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 Prolongation de la mise en activité partielle des salariés vulnérables à la Covid

-19 

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 entérine les annonces gouvernementales vi-

sant à prolonger le dispositif d’activité partielle dérogatoire pour les seuls salariés vulné-

rables. Le dispositif de « garde d’enfants » n’est pas prolongé. Ce dernier a expiré le 31 juillet 

2022. 

Comme annoncé par le ministère du Travail via une mise à jour du questions-réponses relatif 

à l’activité partielle, le dispositif d’activité partielle dérogatoire a été prolongé. 

Ainsi, les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur 

reconnaissance de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de déve-

lopper une forme grave d’infection à la Covid-19 peuvent être placés en activité partielle à 

compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de tra-

vail, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.  

Dans ce cas, les salariés concernés perçoivent une indemnité d’activité partielle, sans 

que l’entreprise ne soit nécessairement confrontée à une fermeture temporaire de l’établisse-

ment ou d’une partie d’établissement ou à une réduction de l’horaire de travail. 

Comme pour le dispositif précédent résultant l’indemnité d’activité partielle n’est cu-

mulable ni avec les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, ni avec le 

« complément employeur » prévu à l’article L. 1226-1 du Code du travail. 

Corrélativement, l’employeur des salariés placés en activité partielle dérogatoire bénéficie de 

l’allocation d’activité partielle. 

Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle seront déterminées 

par décret.  

 

Attention : la loi ne précise pas explicitement que les personnes vulnérables pourront béné-

ficier de l’activité partielle dérogatoire au titre du mois d’août 2022. 

Il nous semble que tant la rédaction du Questions-Réponses élaborée par le ministère du 

Travail, que celle de l'amendement ayant conduit à la rédaction de cet article, visent à as-

surer une continuité de prise en charge pour les bénéficiaires. Cependant, la ré-

daction actuelle n’est pas pleinement sécurisée. Il convient d’attendre la publication des dé-

crets d’application ou une nouvelle position de l’administration pour confirmer l’éligibilité à 

l’activité partielle dérogatoire des personnes vulnérables au titre du mois d’août 2022. 

 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031687748
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#vulnerables
http://www.senat.fr/amendements/2021-2022/830/Amdt_500.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#vulnerables

