
Consignes applicables aux EAJE et aux 
Assistants Maternels  dans le cadre de 

l’épidémie “Coronavirus” - Covid 19 
Mises à jour le 20 mars  - relues le 23 mars 14h50 -  

seule modification : la confirmation que pour les publics prioritaires gratuité dans les crèches PSU 
 

● Les informations communiquées sont en lien avec le niveau de connaissance que l’Acepp Nationale a. 
● Le cadre est très évolutif. Il ne faut pas hésiter à vérifier régulièrement les informations sur ce 

document 
● Entre le national et le local, des formes, des interprétations vont se faire…  
● Beaucoup d’éléments sont mêmes sur des cadres juridiques assez faibles… A ce stade, très peu 

d’écrits… cela va venir tout au long de la gestion de la crise… 
 
Ces informations sont notamment issues des sources suivantes : 

● https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
● https://www.santepubliquefrance.fr/ 
● https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  
● 14032020-Covid19_ ENFANTS_-3ANS.pdf  
● Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
● Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 

covid-19 
● Communiqué de Presse Dubos_Covid_19.pdf  
● Information 14 mars DGCS 
● le question réponse de la DGCS du 18 mars  
● 200323CPDesmesuressupplementairesdesCaf.pdf  - gratuité des publics prioritaires PSU  

 
et des communications de la DGCS et DGS , de la Cnaf 
 
N'hésitez pas non plus à vous rapprocher des équipes du réseau Acepp - nous sommes en lien avec des 
niveaux de coordination qui permettent de faire remonter les dysfonctionnements. Pour les adhérents 
’Acepp’, si vous avez des éléments à faire remonter ou une question : philippe.dupuy@acepp.asso.fr  

 
Pour faciliter les réponses, une foire aux questions est  mise en place 
https://docs.google.com/document/d/1DYyTKmrOitMj629B0ON0h7k5BLb-zGihNh1sCMhNx9w/edit#  
 

 
 

Mise en place d’un premier questionnaire pour 
avoir des éléments de votre situation 

https://forms.gle/96HMDy1vkXiUGLsu6  
 

et les premières réponses 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQVpMVNoShlegDkUBCtGhdmP3IhS4TVUh8mxWuyPo

Ly24mFXGwKGWAgHx0szVmUd3v_o19x1FKo_h6o/pubhtml?gid=1795288700&single=true 
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Depuis ce dimanche 15 mars, l’ensemble du territoire est en stade 3 
● Fermeture de tous les lieux publics (bars,  restaurants, discothèques) sauf ceux indispensables à la vie 

du pays, notamment marchés, pharmacies, commerces alimentaires, banques, bureaux de tabac, 
essence à compter du 14 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. 

● Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités pour une durée minimum de 15 jours, 
et autant que nécessaire, à partir du lundi 16 mars 2020, et mise en place d’un service de garde pour 
les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 

● Limitation des déplacements, des rassemblements, sauf ceux essentiels à la vie sociale et 
démocratique. 

● Incitation forte à recourir au télétravail : à compter du lundi 16 mars, un plan massif de recours au 
télétravail sera mis en place. 

 
et le stade 4 c’est la sortie de crise…  

La phase de “confinement” - 17 mars 2020 
A compter de mardi 17 mars à partir de 12h00, les déplacements sont à limiter au strict nécessaire. 
Les déplacements pour raison professionnelle (si pas de télétravail possible) sont autorisés. 
Outre la déclaration sur l’honneur que devra avoir la personne, il sera certainement sollicité une attestation de 
l’employeur.  
Les deux documents nécessaires pour circuler sont disponibles : 
● l'attestation individuelle, à télécharger en cliquant ici ou à reproduire sur papier libre ; 
● l'attestation de l'employeur, à télécharger en cliquant ici. 

 
Deux versions en word : 
-   https://drive.google.com/open?id=1vl8R9oqUwOyKiyVdaZUf5V7Q2ExRLS59  
-  l'attestation pour  le salarié  
https://drive.google.com/open?id=14dfgWN1zogJwIiNr5t7KTh7tRkGaEWnl  

La DGCS précise le cadre  

Quels sont les établissements qui peuvent continuer à accueillir des enfants ? 
Réponse : tous les établissements, dès lors qu’ils n’accueillent que des enfants de professionnels 
prioritaires en groupes de 10 enfants maximum ; toutes les crèches attachées à un établissement de 
santé ou à un établissement social et médico-social, en organisant en leur sein de petits groupes de 10 
enfants maximum, sans contact entre eux au cours de la journée ; toutes les micro-crèches à condition 
de n’accueillir que 10 enfants simultanément (le surnombre est suspendu). 
Le I. de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars, révisé le 15 mars, n’ordonne pas la fermeture mais la suspension 
de l’accueil du public pour toutes les crèches (quelle que soit la capacité initiale précisée dans 
l’autorisation ou avis), à l’exception des micro-crèches visées au 4° du R2324-17 du Code de la santé 
publique. Le II prévoit également un accueil pour les enfants des professionnels prioritaires. 

 
Donc, les crèches peuvent accueillir les enfants des professionnels prioritaires à leur initiative et sans attendre 
d’autorisation. (voir chapitre sur les familles prioritaires 
https://docs.google.com/document/d/1Nev1rUn5vzcgix1-vynQVC8kPs-RdbzjzSss1JoQpJg/edit#heading=h.g
9yzidp4js41 ) 

L’exception des micros-crèches 
Les  micros crèches peuvent accueillir (comme les assistantes maternelles) les familles habituellement 
inscrites.. 
Le seuil des 10 places est à prendre comme une limite à ne pas dépasser - (plus le droit pour les micro à du 
sureffectif) 
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Les contrats continuent donc pour les familles et doivent être respectés : à vous de pratiquer comme 
d'habitude quand une famille modifie son contrat.  
Question comment l’arrêt de maintien à domicile présenté par la famille est il considéré  (jours de carence) ? (la 
question est posée à la Cnaf –  PSU et PAJE - réponse dès que nous l’avons) 
 
Par contre comme vous allez certainement avoir des places de libre, vous pouvez les proposer en priorité à 
des familles “prioritaires” et vous rapprocher de votre maire (ou l’autorité qui va organiser l'accueil des 
familles prioritaires) pour lui indiquer ces possibilités. 

Quelles conséquences au regard du changement entre jeudi soir et vendredi soir 
● plus de justification administrative de fermeture (ce qui ne permet plus le dispositif chômage partiel) 
● pour les parents : plus de possibilité d’avoir un “congé maintien à domicile” sur l’argument la crèche est 

fermée - Un exemple de lettre pour signifier cette fin 
https://docs.google.com/document/d/13qq5gRL8IvMqgXQjSrWBEw4FMmGVnIFfQaQ4xz7zbz8/edit#
heading=h.abyu8m4mojx8  

Reouvrir... 
Certainement une tolérance le temps de se réorganiser mais l’accueil des jeunes enfants est un des éléments 
clés pour permettre aux personnels prioritaires d’aller travailler donc il va falloir réouvrir. 
Le manque de personnel : faire appel aux EAJE voisins, aux réseaux 

et constater qu’il n’y a pas d’enfants  
Dans ce cadre très particulier où les enfants habituels ne viennent pas,, et dans le cas où aucun parent 
“prioritaire” n’ait sollicité une place (il faut attendre pour cela mardi ou mercredi le temps que les organisations 
se mettent en place), il va falloir envisager de demander aussi le relai du chômage partiel mais en invoquant 
comme raison une baisse temporaire d’activité due au Coronavirus. Attention, l’étude de votre cas peut être 
un peu plus longue que quand c’est une décision administrative de fermeture voire plus difficile à obtenir. 
Voir chapitre 
https://docs.google.com/document/d/1Nev1rUn5vzcgix1-vynQVC8kPs-RdbzjzSss1JoQpJg/edit#heading=h.4j
a22bviihka  

Les familles prioritaires 
“Toutefois, un service de garde sera mis en place région par région afin que les professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire puissent faire garder leurs 
enfants et continuer d’aller au travail pour vous protéger et vous soigner” 
L’organisation d’un système d’accueil de l’enfant n’est là que pour les personnels qui n’ont pas de solution. Si il 
y a un autre parent, pas dans le public cible, celui-ci doit rester à la maison et faire valoir son droit à un congé 
maintien à domicile. 
 

● tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, 
centres de  santé … 

● tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD … 

● les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 
âgées et handicapées… 

● les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 
préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 

 
Pour l’accueil des enfants dans un EAJE qui serait “réquisitionné” il est précisé que les parents doivent se 
présenter munis de leur carte professionnelle de santé (CPS) ou d’une fiche de paye avec mention de 
l’établissement employeur. 
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Les deux parents doivent-ils être professionnels prioritaires pour pouvoir bénéficier d’une solution 
de garde ? 
Réponse : Non. 
Cette donnée ne peut être utilisée que s’il est nécessaire d’établir des priorités entre parents lorsque l’offre 
d’accueil est insuffisante. 

Les parents doivent-ils attester de l’absence d’autre moyen de garde ? 
Réponse : Non. 
Le seul document exigible est un document prouvant qu’un des parents au moins relève bien de l’une des 
catégories de professionnels prioritaires. 
 
Le Gouvernement met en place sur le site www.mon-enfant.fr   un portail qui permettra à chacun de 
s’inscrire pour demander une place d’accueil prioritaire pour son enfant.  Lee formulaire est en ligne sur le 
site mon-enfant.fr de la CAF : 
https://enquete.caf.fr/SurveyServer/s/dsercnaf/Covid19_garde/questionnaire.htm#1  
Les préfets disposent des listes générées par le formulaire. 
L’information a été communiquée aux préfets, aux ARS 
Si votre EAJE est réquisitionné, les personnels de la crèche intègrent les familles prioritaires. 
Pour la tarification de ces familles 

● si elle est habituellement accueillie dans cette crèche : contrat habituel 
● si elle n’est pas connue : pas de contrat - accueil d’urgence avec un tarif pas encore défini 

nationalement. 

Tarification aux familles prioritaires 
La gratuité pour les familles prioritaires dans les crèches PSU 
https://drive.google.com/open?id=1uZ6LQ1uGxWJRe9wGlmS28QkH_MREBClO  
La crèche facture les heures réservées au taux de 0 pour comptabiliser les heures d’accueil. 
Il est aussi étudié que pour les crèche PAJE, temporairement le seuil des 16 h /mois pourrait être supprimé. 
 

Toutes les crèches  (sauf les micro crèches) 
La DGCS a communiqué des consignes à partir de ce samedi 14 mars : 
https://drive.google.com/open?id=1JA3XwNhYwqzE8VieMiOJ4S3ygm0tanf1   
Par défaut, la crèche n’accueille plus d’enfants à partir de ce lundi 16 matin. 

La “réquisition” de places 
C’est bien le Préfet qui est à la manœuvre en lien avec les maires pour l’organisation de l’accueil des enfants 
dont les familles sont prioritaires : “Les préfets organisent les solutions d’accueil prioritaire dans leur ressort 
territorial et  réquisitionnent les établissements nécessaires. Ils demandent aux maires d’informer l’ensemble 
des  gestionnaires de structures dans le weekend de l’organisation retenue.” 
Localement : des PMI, des Caf  vont être aussi certainement associées voire en charge de l’organisation par 
délégation. 
En attendant que cela s’organise : 

● l’Acepp invite les crèches à accueillir dès ce lundi les familles prioritaires qui n’auraient pas encore 
trouver de solution – c’est clairement exceptionnel, à la marge et surtout sans jamais dépasser le seuil 
de 10… (le préfet du Tarn vient de donner cette consigne) 

● Faire une liste des familles concernées et la faire parvenir aux autorités  et leur indiquer de s’inscrire 
sur le portail www.mon-enfant.fr  - Cela permettra aux préfets de mieux juger des besoins. 

La structure est “réquisitionnée” 
Les personnels deviennent alors des personnels prioritaires 
https://drive.google.com/open?id=1DPhvxMhbDd1pqohRhQ1kMCe70EUoTrWa  
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Les arrêts “maintien à domicile” n’ont plus lieu d’être - les enfants des salariés seront accueillis à l’école et à la 
crèche. Les salariés concernés doivent être rappelés pour travailler. Le chômage partiel peut être conservé car 
seuls 10 enfants pourront être accueillis. 

Et maintenant comment ferme-t-on  en préparant la réouverture…  pour les familles 
Bien informer toutes que nous n’avons pas de date de fin. Actuellement la communication gouvernementale 
indique que ce sera un minimum de 15 jours mais …  Modèle de courriel d’information aux parents 
(communiqué par la DGCS) et/ou de  courrier 
https://docs.google.com/document/d/13qq5gRL8IvMqgXQjSrWBEw4FMmGVnIFfQaQ4xz7zbz8/edit#heading
=h.u8qx6yfjb9k5  
 
Pour la facture de mars, les jours de fermeture « administrative » ne seront pas facturées (voir avec les 
logiciels de facturation mais la création d’un code dédié à cette crise est une bonne idée) 

Et maintenant comment ferme-t-on en préparant la réouverture…pour les salariés 
La fermeture des crèches n’est pas synonyme d’une autorisation d’absence pour les salariés ou que 
l’employeur n’ait pas des obligations.  
Maintenir toute une équipe alors qu’il n’y a pas d’enfants accueillis n’a pas de sens notamment économique. 
 
Pour éviter la fermeture définitive (dépôt de bilan, arrêt de l’activité), un dispositif de chômage partiel existe 
et est mobilisable. 
L’Acepp conseille donc de le mobiliser -  Pour vous aider un kit a été mis en place qui présente la procédure 
https://docs.google.com/document/d/13qq5gRL8IvMqgXQjSrWBEw4FMmGVnIFfQaQ4xz7zbz8/edit#  
Il est tout à fait possible qu’une partie de l’équipe soit en chômage partiel, une autre en télétravail... 

La procédure à respecter 
● La crèche n’accueille plus d’enfant à partir du 16 mars 
● L’équipe reste en poste le lundi 16 mars en attendant la décision du Préfet – réquisition et en 

organisant la fermeture 
● Dès le lundi 16 mars, les salariés font valoir leurs droits et ceux notamment qui sont obligés de rester à 

la maison car plus d’école ne viennent pas travailler et envoient leur déclaration sur l’honneur 
● On constate que l’activité ne reprendra pas dès ce mardi et pour éviter dépôt de bilan -> chômage 

partiel à partir du 17 mars  

Le chômage partiel/technique 
Ouvrir un dossier n’engage pas – vous pourrez ajuster vos besoins au fur et à mesure 
Démarche : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts (ce site sera très difficile d’accès - la rétroactivité est 
déjà permise) 
Toute la démarche expliquée  
https://docs.google.com/document/d/1XwCxmAaAYMyKpQ2UVbcXdUSj7-gAYpxSgurU5X1UPi4/edit#  
Les points clés :  

● une indemnité horaire, versée par l’employeur aux salariés  correspondant à 70% de la rémunération 
brute du salarié par heure chômée en respectant le SMIC - Exonérée de charges sociales - Soumis à 
CSG (6.2%) et CRDS (0.5%) 

● le chômage partiel est aussi accessible aux CDD 
● Remboursement des employeurs à 100% pour les salariés au SMIC et 84% des salaires nets jusqu’à 4,5 

SMIC hors primes. 
● Employeurs remboursés plus rapidement que selon les schémas habituels. 
● C’est la date de demande en ligne qui est prise en compte et non la réponse de la DIRECCTE. 

et des statuts différents pour les salariés 
Certains salariés sont dans des situations particulières (qui évitent de les considérer en chômage partiel)  

● En congés payés   
● En congés payés supplémentaires 
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● En congé maladie  
● En congé maternité  
● En congé de maintien à domicile (point ci-dessous) 
● Ou un autre congé autorisé : enfant malade… 

 
C’est toujours si les salariés communiquent les éléments qui permettent de les considérer avec ce statut ou 
qu’ils en ont fait la demande. 
L’employeur peut aussi solder les congés supplémentaires à récupérer – pour décaler le chômage partiel. 

Pour les personnes à risque (salariées) 
Pour Les personne à risque (liste en suivant le lien 
https://docs.google.com/document/d/1DYyTKmrOitMj629B0ON0h7k5BLb-zGihNh1sCMhNx9w/edit#heading
=h.rsl141undfk4) il est possible de les déclarer en arrêt (comme pour les parents qui doivent rester à la 
maison) Mesure rétroactive au vendredi 13 mars. 
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-aux-personnes-risqu
e-eleve  

Le congé maintien à domicile  
Attention : des Préfets peuvent aussi considérer que les personnels qui travaillent en crèche sont « 
prioritaires ». Du coup leurs enfants doivent être accueillis à l’école et à la crèche et les parents/salariés 
n’ont plus le droit à ce type d’arrêt. 
 
Un des parents peut bénéficier d’un arrêt maladie d’un certain nombre de jours sans délai de carence.  
Dans l’esprit c’est réservé à des familles qui n’ont pas d’autres solutions. 
 
La démarche est précisée  en suivant ce lien  : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890   
Cet arrêt sera accordé à compter de la date de début de l'arrêt déclaré. Pour en bénéficier, l'employé doit 
remplir certaines conditions : 

● Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l'arrêt ; 
● Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé  
● Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié 

doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à le demander à 
cette occasion) ; 

● L‘employeur ne doit pas pouvoir mettre l'employé en télétravail (l'arrêt de travail doit être la seule 
solution possible sur cette période). 

 
L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être 
renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la 
durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. 
Si un salarié de la crèche souhaite mettre en place ce type d’arrêt, il faut donc qu’il en fasse la demande. Voir 
attestation en lien https://drive.google.com/open?id=17-oPBUcx-JSJ8Vh3I6tF8TcUNPKnPNp7   
La crèche fera ensuite une demande sur le site https://declare.ameli.fr/  

La rupture d’un CDD 
Il est possible de faire une rupture d’un CDD dans le cadre d’une force majeure et la fermeture de la crèche par 
décision administrative est reconnue comme un cas de force majeure : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24412   
C’est une procédure qui peut entraîner un litige – A étudier de près avant de s’engager. 

Et continuer à travailler, coopérer avec les parents et préparer le retour des enfants et des parents 
● pour essayer de se mettre en accord sur ce qui est possible ou pas de proposer pour accueillir des 

enfants dont les parents ont des besoins prioritaires 
● Se mettre à disposition d’autres crèches 
● Réfléchir aux retours – cette crise aura une fin et aura des conséquences pour tout le monde.. 
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● Remettre à jour le projet éducatif, social 
● Ranger, nettoyer  
● s’encourager…  
● … 

Les mesures économiques globales - CAF  - versement des charges 

Les mesures financières  globales Caf 
Une première mesure d’urgence pour les EAJE PSU qui n’accueille pas d’enfants depuis le 16 mars : une aide 
forfaitaire de 17 € par jour et par place fermée - il faut engager le chômage partiel. C’est une première 
réponse qui fera l’objet d’une nouvelle expertise par la suite. 
Pas de procédure en ce moment prête pour solliciter cette somme… Patience 
Pour les EAJE PAJE : pour l’instant pas d’aide engagée. 
 
Par exemple la Cnaf s’est déjà engagée à ne pas baisser  

● Le montant du CEJ 
● Les aides liées aux ETP (RAM, LAEP…) 

 
Quant aux acomptes, le système informatique de la Caf est en train de rentrer dans l’ordre. 
Dans l’attente d’une communication plus précise, conserver précieusement 

● le nombre de jours de fermeture : décision administrative (conserver l’arrêté si vous pouvez en avoir 
un) 

● et éventuellement si c'était déjà le cas   
○ le nombre de jours de fermeture : faute de personnel 
○ le nombre de jours de fermeture :  faute d’enfants 

Les mesures financières  le versement des charges 
Elargissement des conditions d’exercice du chômage partiel :  

● Remboursement des employeurs à 100% pour les salariés au SMIC et 84% des salaires nets jusqu’à 4,5 
SMIC hors primes. 

● Employeur remboursés plus rapidement que selon les schémas habituels. 
● C’est la date de demande en ligne qui est prise en compte et non la réponse de la DIRECCTE. 

 
Si vous avez des problèmes de trésorerie  une procédure a été mise en place  pour décaler le versement des 
charges  https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises  

Les mesures pour les assistants maternels 
Les assistants maternels ne sont pas visés par la mesure de fermeture. Pour ce qui est des MAM elles sont 
juste limitées à l’accueil de 10 enfants. 
Télécharger le document DGCS-DGS : 
https://drive.google.com/open?id=1pWtBq0TTQra8iLEo84_KDvWM80-n--Np  

Et pour les RAM 
Il est plus prudent d’attendre les informations mais il serait précautionneux de ne plus prévoir de 
regroupement des assistants maternels et des enfants. Quant à recevoir des familles, ce n’est pas l’esprit 
actuel de la phase 3… donc il serait logique qu’un RAM soit fermé à tous les publics. 
 
Par contre dans la note de la DGCS 
https://drive.google.com/open?id=1MAf0rv3wddmyE-53_Faf8leC0sa0Gr4w des informations pour les 
assistantes maternelles (et les MAM) 
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La transmission du virus  
Il est confirmé que la maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc qu’un 
contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, 
contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou une discussion en l’absence de 
mesures de protection. 

Les mesures barrières applicables pour tous 
Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver sa santé et celle de 
l’entourage : 

● Se laver les mains régulièrement avec du savon ou les désinfecter avec une 
solution hydroalcoolique si pas d’eau à proximité ; 

● Tousser ou éternuer dans son coude 
● Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
● Utiliser des mouchoirs à usage unique  
● Porter un masque quand on est malade 

 
Télécharger l’affiche 
https://drive.google.com/open?id=1JMhfQ5mi9GzxWlNAzt0KdOhsFKvwxgvp 

 
 

Quelle est la procédure quand on a un doute sur son état de santé ? 
Il faut se signaler au 15. Le SAMU se met en lien avec l’infectiologue le plus proche. A l’issue d’un questionnaire, 
vous serez classé en cas possible ou exclu.  Si vous êtes considéré comme un cas possible, vous serez pris en 
charge et isolé dans un service d’infectiologie. Si l’infection au Coronavirus COVID-19 est exclue, vous devrez 
être pris en charge par votre médecin traitant habituel. 
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