
2020-03-26  Fiche pratique Arrêt maladie – Garde d’enfants CGT Pôle Emploi Bretagne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêt Maladie – Garde d’enfants 
 

Si je suis en garde d’enfant suite à la fermeture de crèche ou d’établissement scolaire pour 
un de mes enfants et que je ne peux disposer du télétravail alors je peux bénéficier d’un 
arrêt de travail, sans passer par mon médecin traitant, et c’est l’employeur qui saisit cet 
arrêt.  
 

Les conditions pour en bénéficier: 
 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site ameli.fr 
 

→ si l’agent n’a pas la capacité de concilier télétravail avec garde d’enfants le 
télétravail ne peut être pas mis en œuvre  
 

→ Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début 
de l'arrêt ainsi que les parents d'enfants en situation de handicap sans limite 
d'âge. 
 

→ Il s’adresse à un seul des deux parents (A ce titre, il est possible de fractionner l’arrêt 
de travail entre les deux parents).  
 

Les démarches à effectuer : 
 

→ Fournir une attestation sur l’honneur attestant que vous êtes le seul parent à 
demander un arrêt de travail dans ce cadre. Cette déclaration devra mentionner le nom de 
l’établissement scolaire ou de la crèche fermée – cette attestation doit être fournie à 
votre manager.  
 

→ Cette déclaration devra mentionner la date de début et la date de fin de l’arrêt 
de travail demandé.  
 

Point de vigilance : 
 

Cet arrêt était initialement prévu pour une durée de 14 jours calendaires, il est désormais 
de 21 jours calendaires (calendaires = du lundi au dimanche),  
Il doit être renouvelé à l’issue des 14 ou 21 jours de la demande initiale : vous 
devrez fournir une nouvelle attestation avec les nouvelles dates d’arrêt.  
La déclaration pourra être renouvelée autant que besoin.  
 

→ Votre manager transmettra cette demande au service PAIE qui aura la charge de saisir 
l’arrêt de travail sur ameli.fr et codifiera votre absence sur l’outil de gestion du temps 
Horoquartz.  
 

Garanties : 
 

→ Subrogation maintenue (les IJSS seront versées directement à l’employeur),  
 

→ Garanti d’un maintien de salaire à 100% sous condition des règles liées à la CCN 
(Droit privé : 4 mois à 100%) et au décret 2003 (Droit public : 90 jours à 100%),  
 

→ Aucun jour de carence appliqué (quel que soit le statut de l’agent).  
 

https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/files/2020/03/Attestation-sur-lhonneur-25032020.pdf

