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 Prolongation du dispositif dérogatoire d’indemnisation des arrêts de travail 

liés à la Covid-19 

Un décret 2021-1412 du 29 octobre 2021 vient prolonger le dispositif dérogatoire d’indemnisation des 
arrêts de travail dérogatoires liés à la Covid-19 qui devait initialement prendre fin le 30 septembre 
2021, jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
A noter : Le décret fait rétroagir le dispositif au 1er octobre 2021, et ainsi combler le vide juridique qui 
s’était installé entre le 30 septembre 2021 et le 30 octobre 2021, date de publication du décret.  
 
Pour rappel, des règles dérogatoires d’indemnisation s’appliquent à l’assuré dans l’im-
possibilité de travailler, y compris en télétravail, pour l’un des motifs suivants :  
 

1. Il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que contact à risque de contamina-
tion ; 

2. Il présente des symptômes de la Covid-19 dans l’attente de la réalisation d’un test de dépis-
tage ;  

3. Il présente un test positif à la Covid-19; 
4. Il présente un résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2 

(virus de la Covid-19); 
5. Il fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Gua-

deloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Mayotte, La Réunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon; 

6. Il fait l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un placement et un maintien en isole-
ment, lorsqu’il revient de certains pays étrangers. La situation du voyageur diffère selon les pays 
de provenance (zone verte, zone rouge, zone orange).   

 
Ainsi, les assurés se trouvant dans une de ces situations ont droit pendant leur arrêt de travail 
aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) : 
 

• Sans conditions d’ouverture des droits, 

• Sans délai de carence, 
• Et sans que la durée d’indemnisation à ce titre ne soit prise en compte dans le cal-

cul des durées maximales d’indemnisation. 

 
 Ces assurés ont également droit au complément légal de salaire de l’employeur : 
 

• Sans que soient requises les conditions d’1 an d’ancienneté, ou la justification de 
l’arrêt de travail dans les 48 heures, 

• Sans délai de carence, 
• Sans que les indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de 

l’arrêt de travail « Covid-19 » et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt 
soient prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation. 

 
Attention : Sauf pour les arrêts « cas contact » ou « isolement » (cas 1 / 5 / 6) ne résultant pas d’une 
incapacité de travail, les conditions liées au versement du complément employeur conventionnel de-
meurent applicables lorsque celui-ci est plus favorable au salarié (c’est-à-dire au-delà d’1 an d’an-
cienneté).  
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