
Arrêt de travail garde d’enfant
ou 
Chômage partiel pour mes salariés?

L’Union Dentaire vous répond



Puis-je solliciter 
un arrêt de travail garde d’enfant?

OUI !



• Possible si votre enfant a moins de 16 ans (ou pour les enfants en situation de handicap sans limite d’âge) 
• Cela ne peut concerner qu’un des deux parents
• Il est délivré pour une période de 1 à 21 jours, renouvelable selon les modalités en fonction de la fermeture 

des établissements scolaires. Ce congé est fractionnable, notamment entre les deux parents.
• Il n’est pas nécessaire d’aller chez son médecin
• Il faut remplir une attestation à remettre à son employeur indiquant le nom de l’enfant et de l’établissement 

fermé



Quelle procédure?



• L’employeur doit effectuer les démarches auprès de https://declare.ameli.fr/
• Une fois la déclaration effectuée et confirmée, l’employeur doit envoyer les éléments de salaire à la caisse 

d’affiliation de votre employé comme pour un arrêt maladie classique.
• L’indemnisation par l’Assurance Maladie peuvent représenter jusqu’à 50% du salaire journalier de base 

(calculé sur les trois derniers mois de salaire brut avec un plafonnement de la rémunération à hauteur de 
1,8 fois le SMIC). Selon l’ancienneté du salarié et les dispositions de la convention collective, l’employeur doit 
maintenir le salaire de ses salariés en apportant le complément employeur non versé par l’Assurance 
Maladie.

https://declare.ameli.fr/


Arrêt pour garde d’enfants
ou chômage partiel alors?



• Arrêt pour garde d’enfants : plus intéressant pour les salariés. Indemnisation à 90% du salaire net (IJSS 
jusqu’à 50% + maintien de salaire de l’employeur) pendant 21 jours. En revanche, l’employeur paiera des 
charges sociales ! Si l’employeur est tenu de verser un complément de salaire, il devra mettre en place la 
subrogation (il verse le salaire intégral au salarié et récupère les IJSS). Sans obligation de maintien de 
salaire, l’employeur ne fait pas de subrogation pour les indemnités journalières qui seront versées 
directement par la CPAM à l’assuré.

• Chômage partiel : plus intéressant pour l’employeur puisqu’il n’y a pas de charges sociales mais il doit 
avancer le salaire net d’environ 85% et se faire rembourser ensuite par l’état.



Donc, il est préférable que je mette mon salarié 
en chômage partiel ?



Aujourd’hui, seules les entreprises ayant eu l’obligation administrative de fermer dès le 15/03/2020 et qui ne 
font pas partie des activités dérogatoires* bénéficient en priorité de l’activité partielle. C’est le cas notamment 
pour les bars et restaurants, certains commerçants dits non essentiels etc... 

Actuellement, les cabinets dentaires ne font pas partie des entreprises concernées par le chômage partiel. 
L’Union Dentaire se mobilise en ce moment même pour permettre d’ajouter vos cabinets à cette liste de 
structures qui pourraient en bénéficier. Ce qui faciliterait les procédures de tous vos personnels.

Toutefois, certains confrères et consœurs ont réussi à obtenir l’autorisation d’activité partielle. La plupart des 
experts-comptables estiment qu’il est possible de faire des demandes. Pour votre information, cette procédure 
semble plus facile à appliquer pour les assistant(e)s dentaires que pour les autres personnels.

* cf. décret du 14/03/2020 avec en annexe les entreprises relevant d’activité qui par dérogation peuvent continuer : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200319

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200319


Je peux bénéficier du chômage partiel ?

OUI !



Pour recourir au chômage partiel, il est nécessaire d’apporter des éléments précis permettant de démontrer 
qu’il n’est plus possible de faire travailler ses salariés. Les cabinets dentaires ne sont pas dans la liste des 
entreprises ayant nécessité de fermer (restaurants, bars, etc…). Mais ils répondent aux conditions d’obtention 
du chômage partiel pour ses employés. 

Nous vous avons préparé un Mode d’Emploi pour remplir votre demande d’autorisation préalable d’activité 
partielle.



Plus d’informations, contactez-nous :
Union Dentaire
14, rue Etex – 75018 Paris
contact@union-dentaire.com
www.union-dentaire.com
Suivez-nous sur Facebook & Instagram

mailto:contact@union-dentaire.com
http://www.union-dentaire.com/
https://www.facebook.com/ujcduniondentaire/
https://www.instagram.com/union_dentaire/?hl=fr

