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 Indemnisation des salariés en cas de garde d’enfant  

 

Dans un communiqué de presse du 3 septembre 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et 

de l’Insertion et le ministère des Solidarités et de la Santé harmonisent les règles d’indemni-

sation des parents vaccinés et non vaccinés, dont l’enfant est testé positif à la Covid-19. 
 

En effet, selon les nouvelles règles d’isolement, la personne vaccinée ayant un test 

négatif n’est plus tenue de s’isoler. En conséquence, jusqu’à présent, seuls les 

parents non vaccinés contraints de garder leur enfant testé positif pouvaient 

prétendre à une indemnisation par l’Assurance Maladie (en tant que cas contact).  
 

Pour remédier à cette différence de traitement entre les parents en fonction de leur statut vac-

cinal, les ministères ont fait évoluer les règles d’indemnisation des parents vaccinés 

ayant un enfant testé positif à la Covid-19. 
 

Ainsi, le parent, dont l’enfant est testé positif à la Covid-19, pourra bénéficier 

des indemnités dérogatoires, sans délai de carence, avec un complément em-

ployeur, sans que son statut vaccinal ne soit pris en compte. 
 

Attention, il est prévu que l’indemnisation est ouverte à un seul des 2 parents du 

foyer, lorsque le télétravail est impossible.  

A noter : si les deux parents sont non vaccinés, ils sont cas contact et peuvent tous deux bé-

néficier d’un arrêt de travail dérogatoire, dès lors qu'ils ne peuvent pas télétravailler. 
 

Quelle solution retenir  lorsque l'un des parents est non-vacciné et l'autre vacci-

né ? Le premier est cas contact et doit donc s'isoler. Il peut donc bénéficier d'un arrêt de tra-

vail dérogatoire. Mais le second peut-il prétendre aussi à un arrêt de travail dérogatoire pour 

garder son enfant même si le principe est qu'un seul des deux parents puisse en bénéficier ? 
 

En pratique, les parents concernés seront directement contactés par la plateforme de contact 

tracing de l’Assurance Maladie qui leur délivrera un arrêt de travail. Il est précisé que d’ici un 

mois, les parents pourront se déclarer directement sur le téléservice declare.ameli.fr. 

A noter : pour l'heure, le régime des arrêts dérogatoires est prolongé seulement jusqu'au 30 

septembre 2021. Un nouveau décret devrait prolonger la mesure au-delà. 
 

Remarque : Lorsque les parents doivent garder leurs enfants en raison de la présence d'un 

cas de Covid-19 dans une classe (entraînant une fermeture de classe), la situation sanitaire 

des parents importe peu. Qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, ils pourront demander à 

bénéficier de l'activité partielle afin de garder leur enfant s’ils ne peuvent pas 

télétravailler. Attention, là encore, seul un des deux parents pourra en faire la demande. 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
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