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 Nouveautés en matière d’activité partielle 
 

• Indemnisation de l’activité partielle 

 

Les décrets n° 2022-241 et 242 du 24 février 2022 porte prorogation des taux majorés d’allocation et 

d’indemnité d’activité partielle dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.  

 

Ainsi, les entreprises de ces secteurs percevront une allocation d’activité partielle fixée à 70 % de la rémuné-

ration horaire brute de leurs salariés, et les salariés percevront une indemnité d’activité partielle de 70% de 

leur rémunération horaire brute, jusqu’au 31 mars 2022 (au lieu du 28 février 2022).  

La liste des entreprises concernées par cette mesure est réduite. Il s’agit de celles dont l’activité princi-

pale implique l’accueil du public et est interrompue, et de celles situées dans une circonscription territoriale sou-

mise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation. 

 

• Garde d’enfants et personnes vulnérables 

 

Le questions-réponses du ministère du Travail relatif à la garde d’enfants et aux personnes vulné-

rables a été mis à jour le 22 février 2022.  Il apporte des précisions sur les situations dans lesquelles 

les salariés qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handi-

cap, sans pouvoir télétravailler, pourront être pris en charge par l’activité partielle : 

 

Les parents salariés pourront être placés en activité partielle lorsque :  

 la section, la classe ou l’établissement d’accueil de leur enfant est fermé(e) pour raison sanitaire, en cas 

d’interdiction de brassage entre les classes ;  

 l’enfant est cas contact immunodéprimé et est soumis à une mesure d’isolement ;  

 l’assistant(e) maternel(le) qui accueille normalement l’enfant est positif/ve au Covid-19 ;  

 l’assistant(e) maternel(le) qui accueille normalement l’enfant à son domicile est cas contact « intrafamilial 

» (personne positive au Covid-19 au sein du foyer de l’assistant(e) maternel(le). 

Les parents ne pourront pas être placés en activité partielle  dans les situations suivantes :  

 si le professeur est absent pour un motif extérieur au Covid-19, y compris dans l’hypothèse où le brassage 

entre les classes serait interdit ; 

 si l’enfant cas contact est isolé pendant 7 jours parce que le parent refuse de le faire tester ; 

 si l’enfant cas contact est soumis à une mesure d’isolement du fait de son statut vaccinal incomplet ; 

 si l’enfant est accueilli chez un(e) assistant(e) maternel(le) cas contact (sauf cas contact intrafamilial) ; 

 si l’enfant est positif au Covid-19 (le parent pourra bénéficier d’un arrêt dérogatoire « cas contact ») ;  

 si les parents s’absentent de leur lieu de travail pour réaliser des tests de dépistages. 

S’agissant des documents que le salarié doit remettre à son employeur :  

 lorsque la section, la classe ou l’établissement d’accueil de l’enfant est fermé(e) pour raison sanitaire : docu-

ment justificatif transmis par l’établissement scolaire ou d’accueil notifiant la fermeture ; 

 lorsque l’enfant est cas contact immunodéprimé : document justificatif de l’établissement d’accueil de l’en-

fant ou de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact et, le cas échéant, une 

attestation sur l’honneur du parent justifiant l’isolement en raison d’une immunodépression grave ;  

 lorsque l’enfant est accueilli chez un(e) assistant(e) maternel(le) à domicile positif/ve au Covid-19 ou cas 

contact « intrafamilial » : document justificatif produit par la CPAM attestant que l’assistant(e) maternel

(le) ou un membre de son foyer est positif au Covid-19.  

Le salarié doit, en tout état de cause, remettre à son employeur une attestation sur l’honneur dans laquelle il in-

dique être le seul des 2 parents à demander le placement en activité partielle dérogatoire pour garder son enfant.  

 

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

