
Covid 19 – fermeture des crèches – Foire 
aux questions 
 

Pour poser une question un mel à philippe.dupuy@acepp.asso.fr  
 

Et le document de base 
https://docs.google.com/document/d/1Nev1rUn5vzcgix1-vynQVC8kPs-RdbzjzSss1JoQpJg/edit#  
 
Les questions traitées  

Est-ce qu’un multi accueil de 16 places peut se transformer en 10 places 

Nous sommes une crèche parentale de 10 places - sommes nous concernées par la fermeture 
obligatoire 

Puis je mettre certaines salariées en télétravail et d’autres en chômage partiel ? 

La plupart de mes salariées sont aussi mamans, et il est plus intéressant pour elle de bénéficier de 
l’arrêt de travail pour fermeture d’établissement scolaire que du chômage partiel  puis je donc les 
placer en arrêt de travail indemnisé ? 

Pour les salariées déjà en arrêt maladie, comment cela se passe-t-il ? 

Pour les salariées prévues en vacances ? 

L'association peut-elle imposer la prise de nos congés supplémentaires pendant la fermeture ? 

Dans le cadre pour la procédure de chômage partiel, qu’est ce que l’Etat prend en charge ? Qui va 
payer le complément pour arriver à un taux à 100% 

Est-il possible que la crèche paye directement les 100 % du salaire aux employées (et pas 70 %) et que 
ça soit la crèche qui se fasse rembourser les 30 % restants du par la suite. 

Les salariées peuvent-elles venir travailler à la crèche, pour ranger, nettoyer, réaménager les espaces 
et faire tout ce que nous n’avons pas le temps de faire pendant les journées d'accueil ? 

Peut-on maintenir l’AG? 

Et pour les crèches familiales 

Est-il conseillé d'avoir recours à la déclaration d'activité partielle ? la procédure 

Quid des impacts sur la PS et sur la facturation 

Mettre fin à un CDD de manière anticipée pour cause de fermeture totale ou partielle de la structure  - 
nous avons recruté une personne en renfort d'équipe en CDD pour le mois de mars : qu'en est-il de son 
contrat ? 

Des parents souhaitent venir à la crèche en parents-enfants 

J’ai une salariée en alternance : chômage partiel ? 

Les responsables de structures sont-ils, comme à l’EN, obligation de rester dans les lieux pour 
permanence ? 

A-t-on une obligation d’informer les parents ? Une attestation de fermeture à remettre ? 

mailto:philippe.dupuy@acepp.asso.fr
https://docs.google.com/document/d/1Nev1rUn5vzcgix1-vynQVC8kPs-RdbzjzSss1JoQpJg/edit#


Et pour ceux qui souhaitent décaler le versement des charges 

En Micro crèche, tout le monde en arrêt dont la directrice en confinement, on ne peut pas ouvrir sans 
directrice et personnel habituel non? 

L’accès des micro crèches PAJE aux personnels “prioritaires” quels tarifs ? - soutien de l’Etat 

L’arrêté de fermeture administrative 

Le droit de retrait- les personnes à risque 

Notre micro crèche loue des locaux à une Mairie qui a décidé de fermer tous les locaux y compris 
ceux louer par des assos. cet arrêté du Maire a t-il priorité sur la décision ministérielle? 

mais si nous sommes en chômage partiel ou en arrêt, on peut être réquisitionné? 

Si la structure contient une micro + un multi, faut-il que les salariées se relaient? 

Et les alternants 

   



Est-ce qu’un multi accueil de 16 places peut se transformer en 10 places 
Non de manière simple - mais le préfet peut vous demander d’ouvrir et de n'accueillir alors que dans la 
limite de 10 places 

Nous sommes une crèche parentale de 10 places - sommes nous concernées par la 
fermeture obligatoire 
A la lecture du décret, oui vous devez fermer…  

Puis je mettre certaines salariées en télétravail et d’autres en chômage partiel ? 
Réponse 13/03/2020 - 9h00 : Oui sans aucun problème. 

La plupart de mes salariées sont aussi mamans, et il est plus intéressant pour elle 
de bénéficier de l’arrêt de travail pour fermeture d’établissement scolaire que du 
chômage partiel  puis je donc les placer en arrêt de travail indemnisé ? 
Ce n’est pas l’employeur qui met en arrêt de travail indemnisé. C’est une demande d’un salarié qui fait 
valoir un droit. L’employeur ne peut que l’accepter.  

Pour les salariées déjà en arrêt maladie, comment cela se passe-t-il ? 
Réponse : il ne se passe rien . Elles continuent leur arrêt maladie. 

Pour les salariées prévues en vacances ? 
Réponse : Elles seront en vacances. 

L'association peut-elle imposer la prise de nos congés supplémentaires pendant la 
fermeture ? 
C’est toujours une question délicate. Solder les CPS pour éviter une perte de salaire ne me parait pas 
une mauvaise proposition. L’article 2 du chapitre VI de la CCN précise « ces congés sont pris au choix 
du salarié, avec l’accord de l’employeur ».  “Imposer” est certe un peu fort mais dans le cadre d’un 
dialogue social apaisé, cette option doit être étudiée. Par contre, pour la cinquième semaine de 
congés payés, l’association a la possibilité de “l’imposer”. 

Dans le cadre pour la procédure de chômage partiel, qu’est ce que l’Etat prend en 
charge ? Qui va payer le complément pour arriver à un taux à 100% 
Dans le cadre du chômage partiel l’employeur maintient 70 % du salaire brut en respectant le smic.  
Ensuite l’employeur fera une demande de ce qui a été versé aux salariés et sera remboursé sur la 
totalité de la somme versée aux salariés (100%). 
Il n’y a pas de prise en charge du salaire à 100%. 

Est-il possible que la crèche paye directement les 100 % du salaire aux employées 
(et pas 70 %) et que ça soit la crèche qui se fasse rembourser les 30 % restants du 
par la suite. 
Vous pouvez toujours maintenir le salaire à 100% . 
Par contre la partie que l'employeur prend en charge (au delà des 70 % du brut - indemnité de 
chômage partiel)  sera aussi exonérée de charges. A la date du 16 mars aucune aide n’est prévue sur 
cet effort de l’employeur.  

Les salariées peuvent-elles venir travailler à la crèche, pour ranger, nettoyer, 
réaménager les espaces et faire tout ce que nous n’avons pas le temps de faire 
pendant les journées d'accueil ? 
Oui - Attention aux règles de protection et de distanciation (1 mètre) 



Peut-on maintenir l’AG? 
Impossible.  

Et pour les crèches familiales 
La dernière note de la DGCS indique  que 
https://drive.google.com/file/d/1JA3XwNhYwqzE8VieMiOJ4S3ygm0tanf1/view  
“Les assistantes maternelles employées par un particulier ou un établissement ou un service 
d’accueil familial (crèche familiale ou établissement multi-accueil familial) continuent à accueillir des 
enfants à leur domicile. Pour celles qui sont employées par un établissement ou service, les 
regroupements sont suspendus à partir du 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. 
Les assistantes maternelles exerçant à domicile (salariées de particuliers employeurs ou de crèches 
familiales) sont autorisées à accueillir jusqu’à 6 enfants de moins de trois ans à partir du 16 mars 
et jusqu’à nouvel ordre. Elles informent leurs PMI du recours à cette disposition et des coordonnées 
des parents d’enfants accueillis, par email ou téléphone, selon la procédure prévue au deuxième alinéa 
de l’article D421-17 du code de l’action sociale et des familles pour les situations urgentes et 
imprévisibles.” 
 

Est-il conseillé d'avoir recours à la déclaration d'activité partielle ? la procédure 
Actuellement, et dans au regard des délais, nous invitons à ouvrir le dossier de chômage partiel. Il sera 
temps après de l’activer totalement ou partiellemnt  ou non en fonction de chaque salarié. 
Pour connaître la procédure 
https://docs.google.com/document/d/13qq5gRL8IvMqgXQjSrWBEw4FMmGVnIFfQaQ4xz7zbz8/edit#  

Quid des impacts sur la PS et sur la facturation 
Nous vous invitons à bien prendre en compte vos règlements de fonctionnement en fonction des 
situations mais le droit commun veut qu’en cas de fermeture administrative, les gestionnaires ne 
doivent pas facturer aux familles (rappel de la Cnaf). 
Pour ce qui est de l’impact sur les budgets des  crèches, cela va être étudié de près par la Cnaf et des 
solutions seront proposées… des premières réponse mardi soir ou mercredi matin.  

Mettre fin à un CDD de manière anticipée pour cause de fermeture totale ou 
partielle de la structure  - nous avons recruté une personne en renfort d'équipe en 
CDD pour le mois de mars : qu'en est-il de son contrat ? 
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  
Attention à cette procédure pas totalement sécurisée.  

Des parents souhaitent venir à la crèche en parents-enfants 
Ce n’est pas une bonne idée - j’invite les parents à le faire dans leurs lieux de vie habituels (maison, 
appartement…). Par contre, il peut peut être s’organiser une mutualisation des jouets…  

J’ai une salariée en alternance : chômage partiel ? 

Pour les salariés en contrat en alternance, le Ministère du travail a informé de la suspension de leur                  
accueil en formation dans les CFA et organismes de formation. Néanmoins, le « coût contrat » est                 
maintenu et sera payé par Uniformation ; les jeunes en formation doivent rejoindre leur entreprise. Si                
celle-ci est en activité partielle, ils en bénéficieront au même titre que les salariés et leur rémunération                 
sera maintenue. Pour en savoir plus. 

 

https://drive.google.com/file/d/1JA3XwNhYwqzE8VieMiOJ4S3ygm0tanf1/view
https://docs.google.com/document/d/13qq5gRL8IvMqgXQjSrWBEw4FMmGVnIFfQaQ4xz7zbz8/edit#
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24412
http://gygm.mjt.lu/lnk/AMoAAGndXn0AAcsJikwAAGuhA-sAARpegdAAHpymAAdlbABeb7MNybK7KStrT1KjLjUGdm598gAHDKE/3/WCf8lRVcI6qb78Hg9ul-Aw/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL2FjdHVhbGl0ZXMvcHJlc3NlL2NvbW11bmlxdWVzLWRlLXByZXNzZS9hcnRpY2xlL2Nvcm9uYXZpcnVzLXN1c3BlbnNpb24tZGUtbC1hY2N1ZWlsLWRhbnMtbGVzLWNmYS1ldC1sZXMtb3JnYW5pc21lcy1kZS1mb3JtYXRpb24


Les responsables de structures sont-ils, comme à l’EN, obligation de rester dans les 
lieux pour permanence ? 
A ce jour non...  

A-t-on une obligation d’informer les parents ? Une attestation de fermeture à 
remettre ? 
Oui - vous avez une lettre type pour vous aider si nécessaire 
https://docs.google.com/document/d/13qq5gRL8IvMqgXQjSrWBEw4FMmGVnIFfQaQ4xz7zbz8/edit#
heading=h.eb63pr6c5qg6   

Et pour ceux qui souhaitent décaler le versement des charges 
Vous avez des problèmes de trésorerie,  vous pouvez mettre en oeuvre des mesures de décalage : 
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entrepris
es# 

En Micro crèche, tout le monde en arrêt dont la directrice en confinement, on ne 
peut pas ouvrir sans directrice et personnel habituel non? 
C’est assez complexe en effet. Il faut faire au mieux mais vous allez devoir certainement fermer. 

L’accès des micro crèches PAJE aux personnels “prioritaires” quels tarifs ? - 
soutien de l’Etat 
Faute d’information, vous êtes libre et donc  de facturer comme le stipule votre règlement de 
fonctionnement paraît être une pratique. 
17 mars : il semble en tous les cas que pour les personnels de santé, l’Etat serait prêt à prendre en 
charge les frais annexes (taxis, hôtel) - à suivre 

L’arrêté de fermeture administrative 
https://drive.google.com/open?id=1jfyKUOL4NqHSuQ-f7MQzcuKH6Rn6pybQ   

Le droit de retrait- les personnes à risque 
Les salariées considérées comme personne “à risque” peuvent légitimement faire valoir ce droit. 
Comme pour les parents, l’employeur peut aussi les déclarer sur le site : 
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-aux-personn
es-risque-eleve  
Qui est considéré comme une personne « à risque » ? 

● patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade 
NYHA III ou IV 

● les malades atteints de cirrhose au stade B au moins 
● les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD 

d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ; 
● les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur 

pathologie (micro ou macro angiopathie) ; 
● les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose 

ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection 
virale ; 

● les personnes avec une immunodépression : 
● médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou 

une corticothérapie à dose immunosuppressive, 
● infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn3 
● consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, 
● atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, 
● présentant un cancer métastasé. 
● Les femmes enceintes à partir du 3e trimestre 
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● Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m2 : par 
analogie avec la grippe A(H1N1) 

 

Notre micro crèche loue des locaux à une Mairie qui a décidé de fermer tous les 
locaux y compris ceux louer par des assos. cet arrêté du Maire a t-il priorité sur la 
décision ministérielle? 
Oui 

mais si nous sommes en chômage partiel ou en arrêt, on peut être réquisitionné? 
oui  - les salariés en chômage partiel seront rappelés. 

Si la structure contient une micro + un multi, faut-il que les salariées se relaient? 
En tous les cas une organisation peut se mettre en place pour assurer l’accueil en micro. 

Et les alternants  

Pour les salariés en contrat en alternance, le Ministère du travail a informé de la suspension de leur                  
accueil en formation dans les CFA et organismes de formation. Néanmoins, le « coût contrat » est                 
maintenu et sera payé par Uniformation ; les jeunes en formation doivent rejoindre leur entreprise. Si                
celle-ci est en activité partielle, ils en bénéficieront au même titre que les salariés et leur rémunération                 
sera maintenue. Pour en savoir plus. 

 
 
 
 
 

http://gygm.mjt.lu/lnk/AMoAAGndXn0AAcsJikwAAGuhA-sAARpegdAAHpymAAdlbABeb7MNybK7KStrT1KjLjUGdm598gAHDKE/3/WCf8lRVcI6qb78Hg9ul-Aw/aHR0cHM6Ly90cmF2YWlsLWVtcGxvaS5nb3V2LmZyL2FjdHVhbGl0ZXMvcHJlc3NlL2NvbW11bmlxdWVzLWRlLXByZXNzZS9hcnRpY2xlL2Nvcm9uYXZpcnVzLXN1c3BlbnNpb24tZGUtbC1hY2N1ZWlsLWRhbnMtbGVzLWNmYS1ldC1sZXMtb3JnYW5pc21lcy1kZS1mb3JtYXRpb24

