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Indemnisation des arrêts maladie en cette période de crise 

sanitaire 

Depuis le début de la crise sanitaire, la gestion des arrêts maladie génère beaucoup 

d’interrogations, d’autant que de nouveaux types d’arrêts de travail ont vu le jour, et que 

plusieurs textes viennent modifier les règles habituelles concernant l’indemnisation de ces arrêts. 

Quels sont les différents arrêts susceptibles d’intervenir pendant cette période de crise 

sanitaire ? 

En cette période de crise sanitaire, des situations inédites d’absence au poste de travail se sont 

présentées au sein des structures :  

• le salarié ne pouvant pas venir sur son lieu de travail car contraint de garder ses 

enfants et ne pouvant être en télétravail,  

• le salarié considéré comme une personne vulnérable présentant un risque accru de 

développer une forme grave de la maladie,  

• le salarié cohabitant avec une personne vulnérable,  

• le salarié soumis à une mesure d’éviction, d’isolement ou de maintien à domicile.  

Ces différentes situations sont regroupées en deux catégories d’arrêts maladie : les arrêts dits 

« dérogatoires » liés au covid-19 et les arrêts maladie classiques.  

Arrêts liés au Covid-19 dits dérogatoires Arrêts maladie classique 

 Personne vulnérable 

 Personne cohabitant avec une 

personne vulnérable 

 Arrêt pour garde d’enfant de moins 

de 16 ans ou d'enfant en situation de 

handicap 

 Mesure d’isolement, d'éviction ou de 

maintien à domicile (quarantaine) 

 Maladie ordinaire 

 Accident du travail / maladie 

professionnelle/ accident de trajet 

 Personne contaminée par le covid-19 

 

Pour rappel, les arrêts pour garde d'enfant, personne vulnérable ou cohabitant avec une personne 

vulnérable ne sont plus prescrits depuis le 1er mai, les salariés se trouvant dans l’une des situations 

indiquées ci-avant ont obligatoirement basculé en activité partielle.  

Comment indemniser les arrêts maladie durant la crise sanitaire ? 

Pour rappel, deux régimes d’indemnisation des arrêts maladie existent : le régime légal, issu de la 

loi, et le régime conventionnel, négocié par les partenaires sociaux de la branche des acteurs du 

lien social et familial (Alisfa). Le régime légal étant habituellement moins favorable que notre 

régime conventionnel, il convient d’appliquer les dispositions de la convention collective en cas 

d’arrêt maladie.  

Néanmoins, dans la situation actuelle, le Gouvernement a modifié et adapté le régime légal au fur 

et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire touchant un grand nombre de salariés de tous les 
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secteurs. Certaines conditions du régime légal d’indemnisation de la maladie sont ainsi devenues 

temporairement plus favorables que le régime conventionnel d’indemnisation.  

En présence de deux régimes différents, le plus avantageux de ces deux régimes doit être appliqué 

aux salariés.  

Comment déterminer le régime d’indemnisation le plus favorable au salarié ? 

Selon la Cour de cassation1, pour déterminer le régime plus favorable, il convient de faire une 

comparaison globale des deux régimes pris séparément. L’employeur ne doit pas faire une 

application combinée des dispositions des deux régimes.  

Par exemple, l’employeur ne doit pas appliquer l’absence de condition d’ancienneté du régime 

légal et le pourcentage d’indemnisation prévu par la convention collective Alisfa.  

Selon l’administration, la comparaison doit se faire pour chaque salarié pris individuellement et 

non globalement pour l'ensemble du personnel (Réponse ministérielle n°38027, 26 janv. 1981, p. 

403). 

Le régime le plus favorable doit ainsi être appliqué au salarié en fonction de sa situation 

personnelle. Les salariés d’une même structure pourraient donc bénéficier d’une indemnisation 

de l’arrêt maladie différente : un salarié A pourrait bénéficier du régime conventionnel et un 

salarié B pourrait bénéficier du régime légal. 

• Rappel des règles d’indemnisation conventionnelle   

Conditions à remplir pour le 

salarié 

Indemnisation de l’arrêt 

maladie par l’employeur 

Application d’un délai de 

carence 

 4 mois consécutifs 

d’ancienneté (sauf 

salarié du Bas-Rhin, 

Haut-Rhin, Moselle) 

 Justifier dans les 48h 

d’un arrêt maladie 

 Pouvoir bénéficier des 

IJSS2 

 100 % du salaire net du 

1er au 90e jour  

 75 % du salaire net du 

91e au 180e jour 

 Indemnisation limitée 

sur une période de 12 

mois glissants 

Délai de carence de 3 jours à 

compter du 3e arrêt maladie 

sur une période de 12 mois 

glissants sauf en cas :  

• d’accident du travail 

• de maladie 

professionnelle 

• d’affection de longue 

durée 

• de grossesse 

médicalement 

constatée 

 

Vous pouvez retrouver plus d’informations dans notre article « L’indemnisation des arrêts 

maladie ».  

• Rappel des règles d’indemnisation légale 

Conditions à remplir pour le 

salarié 

Indemnisation de l’arrêt 

maladie par l’employeur 

Application d’un délai de 

carence 

 

1 Arrêt du 19 juin 2001, n° 98-44.926 et arrêt du 23 mai 2013, n° 12-15.571 
2 Indemnités journalières de la sécurité sociale 

https://www.elisfa.fr/Actualites/L-indemnisation-des-arrets-maladie/(language)/fre-FR
https://www.elisfa.fr/Actualites/L-indemnisation-des-arrets-maladie/(language)/fre-FR


 

3 

 1 an d’ancienneté 

 Être pris en charge par la 

sécurité sociale  

 Justifier de son 

incapacité dans les 48h  

 Être soigné en France 

ou dans un autre pays 

de l’UE ou de l'Espace 

économique européen 

 90 % de sa rémunération 

brute pendant 30 jours, 

 2/3 de sa rémunération 

brute pendant les 30 

jours suivants. 

 Durées augmentées de 

10 jours par période 

entière de 5 ans 

d'ancienneté en plus de 

la durée d'une année 

requise, sans que 

chacune d'elles puisse 

dépasser 90 jours 

 Indemnisation limitée 

sur une période de 12 

mois glissants 

Délai de carence de 7 jours 

sauf en cas de :  

• d’accident du travail 

• de maladie 

professionnelle 

 

• Règles d’indemnisation du régime légal en période de crise sanitaire 

Arrêts maladie liés au Covid-19 dits dérogatoires 

Condition à remplir pour le 

salarié 

Indemnisation de l’arrêt 

maladie par l’employeur 

Application d’un délai de 

carence 

Du 12 mars au 31 décembre 

20203 

 Être pris en charge par la 

sécurité sociale  

 

Du 12 mars au 30 avril4  

 90 % de sa rémunération 

brute sans limitation du 

nombre de jours 

 

Depuis le 1er mai 2020 

 L’indemnisation légale 

classique exposée au 

point précédent 

 

Du 12 mars au 10 octobre 

2020 

 Pas de délai de carence  

 

Arrêt maladie classique  

Condition à remplir pour le 

salarié 

Indemnisation de l’arrêt 

maladie par l’employeur 

Application d’un délai de 

carence 

 Être pris en charge par la 

sécurité sociale  

 Justifier de son 

incapacité dans les 48h  

 Être soigné en France ou 

dans un autre pays de 

 90 % de sa rémunération 

brute pendant 30 jours, 

 2/3 de sa rémunération 

brute pendant les 30 

jours suivants. 

 

Du 12 mars au 23 mars 2020 

 Délai de carence de 

3 jours 

 

 

3 Ou à une date antérieure fixée par décret. A ce jour, le décret n’est pas paru 
4 A compter du 1er mai cette disposition ne s’applique plus. Les arrêts maladie liés au Covid-19 dit 
dérogatoires basculent en activité partielle.  



 

4 

l’UE ou de l'Espace 

économique européen 

 

Du 24 mars jusqu’à la date de 

fin de l’état d’urgence 

sanitaire soit jusqu’au 10  

juillet 2020 

 Pas de délai de 

carence 

 

A compter du 11 juillet 2020 

 Délai de carence de 

7 jours 

 

Habituellement, le salarié doit remplir une condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier de 

l’indemnisation versée par l’employeur au titre du régime d’indemnisation légale. Cette condition 

n’est pas applicable pour les arrêts maladie depuis le 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 

ou jusqu’à une date antérieure fixée par décret. A ce jour, aucun décret n’est paru sur ce point.  

Suppression de la prise en compte des indemnisations intervenues sur les 12 mois antérieurs et 

sur la période en cours 

Pour tous les arrêts maladie intervenus depuis le 12 mars 20205, dans le régime légal, les 

indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs à la date de début de 

l'arrêt de travail concerné ne sont plus prises en compte pour l’indemnité complémentaire versée 

par l’employeur. De plus, les durées d'indemnisations effectuées au cours de cette période ne 

sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation. 

Ainsi, concernant le régime légal, les arrêts de travail des 12 mois antérieurs sont neutralisés pour 

les droits à l'indemnisation due comme suit :  

 

En pratique, comment faire pour déterminer le régime plus favorable au salarié ? 

Pour déterminer le régime plus favorable au salarié, il convient de faire une comparaison globale 

des deux régimes pris séparément. En l’état, et sauf cas particulier, il ne sera possible de 

 

5 Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 

 Indemnités perçues sur 

les 12 mois antérieurs 

Indemnités perçues au 

cours de la période 

Date d’application 

Arrêts liés au 

Covid-19 dits 

dérogatoires Non prises en compte au 

titre de l’indemnisation 

des arrêts sur la période 

Non prises en compte 

pour les futurs droits à 

l’issue de la période 

Du 12 mars 10 

octobre 2020 

Arrêts maladie 

classiques 

Du 12 mars jusqu’à la 

date de fin de l’état 

d’urgence sanitaire 

soit le 10 juillet 2020 
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déterminer si le régime conventionnel est globalement plus favorable que les dispositions légales 

qu’au terme de l’arrêt de travail.   

Il convient donc de procéder à une comparaison de la rémunération en continu entre les deux 

systèmes de maintien de salaire, en simulant quel système est le plus favorable compte tenu de 

l’arrêt initial (et au regard de sa durée).  

A la reprise du salarié, l’employeur pourra déterminer par simulation quel système de maintien 

de salaire est le plus favorable, et corriger le cas échéant sur le bulletin de paie.   

Le seul cas dans lequel la comparaison entre les 2 régimes ne sera pas nécessaire concerne les 

salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté de 4 mois requise par le régime 

conventionnel. Ces derniers se voyant appliquer le régime légal d’indemnisation pour leur arrêt 

maladie en cours ou ayant débuté à compter du 12 mars 2020. 

Prenons quelques exemples ! 

Cas n°1 : un salarié travaille dans l’association depuis 8 ans, il est en arrêt maladie dit dérogatoire 

(contraint de garder son enfant) à compter du 16 mars jusqu’au 5 avril 2020. Il n’a eu aucun arrêt 

de travail au cours des 12 derniers mois.  

Ce salarié bénéficiera de l’indemnisation conventionnelle de l’arrêt de travail. En effet, ce salarié 

remplit les conditions posées par la convention collective pour bénéficier de l’indemnité 

complémentaire versée par l’employeur dans le cadre de la convention collective. De plus, le 

régime conventionnel est plus favorable que le régime légal puisque l’indemnisation de l’arrêt de 

travail sera de 100 % du salaire net (et non 90 % du salaire brut prévu par la loi).  

Cas n°2 : un salarié a été recruté le 3 février 2020, il est en arrêt maladie dit dérogatoire (contraint 

de garder ses enfants) à compter du 16 mars jusqu’au 5 avril 2020. 

Ce salarié ne remplissant pas la condition d’ancienneté de 4 mois pour bénéficier de 

l’indemnisation de l’arrêt maladie prévue par la convention collective, l’employeur devra 

indemniser le salarié selon le régime légal.  

Cas n°3 : un salarié travaille dans l’association depuis 5 ans, il est en arrêt maladie dit dérogatoire 

(mesure d’éviction) à compter du 9 mars jusqu’au 23 mars 2020, il a déjà bénéficié au cours des 

12 derniers mois de 90 jours d’arrêt indemnisés à 100 % du salaire net et 20 jours à 75 % du salaire 

net.  

L’employeur appliquera l’indemnité complémentaire prévue par le régime légal qui est dans ce 

cas plus favorable que le régime conventionnel. En effet, le salarié percevra une indemnité 

complémentaire égale à 90 % de son salaire brut, plus favorable que l’indemnité conventionnelle 

qui serait dans ce cas de 75 % du net.  

Cas n°4 : un salarié travaille dans l’association depuis 3 ans, il est en arrêt maladie classique du 27 

mars au 9 avril 2020. Il a déjà eu deux arrêts maladie au cours des 12 derniers mois, un arrêt du 

13 au 17 janvier 2020 et un arrêt du 19 au 25 novembre 2019 pour un total de 10 jours indemnisés 

à 100 % du salaire net.  

Selon le régime conventionnel, l’employeur indemnisera le salarié à compter du 4e jour de maladie 

à 100 % du salaire net. Selon le régime légal, l’employeur indemniserait à compter du 1er jour à 

hauteur de 90 % du salaire brut.  

Il semblerait que l’indemnisation conventionnelle à hauteur de 100 % du salaire net à compter du 

4e jour soit plus favorable que l’indemnisation légale dès le 1er jour à hauteur de 90 % du salaire 

brut. Toutefois, pour appliquer la bonne indemnisation, l’employeur devra comparer les montants 
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versés au salarié selon le régime conventionnel et le régime légal pour confirmer la bonne 

application du régime.  

Cas n°5 : un salarié travaille dans la structure depuis 7 ans, il est en arrêt de travail dit dérogatoire 

(contraint de garder ses enfants) du 16 mars au 5 avril 2020. Il a déjà épuisé ses droits à maintien 

de salaire conventionnel car il a déjà eu un arrêt de travail de 7 mois au cours des 12 derniers mois 

(du 1er juin au 22 décembre 2019).   

L’employeur versera au salarié l’indemnité complémentaire prévue par le régime légal. En effet, 

le salarié ne peut prétendre au versement de l’indemnité complémentaire prévue par la 

convention collective puisqu’il a épuisé les 180 jours indemnisés au cours des 12 derniers mois.  

Pendant la crise sanitaire, le régime légal est adapté avec la non prise en compte au cours des 12 

derniers mois des périodes de maladie déjà indemnisées par l’employeur. Dans le cadre du régime 

légal, le salarié peut donc bénéficier de l’indemnisation légale. En revanche, le régime 

conventionnel d’indemnisation de la maladie n’est pas adapté pendant la crise sanitaire, le salarié 

ayant déjà épuisé ses droits à maintien de salaire conventionnels, il ne peut bénéficier de 

l’indemnité conventionnelle.  

Cas n°6 : un salarié travaille dans la structure depuis 5 ans. Il est en arrêt de travail dit dérogatoire 

(contraint de garder ses enfants) du 16 mars au 5 avril 2020. Au cours des 12 derniers mois, il a eu 

un arrêt maladie et a déjà épuisé 82 jours de maintien de salaire à 100 % du salaire net.  

L’employeur appliquera le régime conventionnel d’indemnisation de la maladie, le salarié 

percevra une indemnité de maintien de salaire à hauteur de 100 % du salaire net pour les 8 

premiers jours d’arrêt de travail et une indemnité à hauteur de 75 % du salaire net pour les 13 

jours restants de l’arrêt de travail.   

Toutefois, pour s’assurer de l’application de la bonne indemnisation, l’employeur devra comparer 

les montants versés au salarié selon le régime conventionnel et selon le régime légal. Si le régime 

légal s’avère être le plus favorable, l’employeur devra appliquer l’indemnisation prévue par le 

régime légal à toute la durée de l’arrêt de travail et non l’indemnisation conventionnelle.  

Comment sont indemnisés les arrêts maladie survenus en amont ou pendant une période 

d’activité partielle ? 

La Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 1987 (n°83-43626) précise qu’en arrêt maladie, le 

salarié ne doit pas bénéficier d’une rémunération plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il 

était venu travailler normalement dans la structure pendant la période.  

En cas d’activité partielle, l’employeur a l’obligation de verser au salarié 70 % de sa rémunération 

brute sans pouvoir être en deçà du smic net pour toutes les heures de travail non effectuées du 

fait de la réduction ou de l’interruption de l’activité. 

Ainsi, l’indemnisation complémentaire employeur pour un salarié en arrêt de travail, alors que 

son établissement est placé en activité partielle, est plafonnée à hauteur de ce qu’il aurait perçu 

au titre de l’activité partielle. 

Le complément employeur, versé en plus des indemnités journalières de sécurité sociale, s’ajuste 

donc pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due 

au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne 

peut conduire à verser au salarié en arrêt maladie un montant plus élevé que celui qu’il toucherait 

s’il n’était pas en arrêt. 



 

7 

Il est rappelé que ce complément employeur reste soumis aux cotisations et aux contributions 

sociales de droit commun. De la sorte qu’il convient de plafonner ce complément employeur à 

hauteur du net que le salarié aurait perçu au titre de l’activité partielle (soit 84 % du salaire net). 

Le service juridique d’Elisfa reste à votre disposition pour tout complément d’informations.  

 


