
Que faire si un salarié de votre entreprise doit garder son enfant de moins de 

16 ans concerné par une mesure de fermeture de son établissement scolaire ? 

 

Si aucune solution de télétravail ne peut être retenue, mon salarié peut être placé en arrêt de 
travail et indemnisé. 

Conditions : 

• L'enfant doit avoir moins de 16 ans ou en situation de handicap sans limite d'âge. 
• L'arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. 
• Un seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) ****peut se voir 

délivrer un arrêt de travail. Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager 
entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement. 

• Ce service concerne tous les employeurs et tous les salariés, quels que soient leurs 
régimes d’affiliation à la sécurité sociale ou la forme de leur contrat de travail. 

• Si le besoin perdure au-delà de 14 jours, l'employeur pourra réitérer la démarche 
selon les mêmes modalités. 

Sous réserve de ces conditions, c'est à l'employé d'en faire la demande à son employeur qui 
doit ensuite procéder à l'arrêt de travail via le site de la CNAM. 

Pour cela, je déclare son arrêt sur le site Internet dédié https://www.ameli.fr ou sur le 
site https://declare.ameli.fr. 

Je demande à mon salarié de m’adresser une attestation dans laquelle il s’engage à être le 
seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile dont 
il indique le nom et l’âge, le nom de l’établissement scolaire et celui de la commune où l’enfant 
est scolarisé ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné. Mon 
salarié m’informe également dès la réouverture de l’établissement. 

Une fois ma déclaration effectuée, je reçois un courriel confirmant ma déclaration. J’envoie 
ensuite les éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité journalière selon la procédure 
habituelle applicable aux arrêts maladie. Si mon salarié reprend son activité avant la date de 
fin de l’arrêt indiquée, j’en informe l’assurance maladie selon la procédure habituelle 
applicable aux arrêts maladie. 

J’applique le complément employeur prévu par le Code du travail (indemnité complémentaire 
prévue à l’article 
L. 1226-1 du Code du travail) ou par ma convention collective. 

Dans la mesure du possible, je maintiens le salaire de mon salarié à hauteur de l’indemnisation 
versée par la sécurité sociale et du complément employeur pour les salariés concernés. Dans 
ce cas, je suis subrogé de plein droit dans les droits de mon salarié envers l’assurance maladie. 

Le parent d’un enfant qui doit être maintenu à domicile parce que résidant dans une zone de 
circulation active du coronavirus peut également bénéficier d’un arrêt indemnisé dans les 

https://www.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/


mêmes conditions, même si l’établissement qui accueille l’enfant est situé en dehors de cette 
zone. 

 


