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Personnes vulnérables

• A compter du 15 septembre, un nouveau justificatif est nécessaire pour le certificat les

personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à distance

• peuvent bénéficier d’une indemnisation, si elles répondent à l’une des trois conditions

alternatives suivantes :

1. Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 figurant dans la liste issue de l’avis du

Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) en date du 29 octobre 2020 (hors cas des

immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail pour lequel

l’employeur n’est pas en mesure de mettre en place des mesures de protection

renforcées et susceptible d’exposer le professionnel à de fortes densités virales

tels que les services hospitaliers de 1ère ligne ou des secteurs covid-19

2. Etre atteint d’une immunodépression sévère, telle que définie par l'avis en date du 6 avril

2021 du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale et le DGS-URGENT n°2021-52,

3. Justifier d’un critère de vulnérabilité à la COVID-19 figurant dans la liste issue de l’avis du

Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) en date du 29 octobre 2020 (hors cas des

immunodépressions sévères) et justifier, par la présentation d’un certificat médical,

d’une contre-indication à la vaccination.

• Au préalable, seul le médecin du travail peut définir si le salarié vulnérable peut revenir et

dans quelles conditions (aménagement de poste ou pas et spécifications). En général c'est le

management du salarié qui revient vers le médecin du travail pour organiser la visite.

• Pour les personnes en situation d'isolement depuis longtemps ce n'est pas une visite de

reprise mais une visite à la demande de l'employeur qui est réalisée. Elle est en général

demandée par le manager.

• En pratique, ces personnes doivent demander à bénéficier d’un certificat d'isolement à leur

médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à leur employeur afin

d'être placé en activité partielle et sera valable jusqu’au 31/12/2021.

Le taux d’AP est depuis le 1er juillet à 70% du brut (84% du net), indemnisation

légale augmentée à 92% du net dans Airbus suite à un accord groupe.

Activité partielle
ou télétravail
(si possible)



Activité partielle
ou télétravail
(si possible)

Covid - Garde d’enfants : 
fermeture des classes/ 

cas contact

1/ En cas de fermeture des classes pour Cas COVID ou de cas contact de l’enfant :

· Pour les salariés éligibles au télétravail, le recours au télétravail demeure la règle.
Cependant, pour les salariés contraints par de la garde d’enfants en bas-âge ou d’enfants
présentant un handicap, plusieurs alternatives pourront être discutées avec le manager et sous
accord de ce dernier :
- recours et exercice du télétravail lorsque ce dernier reste toutefois compatible avec les livrables
prévus,
- prise de congés,
- placement en activité partielle pour garde d’enfant lorsque cette garde implique une surveillance
constante (voir ci-dessous).

· Pour les salariés non éligibles au télétravail et contraints par de la garde d’enfants,
plusieurs alternatives pourront être discutées avec le manager et sous accord de ce dernier :
- prise de congés,
- placement en activité partielle pour garde d’enfant (voir ci-dessous).

Cas des centres aérés = écoles
2/ Processus de demande de recours à l’activité partielle pour garde d’enfant :

Sous réserve d’éligibilité, le salarié souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle pour garde
d’enfant transmet à l'adresse générique suivante: iss.saisie-ev@fr.issworld.com copie à son manager et
son HRBP, les éléments suivants:

· Une attestation sur l’honneur à retourner signée et scannée. Il doit y être précisé les
journées ou les périodes concernées par de la mise en activité partielle.
Par ce document, le salarié attestera sur l'honneur :
- ne pas avoir trouvé d’autres solutions que de garder son enfant à domicile, même en ayant
recherché des modes de garde alternatifs ;
- ne pas pouvoir exercer son activité en télétravail;
- être le seul parent à demander à bénéficier du dispositif d’activité partielle pour pouvoir garder son
enfant à domicile sur le ou les jours demandés.

· Pour les parents dont l’enfant à la classe ou l’école fermée en raison de cas COVID,
il doit être transmis, en sus de l’attestation sur l’honneur, une attestation de l'établissement scolaire
indiquant que l’enfant ne peut pas être accueilli.

· Pour les parents d’enfants cas contact, il doit être transmis, en sus de l’attestation sur
l’honneur, le courrier adressé soit par l’établissement scolaire ou par l’Assurance Maladie valant
justificatif de l’isolement de l’enfant.

L’activité partielle ne se réalise que par journée entière et sa saisie dans myHR sera réalisée par Reward
Opérations (aucune action de saisie ne sera à réaliser par le salarié ou le manager).

Le taux d’AP est depuis le 1er juillet à 70% du brut (84% du net), indemnisation légale

augmentée à 92% du net dans Airbus suite à un accord groupe.

Il est rappelé qu'un même salarié ne peut pas à la fois bénéficier d'APLD et d'AP sur un même jour. L'absence
d'activité partielle de droit commun prendra alors le dessus sur l'absence APLD.



Covid - Garde 
d’enfants : enfant 
déclaré positif au 

Covid
A partir du 3 septembre :

Le parent d’un enfant déclaré COVID positif pourra bénéficier des indemnités journalières
dérogatoires, sans délai de carence, avec un complément employeur, et ce qu’il soit vacciné ou non.
Cette indemnisation est ouverte à un seul des deux parents du foyer, lorsqu’il ne peut pas
télétravailler.

Dans un premier temps, la plateforme de contact tracing de l’Assurance-Maladie contactera
directement les parents concernés pour leur délivrer un arrêt de travail et les indemnités journalières.
Puis, d’ici un mois, les parents concernés pourront bénéficier d’indemnités journalières en déclarant
directement leur arrêt de travail sur le téléservice declare.ameli.fr.

Arrêt Maladie
ou télétravail
(si possible)

Salarié cas contact
La personne ayant été contactée par l’assurance Maladie suite à un contact avec une personne

testée positive à la COVID 19 peut demander un arrêt de travail en ligne.

Cet arrêt est de 7 jours à partir de la date de contact par l’assurance maladie. Si la personne s’est

isolée d’elle même avant cette date, l’arrêt peut être rétroactif de 4 jours maximum.

Le salarié reçoit une attestation d’isolement qui vaut arrêt de travail => à transmettre à RO.

L’indemnisation a lieu dès le premier jour sans délai de carence.

https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions

Nouveauté :

Pour les cas contacts totalement vaccinés :

• La CPAM n’émettra pas de certificat d’isolement dans l’attente du résultat du test initial

• La CPAM n’émettra un certificat d’isolement qu’à réception d’un résultat de test initial

POSITIF au Covid.

Pour les cas contacts non vaccinés /(schéma vaccinal incomplet) :

• La CPAM émettra un certificat d'isolement dans l’attente du résultat du test initial

• La CPAM émettra un certificat d’isolement s’il est positif OU si le test initial est négatif dans

l’attente d’un second test 7 jours après le début de l’isolement

⇒ Pour qu’un salarié cas contact puisse bénéficier d’une dérogation de télétravail pendant 7 jours, il

devra fournir le certificat d’isolement émis par la CPAM.

⇒ Pour qu’un salarié cas contact puisse bénéficier de l’activité partielle il devra fournir le certificat

d’isolement émis par la CPAM.

http://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions


Arrêt en cas de symptômes
Les personnes ayant des symptômes de la Covid-19, dès lors qu’elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent

bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance Maladie des indemnités journalières dès le premier jour. 

Afin de bénéficier de ces conditions particulières, elles doivent demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site 

declare.ameli.fr 

Première étape : isolement, déclaration sur le téléservice et test

Cet arrêt est d’une durée maximum de 4 jours et l’indemnisation se fait sans délai de carence.

La validation de cet arrêt est conditionnée à la réalisation d’un test de dépistage sous 2 jours suivant la déclaration.

À la fin de cette première étape, le salarié peut télécharger directement un justificatif (récépissé de sa demande

d’isolement), à envoyer à l'employeur pour justifier de son absence.

Deuxième étape : enregistrement de la date du résultat du test et évolution de l’arrêt de travail

• Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières sont versées pour la période allant de la 

date de la première déclaration sur le téléservice à à la date de résultat du test déclarée dans l’étape 2. Dans 

tous les cas, cette durée ne peut dépasser quatre jours.

• À la fin de l’étape 2, un document récapitulatif est téléchargeable directement (équivalant au volet destiné

à l’employeur d’un arrêt de travail) et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai.

Si le test est négatif => l’arrêt de travail s’arrête automatiquement le soir de la date du test et la personne

reprend le travail le lendemain. 

Si le test est positif => la personne sera appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance Maladie. 

Le conseiller prescrira une prolongation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les 

premiers symptômes. Cette prolongation de l’attestation d’isolement sera à adresser par le salarié à RO.

À noter : concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié d’un arrêt de travail initial, 

la plateforme de contact tracing leur délivrera un arrêt initial de 7 jours leur permettant de disposer des nouvelles

dispositions.

https://declare.ameli.fr/isolement/conditions

Personnes positives à la covid 19

Si l’assuré présentant des signes évocateurs de Covid-19 et devant passer un test de dépistage se fait prescrire

un arrêt de travail par son médecin, il sera indemnisé au titre du droit commun avec application de la

carence et sans complément employeur. À l’inverse, s’il fait sa demande d’arrêt de travail depuis le téléservice

declare.ameli.fr, il bénéficiera du versement d’indemnités journalières et du complément employeur sans

conditions d’ouverture ni délai de carence.

À noter : concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié d’un arrêt de travail

initial, la plateforme de contact tracing leur délivrera un arrêt initial de 7 jours leur permettant de disposer des

nouvelles dispositions.

Il est indispensable, en cas de symptômes, de continuer à consulter son médecin traitant pour une prise en

charge médicale.

Arrêt Maladie
ou télétravail
(si possible)

Arrêt Maladie

https://declare.ameli.fr/


Arrêt maladie

attestation d’isolement

en pratique

Les arrêts obtenus suite aux télédéclarations sont envoyés 

préférentiellement à l’adresse suivante :

reward-ops.arretmaladie@airbus.com

Adresse postale :

Airbus - Service Reward Operations

2 rond-point Emile Dewoitine

PO BOX 7533

BP 90112

31703 Blagnac Cedex

ISS les récupère et les renvoie en litige aux gestionnaires paie

Traitement en paie des arrêts dérogatoires (attestation d’isolement)

- Arrêt initial cas symptomatiques (déclaration sur ameli – max 4 jours/1ère étape)

- Prolongation si positif (2ème étape)

- Arrêt pour positif covid (pas de déclaration initiale sur Ameli mais retour dans le 

circuit tracing)

- Cas contact (max 7 jours)

Neutralisation de la carence en IT15 2528 – date passage en paie de l’arrêt maladie

Complément employeur selon la règle légale:

Depuis le 1er janvier pour les cas contact

Depuis le 10 janvier pour les cas symptomatiques et positifs

Dans les faits impossible de différencier les attestations d’isolement donc à compter 

du 1er janvier pour tous,

Mais un salarié en arrêt de travail hors plateforme Ameli avec symptomes mais sans 

test positif n’est pas pris en charge selon ces règles dérogatoires.

Maintien employeur selon le code du travail :

Rappelons que l’indemnité complémentaire couvre 90 % de la rémunération brute pendant les 

30 premiers jours, puis 2/3 de la rémunération brute pendant les 30 jours suivant, sous 

déduction des IJSS. Ces deux durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période 

entière de 5 ans d’ancienneté, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours

mailto:reward-ops.arretmaladie@airbus.com


Absence sur le temps de travail 
pour la vaccination

Motif à renseigner =  VISITE MÉDICALE 

Alignement sur le process :

- Absence payée à saisir par le manager pour le personnel à l’horaire.

- Pour les forfaits jours, pas de saisie particulière.

- Justificatifs :

SMS de prise de rendez-vous avant pour autoriser l’absence.

Certificat de vaccination au retour.

La durée de l'absence devra être "raisonnable" au regard du temps de déplacement nécessaire soit

depuis le domicile du salarié, soit depuis son lieu de travail.

Le salarié peut également bénéficier de ce type d’absence rémunérée (visite médicale)  pour 

accompagner un mineur ou majeur protégé dont il a la charge pour se faire vacciner. 

Isolement suite retour de déplacement 

professionnel (la septaine)

Si un salarié se retrouve dans cette situation et qu’il ne peut pas télétravailler, nous pouvons 
demander un arrêt de travail couvrant la période d'isolement jusqu'à obtention du résultat du test. 
Cette démarche est à effectuer par l’employeur.

L'arrêt de travail pourra être établi à compter du jour du retour pour une durée :

➢ -de 9 jours maximum intégrant les 7 jours d'isolement et le délai d'obtention du résultat du 

test (en provenance d’un pays d’une zone orange et que le salarié n’est pas vacciné)

➢ -De 12 jours maximum intégrant les 10 jours d'isolement et le délai d'obtention du résultat du 

test (en provenance d’un pays d’une zone rouge, que le salarié soit vacciné ou non)

Process :

➢ Le salarié contacte son HRBP pour lui signaler l’obligation de s’isoler suite à son déplacement 
professionnel

➢ Si le salarié n‘est pas en situation de télétravailler, le HRBP contacte RO par mail pour 
signaler l'isolement : (tableau excel si plusieurs salariés) en indiquant les dates.

➢ Le gestionnaire déclare l'isolement sur la plateforme "Déclaration de maintien à 
domicile/CNAM"

➢ Pas d'arrêt matérialisé - saisie de l'arrêt par RO après la déclaration 

Si il doit avoir isolement dans le cadre d’un déplacement personnel, et que le salarié ne peut pas 

télétravailler, des jours de congés ou tous autres motifs de repos devront être posés)

‘

Absence payée

Arrêt Maladie
ou télétravail
(si possible)


