
Chers adhérents, 

  

→  Revenons sur l’indemnisation des personnes en arrêt maladie ou pour garde 
d’enfants 

D’abord, l’ordonnance du 25/03/20 a levé certaines conditions prévues pour le 

versement de l’indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par 

l’employeur. Ainsi, la condition d’ancienneté d’un an n’est plus requise pour le versement 

de l’indemnité complémentaire. 

Par ailleurs, nous tenons à éclaircir un point : 

Si un salarié est en arrêt maladie (maladie, garde d’enfant, quarantaine ou autre) alors le 

salarié bénéficie des IJSS et du maintien de salaire employeur dès le premier jour d’arrêt. 

Attention cependant, le maintien de salaire de l’employeur ne peut placer le salarié dans 

une situation plus avantageuse que les autres salariés. Cette position résulte d’une 

jurisprudence de la Cour de cassation. Il faut en retenir que si le salarié en maladie (ou en 

garde d’enfant par ailleurs) fait partie d’un service mis en activité partielle, son 

indemnisation au titre du maintien de salaire employeur ne peut l’amener à percevoir 

plus que ce qu’il aurait perçu en activité partielle. Par extension, le salarié en maladie dans 

un service entièrement en télétravail, devrait percevoir le niveau d’indemnisation prévu 

par la convention collective (ou à défaut le Code du travail). 

  

→ Les congés payés 
Comme nous vous l’avons déjà indiqué, la signature d’un accord de branche ou 

d’entreprise est nécessaire pour pouvoir imposer des congés payés (cf note de la CPME 

en pièce jointe sur la négociation d’un accord d’entreprise). 

Au niveau de la Branche, nous avons proposé aux partenaires sociaux l’ouverture de 

négociations et leur avons transmis un projet d’accord. Une commission paritaire de 

branche aura lieu en visioconférence mercredi 1er avril. Nous vous tiendrons informés de 

l’avancement des négociations. 

  

→ L’Etat et les entreprises du e-commerce se mobilisent pour aider les commerçants à 
vendre en ligne pendant le confinement 

Les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 conduisent à 

réduire fortement voire à stopper l’activité de certains commerces « physiques ». 

Pour permettre aux consommateurs de soutenir leurs commerces de proximité et aux 

commerces de proximité de poursuivre une activité en ligne et d’écouler leurs stocks, 

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire 

d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, rendent publiques les offres, 



gratuites ou préférentielles, recueillies auprès de nombreuses entreprises du e-

commerce :  www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offrespreferentielles-

commercants    

Dans le sillage de l’appel aux entreprises du numérique, lancé par Cédric O le 10 mars 

dernier, de nombreuses entreprises se sont en effet mobilisées pour fournir des solutions 

aux commerçants, en matière de vente en ligne, de paiement ou de livraison. La vente en 

ligne reste en effet autorisée, dans le cadre strict des consignes à mettre en œuvre pour 

assurer des conditions sanitaires irréprochables, tant pour ceux qui préparent les colis, 

que ceux qui les livrent ou les reçoivent. A cet effet, le gouvernement a publié un guide 

des bonnes pratiques à destination des professionnels : https://www.economie.gouv.fr/

coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis    

Le canal du e-commerce n’étant pas toujours facilement accessible pour les 

commerçants, notamment les plus petits d’entre eux, un guide pratique à destination des 

artisans, commerçants et indépendants a été publié samedi 20 mars sur la plateforme « 

France Num » pour aider les petites entreprises à utiliser ces outils :  https://

www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-

independants-commentmaintenir-une-activite-economique  . Au-delà des 

commerçants eux-mêmes, l’objectif est de faire connaître auprès des consommateurs 

les options à leur disposition pour continuer à soutenir leurs commerçants de proximité 

pendant cette période difficile, sans aucun compromis avec les règles sanitaires en 

vigueur. 

  

→ Recommandations de sécurité informatique pour les télétravailleurs 
Parce que dans ce contexte les PME sont d ’autant plus vulnérables, 

cybermalveillance.gouv.fr publie un  recueil de recommandations  de sécurité 

informatique pour le télétravail en situation de crise avec :  

• Les principaux risques et cybermenaces liés au télétravail 

• 10 recommandations de sécurité pour les télétravailleurs 

• 12 recommandations de sécurité liées au télétravail pour les employeurs 

https://www.cybermalvei l lance.gouv. f r/ tous-nos-contenus/actual i tes/

recommandations-securite-informatique-teletravail 

  

A noter que l’adhésion à la Fédération EBEN  vous  permet d’avoir accès à un produit 

d’assurance cyber-risques adapté à votre activité et à tarif préférentiel. Vous trouverez les 

informations en pièces jointes et pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

    Sophie MONESTIER 

    www.cybasssur.fr 

    10 Cours Saint Luc 

    36000 - Châteauroux 

    Tél : 02.54.22.16.20 

    Immatriculé à l'Orias au numéro : 07000902 -  www.orias.fr 

  

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire. 
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