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  Activité partielle et personnes vulnérables 

Nous vous informons que le questions-réponses du Ministère du travail concernant les salariés vul-

nérables vient d’être mis à jour. 

En application de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020, les salariés contraints de garder 

leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap en raison de la fermeture pour raison 

sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant, sans pouvoir télétravailler, 

d’une part, et, d’autre part, les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave 

d’infection au virus SARS-CoV-2 sans possibilité de télétravailler pouvaient bénéficier à titre dérogatoire 

de l’activité partielle. Cette disposition a pris fin le 31 juillet 2022. 

Toutefois, dans son questions-réponses relatif à l’activité partielle, mis à jour le 2 août 2022, 

le Ministère du travail indique que l’activité partielle dérogatoire continue à s’appliquer pour 

les seuls salariés vulnérables jusqu’au 31 janvier 2023, dans les mêmes conditions que celles appli-

cables jusqu’à présent. Ces conditions sont fixées par le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021. 

Les certificats médicaux d’isolement établis au titre de ce dispositif restent donc valables jusqu’à l’entrée en 

vigueur des nouvelles dispositions.  Le salarié vulnérable percevra une indemnité équivalent à 70 % de son 

salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC (84 % du net). 

Des textes législatifs et réglementaires sont attendus afin de corroborer les communications du Ministère du 

travail. 

 

  Guide repère des mesures de prévention  des risques de contamination au Covid-19 

Depuis le 15 mars 2022, le protocole sanitaire a été remplacé par un « Guide repère des mesures de préven-

tion des risques de contamination au Covid-19 » . Une nouvelle version de ce guide a été publiée le 1er août 

dernier. 

L’essentiel de cette mise à jour porte sur les conditions de retour au travail des salariés vulnérables en 

précisant que les employeurs doivent porter une attention particulière à la reprise de l’activité des personnes 

ayant bénéficié de ce dispositif précédemment. Cette reprise d’activité doit s’accompagner de mesures de 

protection renforcée comme cela était déjà le cas dans la version précédente. Toutefois cette nouvelle version 

met l’accent sur le recours au télétravail, partiel ou total, lorsque le poste le permet, au titre des options pos-

sibles.  

A défaut de pourvoir organiser une reprise d’activité dans ces conditions, les personnes vulnérables peuvent 

solliciter un certificat médical d’isolement et bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité 

partielle (voir ci-dessus). 

Le guide précise désormais qu’outre la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, le retour des 

salariés vulnérables doit, dans le cadre d’un dialogue avec l’employeur, permettre une reprise de l’activi-

té en toute sécurité. A ce titre, l’accompagnement des services de prévention et de santé au travail, notam-

ment dans le cadre des visites de reprise, et si nécessaire de leur cellule de prévention de la désinsertion pro-

fessionnelle, est recommandé. 

Cette mise à jour précise également que bien qu’il n’y ait plus lieu de prendre des mesures générales de port 

du masque au sein des entreprises, le port du masque est recommandé dans les lieux de promis-

cuité, les espaces clos, dans les lieux d’affluence, en particulier dans les transports en commun et 

en présence de personnes fragiles. 

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