
Activité partielle « chômage 
partiel » - Précisions spéciales 
COVID 19

Articulation entre arrêt de travail et activité partielle

L’Assurance maladie a apporté des précisions sur les règles en matière d’articulation entre 
arrêts de travail et activité partielle.

Arrêt de travail dérogatoire

Rappel : Notion d’arrêt de travail dérogatoire : 
Le terme général « arrêt de travail dérogatoire » regroupe les cas d’arrêts suivants : 
1- Pour garder un/des enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt, habituellement scolarisé(s)
dans un établissement fermé pour raison COVID-19
2- Pour garder un/des enfant(s) en situation de handicap, sans limite d’âge
3- A titre préventif, pour les personnes « fragiles », présentant un risque de développer une forme grave de l’infection au COVID-19 *
4- A titre préventif, les personnes vivant au domicile d’une personne «fragile»*

La justification des arrêts de travail dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu 
de travail, ceux-ci n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue, puisqu’il n’a plus à se rendre sur 
son lieu de travail.

Si l’activité exercée par le salarié dans l’entreprise est totalement interrompue : 
Les arrêts de travail dérogatoires ne se justifient plus. Si l’interruption d’activité de l’entreprise intervient alors 
qu’un salarié bénéficie d’un arrêt dérogatoire en cours, l’employeur doit y mettre un terme en le signalant à 
l’Assurance maladie. 

Aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt dérogatoire ne pourra être accordé une fois le 
placement en activité partielle intervenu.

Arrêt de travail pour maladie

L’employeur est tenu de garantir à son salarié en arrêt de travail pour maladie, pendant une période variable en 
fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (voir les règles de la convention collective nationale des 
cabinets dentaires), une rémunération équivalente à celle que ce dernier percevrait de l’entreprise s’il n’était pas 
malade, en lui versant une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la Sécurité sociale.

Si le salarié est en arrêt de travail pour maladie quand son entreprise réduit ou interrompt son activité : 
Le salarié reste en arrêt de travail pour maladie jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.
A la fin de l’arrêt de travail, le salarié « bascule » alors vers le régime d’activité partielle si l’entreprise y est encore 
soumise. L’indemnité complémentaire versée par l’employeur (donc en plus de l’indemnité journalière de sécurité 
sociale), s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant du salaire habituellement perçu 
par le salarié.
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Si le salarié tombe malade pendant la période d’activité partielle de son entreprise

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt de travail pour maladie (le salarié 
percevant alors des indemnités journalières sans délai de carence). A la fin de l’arrêt de travail, le salarié « bascule » 
de nouveau vers le régime d’activité partielle si l’entreprise y est encore soumise. 

L’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la Sécurité Sociale versée par l’employeur s’ajuste 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 horaire (environ 84% du salaire net horaire)**.

En effet, cette indemnité complémentaire ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il 
toucherait s’il n’était pas en arrêt de travail (donc en activité partielle). Cette indemnité complémentaire de 
l’employeur reste soumise aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux : elle est donc soumise aux cotisations et aux 
contributions sociales de droit commun, comme s’il s’agissait d’une rémunération « classique ».

ATTENTION : Les ministères de la Santé et du Travail ont annoncé que les salariés de droit privé en 
arrêt de travail dérogatoire « basculeraient d’office » au 1er mai dans le dispositif de chômage partiel.

*Lien vers le site ameli : https://www.ameli.fr/vienne/entreprise/covid-19/les-arret-de-travail-derogatoires

**Si, après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération du salarié est inférieure à la 
rémunération mensuelle minimale (RMM garantie par les articles L3232-1 et suivants du code du travail pour les 
salariés à temps plein), l’employeur doit lui verser une allocation complémentaire qui est égale à la différence 
entre la rémunération mensuelle minimale (ou SMIC net) et la somme initialement perçue par le salarié

 Indemnisation des jours fériés et activité partielle

Le Code du travail prévoit 11 jours fériés dans l’année civile (article L3133-1). La Convention collective nationale 
(CCN) des cabinets dentaires (article 6.3 du titre VI) précise que tous ces jours sont chômés, pour l’ensemble des 
salariés du cabinet dentaire (peu importe leur ancienneté) et cela, sans retenue de salaire. salaire. Le chômage des 
jours fériés n’entraînera donc aucune perte de salaire pour les salariés.

Selon la loi, en activité partielle, les conditions de l’indemnisation du jour férié dépendent si ce jour est travaillé ou 
chômé en temps normal. Dans les cabinets dentaires, les jours fériés étant forcément chômés***, la règle est la 
suivante : l’employeur ne peut pas mettre en œuvre l’activité partielle pendant les jours fériés. Le salaire est alors 
maintenu à 100% du salaire habituel brut, selon le nombre d’heures effectuées le même jour de la semaine « en 
temps normal » par le salarié concerné. 

Puisque la demande d’indemnisation de l’employeur au titre de l’activité partielle est hebdomadaire et doit 
renseigner les heures travaillées (ou assimilées) et les heures chômées par le salarié, il faut bien distinguer les deux.

***Sauf pour le cas particulier des gardes et astreintes, dans le cadre de la permanence des soins de chirurgiens-
dentistes  (voir article 6.1 du titre VI de la CCN des cabinets dentaires)   
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Prenons l’exemple pour un salarié travaillant 30h par semaine dont 8h les lundi et vendredi et 7h les 
mardi et mercredi (jeudi non travaillé) en 2020 : 

1. Lundi de Pâques

Heures chômées : 22h indemnisées au titre de l’activité partielle au minimum à 70% de son salaire brut 
horaire minimum (exonéré de charges sociales et fiscales mais soumis à la CSG et la CRDS)

Heures travaillées : 8h rémunérées comme s’il avait travaillé, à 100% du salaire habituel brut horaire 
(soumis aux charges sociales et fiscales, y compris la CSG et la CRDS)

2. Jeudi de l’Ascension

Il s’agit d’un cas particulier puisque ce jour est férié mais tombe un jour habituellement non travaillé par le salarié. Le 
principe général selon lequel les jours fériés chômés ne doivent entraîner aucune perte de rémunération 
mensuelle reste applicable. On peut, par exemple, procéder de la façon suivante en lissant le nombre d’heures 
travaillées sur une semaine complète : 

Heures chômées : 24h rémunérées à 70% du salaire brut horaire (exonéré de charges sociales et fiscales 
mais soumis à la CSG et à la CRDS)   

Heures travaillées : 6h rémunérées à 100% du salaire brut horaire (soumis aux charges sociales et fiscales, 
y compris la CSG et la CRDS).       

A savoir : Journée de solidarité 

Cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail du salarié, non rémunérée par l’employeur 
(7 heures pour les salariés travaillant à temps complet, proratisées pour les salariés travaillant à temps partiel).  
Elle ne peut pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle.   
Il n’est donc pas possible de recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité.   
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