
L’établissement scolaire de mon enfant de moins de 16 ans fait l’objet d’une 
fermeture, quelle démarche suivre ? 

J’informe mon employeur que je dois garder mon enfant à la maison et j’envisage avec 
lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. 

Le télétravail étant un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de 
l’ordonnance du 22 septembre 2017, je peux demander à mon employeur de bénéficier 
du télétravail de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me 
donne son accord, cela peut aussi se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé. 

Mon employeur peut aussi, unilatéralement, si la situation le requiert me placer en 
télétravail ou modifier les dates de congés déjà posés. 

Si aucune autre solution ne peut être retenue, je peux être placé en arrêt de travail 
indemnisé. 

Pour cela, mon employeur déclare mon arrêt de travail à compter du jour du début de 
l’arrêt - pour une durée correspondant à la fermeture de l’école en remplissant une 
déclaration en ligne sur le site Internet https://www.ameli.fr ou sur le site 
https://www.declare.ameli.fr. 

Comme un seul parent par enfant peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre, je dois 
fournir à mon employeur une attestation dans laquelle je m’engage à être le seul parent 
qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. 

J’y indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de l’établissement scolaire et de la 
commune où mon enfant est scolarisé, ainsi que la période de fermeture de 
l’établissement scolaire concernée. Je m’engage également à informer mon employeur 
dès la réouverture de l’établissement. Je n’ai pas à contacter l’ARS ou ma caisse 
d’assurance maladie, c’est la déclaration de mon employeur, accompagné de la 
transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui va permettre 
l’indemnisation de mon arrêt de travail. 

Si je suis parent d’un enfant qui doit être maintenu à domicile parce que résidant dans 
une zone de circulation active du coronavirus, je peux également bénéficier d’un arrêt 
indemnisé dans les mêmes conditions, même si l’établissement qui accueille l’enfant est 
situé en dehors de cette zone. 

Quels sont les droits à indemnisation du salarié au titre de ces arrêts de travail ? 

En application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, je bénéficie d’un arrêt de travail 
sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de 
sécurité sociale. 
S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique 
également sans délai de carence en application du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ameli.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PrKRltTP5DoDm-lKI7eQN8HzBIzNWCiK-iZ3iD-cP0jZowDd0fApJDlw&h=AT27Fz6i8FG9EndsHK4FpdEWB9fbhzACknkoVs9i4JpgayOi9fcI0MtF6amVV5U5jZjHExPKXOmYpMZPBZgZMtPnPVEA9UxTBXGSLxWt0Ezz3Kfd66ubDJUUy5x7frRHfAbYMspb5MYLfNtoVsEx
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.declare.ameli.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jLPb18881HEeboLWmLceAwB2_oeQVxXKfS5a8r02UjkASUJSBF1sm7Kg&h=AT2M6lZVVwtuAMP4HIqEZGmrBJ9104sqAsTWYHhh0poboFhazek-dhDZY9j5t7Agc0x50lR6vU2o_k33V3H4q2cNv7NGeISpBKcoqgzDLDOQfOCvaVgUCsvWA3N96uBq7GTgZkfHrAHC1VXzcSsv


relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation 
journalière pour les personnes exposées au coronavirus. 

Je suis travailleur indépendant ou exploitant agricole parent d’un enfant de moins de 16 
ans concerné par une mesure de fermeture de son établissement scolaire situé dans une 
zone de circulation active du virus, quelle démarche suivre ? 
Je déclare mon arrêt sur la page employeur sur le site Internet dédié 
https://declare.ameli.fr. 

 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdeclare.ameli.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nf-i_RoD9P1B8O9ciGJxE_TtHYX4hw2u0I-dDcoWsnfZmnW81nK39mXY&h=AT0ffGNapJbuH5tu7hkgWBowmDrl6HW8UqYcyiOa_vgF1sby_4BSCTAOK59MGaxn2wv9qWDs-hGGdWUuoVmBO07iliQkEO62i4P3ldH7dzEH5EJ-S8SK3ePQKDdHVWWg0ucLiT8APdcVmpVE_N9I

