
 

 

Activité partielle : fin annoncée du dispositif pour les personnes vulnérables ? 
Pas encore… 

 
 
Les salariés ayant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (dits 
« vulnérables » ou « à risque ») ou vivant au domicile d’une personne vulnérable pouvaient 
bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire jusqu’au 30 avril 2020. Ces personnes étaient alors 
indemnisées au titre du régime maladie. 
 
Suite à la promulgation de la loi de finances rectificatives (n°2020-473 du 25 avril 2020), 
l’indemnisation de ces salariés a basculé du régime maladie vers le régime de l’activité partielle à 
compter du 1er mai 2020 et jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2020.  
 
Dans sa foire aux questions, le Ministère du travail a récemment annoncé la fin du dispositif de 
l’activité partielle au bénéfice de ces salariés. 
Le document a été actualisé le 10 juillet 2020, puis le 24 juillet 2020 et enfin le 27 juillet 2020. Il reste 
cependant toujours daté du 10 juillet 2020. 
 
Ces récentes modifications ont fait apparaître successivement des dates différentes de fin du 
dispositif, à savoir : le 31 juillet 2020 tout d’abord, puis le 31 août 2020 ensuite. 
A ce jour, il n’est plus fait mention d’aucune date. Ainsi, à la question n° 17, il est répondu de la 
manière suivante : 
 
« Les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec des personnes vulnérables continuent-ils à 
bénéficier du dispositif d’activité partielle ? 
 
Il est répondu : Oui. Un décret pris en application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 
de finances rectificatives viendra dans les prochaines semaines préciser la date définitive de fin du 
dispositif. » 
 
Dans l’attente de ce texte, le placement en activité partielle des salariés dits « à risque » et 
bénéficiant d’un certificat d’isolement est toujours de droit. 
 
Ainsi, en l’absence de solution de télétravail, l’employeur devra continuer de déclarer les salariés 
concernés en activité partielle, tant que ce dispositif est en vigueur.  
 
A noter que si l’employeur ne peut imposer à un salarié vulnérable ou cohabitant avec une personne 
vulnérable de venir au travail en entreprise, il ne peut pas non plus l’obliger à rester en chômage 
partiel. Par conséquent, si un salarié vulnérable souhaite revenir travailler avant le terme du 
dispositif de protection, cela est tout à fait possible sous réserve que celui-ci manifeste, auprès de 
son employeur, sa volonté d’interrompre de manière anticipée la suspension de son contrat de 
travail. 
 
Rappelons que l’absence d’un salarié « à risque », même au-delà de 30 jours, n’entraîne pas 
l’obligation pour l’employeur d’organiser la visite de reprise visée par l’article R4624-31 du Code du 
travail. 

 


