
CORONAVIRUS ET ENTREPRISES : MESURES DE 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS 
L’épidémie du coronavirus va avoir des incidences sur la plupart des entreprises adaptées. Afin de 
vous faciliter certaines démarches, voici quelques informations sur les mesures existantes et les aides 
actuellement déployées, au regard de ce contexte exceptionnel : 

  1. MON ENFANT FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE RESPECT D’UNE PÉRIODE 
D’ISOLEMENT, QUELLE DÉMARCHE SUIVRE ? 

Il est rappelé que les élèves revenant de zones d’exposi6on à risque ne sont plus soumis à des mesures d’isolement 
mais à des mesures de réduc6on d’ac6vités sociales. 

Si mon enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement parce qu’il est iden6fié comme cas contact à haut risque, 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’ar6cle 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 mo6vé. 

Mon employeur peut aussi, unilatéralement, si la situa6on le requiert, me placer en télétravail ou modifier les dates de 
congés déjà posés. 

Si aucune autre solu6on ne peut être retenue, je peux bénéficier d’un arrêt de travail pour la durée d’isolement 
préconisée. L’ARS m’informe de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de 
travail. Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour main6en à domicile de personnes non diagnos6quées 
dans le cadre de la ges6on de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire excep6onnelle et que les médecins 
généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. Les assurés dans ceOe situa6on ne doivent pas se rendre 
dans les cabinets de ville ni aux urgences hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce mo6f.
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