CO RO N AV I RUS

PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE
EN CAS DE CONFINEMENT

C omme nt protéger
l es e nt repr ises

DÉCRET
Le décret du 31 janvier 2020 est venu déterminer des conditions spécifiques pour
bénéficier des indemnités journalières en cas d’obligation d’isolement :
SONT CONCERNÉES
• Les personnes ayant été en contact avec une personne malade du Coronavirus,
• Les personnes ayant séjourné dans une zone où ce même virus circule activement,
Pendant 2 mois, à compter du 1er février, les personnes qui sont exposées au virus et
qui font l’objet d’une mesure d’isolement jouissent de conditions spécifiques pour
bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale.
Plus précisément, le droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale est ouvert,
sans qu’il soit nécessaire pour le salarié de remplir les conditions relatives aux durées
minimales d'activité.
De plus, le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas. Dès lors, le travailleur concerné bénéficie des indemnités journalières à compter de son premier jour d’arrêt et pour
une durée maximale de 20 jours.
Pour justifier cette mesure d’isolement, le médecin de l’Agence Régionale de Santé
délivre un arrêt de travail.
QUID DU CONTRAT DE TRAVAIL LORSQUE VOUS ÊTES PLACÉ EN QUARANTAINE ?
La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l’Agence
régionale de santé pour les salariés en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier
2020. Elle concerne les salariés en provenance de certaines zones à risques. Le
contrat de travail est suspendu pendant cette période. Mes droits à indemnisation
sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail, sans application du délai de carence.

ALLERS ET RETOURS
EN ZONE CONTAMINÉE

II est conseillé d’annuler ou reporter tout déplacement vers une
zone ou le virus circule activement (Chine, Lombardie et Vénétie
en Italie, Corée du Sud, Iran et Singapour).

SALARIÉS

Il est recommandé d’informer son employeur avant la reprise du travail lorsque l’on
revient d’une de ces zones à risque. Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont
régulièrement mises à jour sur le site https: // www.gouvernement.fr/info-coronavirus .
Cette information n’est pas essentielle si vous avez suivi les recommandations (cf.
CONSIGNES SANITAIRES) pendant les 14 jours suivant votre retour.
Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des
salariés, votre employeur peut vous demander de télétravailler ou
aménager votre poste de travail de manière à limiter le risque de
contagion.
Vous pouvez aussi demander à votre employeur debénéficier du
télétravail de manière ponctuelle ou durable. Si votre employeur ne
donne pas son accord, le refus doit être motivé.

