% télétravail en l’absence d’incapacité de 

travail 
 

Si le poste n’est pas télétravaillable, ou si le 
salarié est dans l’incapacité de continuer à 

travailler 
Arrêt de travail indemnisé 

 
Déclaration sur le site declare.ameli.fr 

 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/

