
_____________________________________________ 

De : Sandrine TUFFERY 531  

Envoyé : vendredi 20 mars 2020 14:19 

À : CAF531‐Utilisateurs LD‐CAFLAVAL <ld-caflaval.caf531-utilisateurs@caf53.caf.fr> 

Objet : Annule et remplace le précédent message : Coronavirus ‐ Informations complémentaires 

importantes 

 

 

Bonjour  

 

Dans ce contexte exceptionnel, il est rappelé des informations importantes : 

 Arrêt de travail pour garde d'enfant(s) de - 16 ans 

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, les autorités publiques ont 
décidé la fermeture temporaire de l'ensemble des structures d'accueils de jeunes enfants et 
d'établissements scolaires. Cette décision donne lieu à une prise en charge exceptionnelle 
d'indemnités journalières par l'Assurance Maladie pour les parents qui n'auraient pas d'autre 
possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail notamment) que de rester à leur domicile.  

 

Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt ainsi 
que les parents d'enfants en situation de handicap sans limite d'âge.  
 

L'arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours calendaires. Il sera éventuellement 
renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de la durée de fermeture des établissements. Un 
seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de 
travail. Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de 
fermeture de l'établissement.  

 

Certains d'entre vous nous ont fait connaître leur 1er  besoin, souvent d'une durée d'une semaine. 
Afin d'établir les prolongations (si besoin) nous vous remercions de bien vouloir nous adresser par 
retour de mail l'attestation de garde d'enfants à domicile qui est à nouveau à compléter dans la 
mesure où la date de fin est modifiée. 

NB: Ce dispositif vise seulement la situation où le parent n'a pas d'autre possibilité pour la garde 
de leurs enfants que de rester à domicile . Ainsi, si un conjoint est en chômage 
technique/partiel, vous ne pouvez donc pas bénéficier de cet arrêt, le conjoint en situation de 
chômage technique/partiel pouvant assurer la garde des enfants. 

 A compter du 18 mars, le dispositif ci-dessus est étendu aux personnes dont l’état de 
santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme 
sévère de la maladie Covid-19. Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le 
Haut Conseil de la santé publique : 

o les femmes enceintes ; 
o les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 

chronique…) ; 



o les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 
o les personnes atteintes de mucoviscidose ; 
o les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ; 
o les personnes atteintes de maladies des coronaires ; 
o les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
o les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; 
o les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 
o les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 

2 ; 
o les personnes avec une :  

 personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant 
subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 

 personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant 
un traitement  

 personnes infectées par le VIH ; 
o les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
o les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal 

ou supérieur à 40. 

Les personnes enceintes et/ou bénéficiant d'une ALD (Affection longue durée) au titre 
d'une des pathologies listées ci-dessus, et ne pouvant pas télé-travailler, doivent 
impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail. Elles peuvent faire une demande 
d'arrêt de travail auprès de l'Assurance Maladie en se connectant directement, sans passer par 
leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être 
mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours. Cet accès direct permet de ne pas 
mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts. Cet arrêt pourra être déclaré 
rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. 

Si des personnes ne bénéficient pas d'une ALD à ce titre, elles doivent prendre contact 
avec leur médecin traitant ou à défaut un médecin de ville pour qu'il évalue la nécessité 
de délivrer un arrêt de travail à ce titre. L’arrêt n’est donc pas systématique. 

 

Il est demandé aux personnes répondant à une des situations citées ci-dessus d'informer 
le service Rh (balf Rh) afin que l'employeur puisse également transmettre les éléments de 
rémunération nécessaires. 
 

 Pour rappel: 
o les déplacements sont interdits sauf dans certains cas. L'attestation de déplacement 

dérogatoire est obligatoire et à remplir pour chaque déplacement – celle-
ci devant être datée.  Cette attestation doit obligatoirement être accompagnée de 
l’attestation permanente employeur qui vous a été remise au risque d'être 
sanctionné d'une amende de 135€ à ce jour (montant pouvant évoluer) 

o Il est vital de respecter les gestes barrières rappelés ci-dessous: 
 je me lave régulièrement les mains,  
 je tousse et éternue dans mon coude, 
 j’utilise des mouchoirs à usage unique et les jette immédiatement,  
 je ne salue pas les autres par une poignée de main ou par une embrassade, 



 je respecte une distance de 1 mètre avec toute autre personne également 
lorsque je déjeune : 

 La salle de restauration a été aménagée afin de faire respecter cette 
consigne.  

 Il est également autorisé de déjeuner sur son poste de travail. 

 

Cordialement 

 

 


