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Le présent document vous propose des réponses aux questions concernant les arrêts de travail que 
les associations du secteur social, médico-social et santé peuvent se poser dans ce temps de crise 
sanitaire.  

Vous pouvez aussi consulter la fiche Uniopss-Uriopss n°102194 « COVID19 - questions réponses en 
droit social » mise à jour quotidiennement et qui répond à d’autres questions droit social.  

Également vous pouvez consulter la fiche Uniopss-Uriopss n° 102235 « Loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid 19 - Mesures en droit social » mise à jour quotidiennement. 

1. Le salarié est malade 

Il a contacté un médecin et a un arrêt médical. 

Une ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 et un décret n°2020-434 du 16 avril 2020 sont venus 
modifier, sur certains points, les conditions de versement de l’indemnité complémentaire légale 
versée par l’employeur de façon à les aligner sur les modifications déjà intervenues sur les IJ versées 
par la SS.  

La situation est donc la suivante : 

 Pour les arrêts maladie antérieurs au 12 mars 2020 :  

Avant le 12 mars, pour tout arrêt maladie (hors AT et maladie professionnelle), le salarié qui remplissait 
les conditions requises par la sécurité sociale percevait des IJ à compter du 4éme jour d’arrêt. 

L’employeur lui versait un complément de salaire soit en application de la loi (art L1226-1 et s et  
D 1226-1 et s) soit justifier d’1 an d’ancienneté, avec un délai de carence de 7 jours…). Les conventions 
collectives ont généralement amélioré ces dispositions en fixant des conditions qui leurs sont propres. 

Avec l’arrivée du Covid-19 des mesures ont été mises en place pour améliorer le sort des salariés tenus 
à l’isolement ou contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants. Un décret du 31 janvier a, dès 
le 1er février, supprimé le délai de carence concernant le versement des IJ pour les salariés contraints 
à l’isolement. Un décret du 4 mars a supprimé le délai de carence concernant le complément de salaire 
légal et un décret du 9 mars a étendu ces mesures aux parents contraints de garder leurs enfants (cf. 
ci-dessous). 

 Entre le 12 mars et le 23 mars 2020, et concernant les arrêts maladie : 

- S’il s’agissait d’un arrêt maladie de droit commun (non visés par les décrets du 31 janvier, 
4 et 9 mars, cf. cas décrits ci-dessous), les IJ étaient versées avec un délai de carence de 3 
jours, le complément de salaire légal était versé avec un délai de carence de 7 jours. Le 
décret du 16 avril a ramené le délai de carence applicable aux indemnités 
complémentaires légales à 3 jours pour l’aligner sur le délai de carence applicable aux IJ. 

                                                             
1 Les informations nouvelles sont indiquées en étant surlignées en jaune. 

http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p7711584462830098
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p7711584462830098
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p6181584972488228
http://expertise.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p6181584972488228
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 Depuis le 24 mars 2020 : 
 
 Concernant les IJ versées par la SS :  

Le délai de carence de 3 jours a été supprimé pour le versement des IJ de la SS (art 8 de la loi d’urgence 
du 23/03/2020, JO du 24/03/2020). Cette dérogation est prévue pour le moment jusqu’au 24 mai. 

 Concernant le complément de salaire légal (à verser par l’employeur si aucune CC n’est plus 
favorable) :  

 Si l’arrêt est en lien avec l’épidémie : 

Le complément de salaire légal est versé sans aucune condition d’ancienneté et sans délai de carence. 
L’assuré n’a pas à justifier dans les 48h de cette incapacité et n’a pas à justifier être soigné sur le 
territoire Français ou Européen (Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, JO du 26 mars 2020).  
 

 Si l’arrêt est dû à une maladie ou un accident sans lien avec le covid-19 : 

Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020, le complément de salaire 
légal est versé sans aucune condition d’ancienneté mais l’assuré doit toujours justifier son arrêt dans 
les 48h et être soigné sur le territoire Français ou Européen. (Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 
2020, JO du 26 mars 2020).  

Le décret du 16 avril 2020 vient de supprimer le délai de carence applicable au complément de salaire 
légal (initialement de 7 jour et ramené à 3 jours entre le 12 et le 23 mars) pour tous les arrêts maladie 
déclarés depuis le 24 mars. 

Jusqu’à quand ces mesures dérogatoires concernant le complément de salaire légal s’appliqueront-
elles ? 

Les conditions relatives aux conditions d’ancienneté, lieu de traitement… initialement prévues pour 
être applicables jusqu’au 31 août 2020, viennent d’être prolongées par l’ordonnance du 15 avril 2020 
jusqu’à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020. 

La suppression du délai de carence doit s’appliquer jusqu’à la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré par la loi du 23 mars 2020, c’est-à-dire jusqu’au 24 mai (art. 3 du décret du 16 avril) et jusqu’au 
30 avril pour les arrêts dérogatoires visés ci-dessous. 

 Concernant le complément de salaire conventionnel 

Attention, l’ordonnance du 25 mars 2020 ne vise que le complément de salaire légal. 

Le complément de salaire conventionnel reste soumis aux conditions prévues par la CC.   

Il convient donc, le cas échéant de comparer le dispositif du maintien légal et le dispositif 
conventionnel et verser le plus favorable des deux au salarié. 

À noter que, à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai, les médecins du travail peuvent délivrer des 
arrêts de travail pour les salariés atteints d’infection au covid-19.  

L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 avait en effet autorisé les médecins du travail à prescrire 
(et, le cas échéant, renouveler) un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au 
covid-19, sous réserve de la parution d’un décret. Le décret n°2020-549 du 11 mai 2020 est paru au JO 
du 12/05 permettant de mettre en œuvre cette mesure. 

Le médecin du travail établit une lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné, la transmet 
sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié adresse cet avis à l’organisme d’assurance 
maladie dont il relève. 
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2. Le salarié est fragile mais n’est ni malade, ni considéré comme « vulnérable » 

Il doit venir travailler sauf s’il obtient un arrêt médical de la part d’un médecin. Dans ce cas, il est 
indemnisé comme ci-dessus. 

Les personnes ne bénéficiant pas d’une prise en charge en ALD, mais dont l’état de santé conduit à les 
considérer, selon le Haut Conseil de la Santé Publique, comme présentant un risque de développer 
une forme sévère de Covid-19 (patients aux antécédents cardiovasculaires, patients présentant une 
insuffisance rénale chronique dialysée …) ne peuvent obtenir un arrêt de travail qu’en contactant leur 
médecin traitant ou à défaut un médecin de ville (Communiqué Cnam 17-3-2020). 

3. Le salarié a été en contact avec le virus 

Lorsque nous étions en stade 2, il y avait une mesure de mise en quarantaine des personnes revenant 
de régions à risque, prononcée par l’ARS. L’ARS pouvait également prononcer l’isolement des 
personnes ayant été en contact avec le virus. Pour ces personnes, les IJ étaient versées dès le 1er jour 
sans aucune condition et il était prévu le maintien de salaire légal sans délai de carence (Décret n° 
2020-73 du 31 janvier 2020, JO du 1er/02/2020). Ce dispositif avait été mis en place à compter du 2 
février. Les IJ pouvaient être versées durant 20 jours. Le dispositif a été modifié par décret 2020-227 
du 9 mars (JO du 10/03/2020). 

Le haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante :  
« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un 
cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact 
direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une 
discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de 
transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de 
laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de 
protection adéquats ».  

Les personnes répondant à cette définition doivent prendre contact avec leur employeur pour 
envisager avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. En l’absence de 
solution de télétravail, elles prennent contact avec leur médecin traitant qui pourra prescrire un 
arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.  

Les personnes concernées reçoivent des indemnités journalières (IJ) et l’employeur verse également 
l’indemnisation complémentaire dans les mêmes conditions que pour les arrêts maladie, sans 
application toutefois du délai de carence (au titre de l’assurance maladie et au titre du complément 
employeur), et sans condition d’ancienneté. 

L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 a autorisé les médecins du travail à prescrire (et, le cas 
échéant, renouveler) un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 selon 
un protocole défini par arrêté et sous réserve de la parution d’un décret. Le décret n°2020-549 du 11 
mai 2020 met en œuvre cette mesure et autorise, à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai, les médecins 
du travail à délivrer des arrêts de travail pour les salariés de droit privé des établissements dont ils ont 
la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19.  

Le médecin du travail établit une lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné, la transmet 
sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié adresse cet avis à l’organisme d’assurance 
maladie dont il relève. 

Pour le personnel soignant, l’arrêt est automatiquement établi en lien avec le médecin du travail. 

Si le salarié n’a pas d’arrêt, il doit reprendre son activité. Si l’employeur préfère ne pas le faire venir 
pour ne pas le mettre en contact avec des résidents fragiles par exemple, il lui demande de rentrer 
chez lui : soit il est possible de le mettre en télétravail, il continue à travailler, sa rémunération est 
maintenue. Si cela n’est pas possible et s’il n’a pas d’arrêt de travail, l’employeur doit lui maintenir son 
salaire. 
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4. Le salarié est vulnérable ou est enceinte au 3ème trimestre de grossesse ou 
partage son logement avec une personne fragile ou doit rester chez lui pour 
garder son enfant => basculement sur le régime « activité partielle » depuis 
le 1er mai 2020 

 Bascule vers le régime de l’activité partielle, depuis le 1er mai  
 
L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (JO du 27/04) a 
mis en œuvre le basculement des arrêts maladie vers l’activité partielle : 
 
Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de 
continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :  

- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave 
d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire* ; 

- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable (au sens visé ci-dessous*), 

- le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de 
handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.  

Ces salariés perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle, sans pour autant que les conditions 
relatives à une fermeture d’entreprise ou une diminution d’activité soient requises. Cette indemnité 
d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière de la SS ou avec l’indemnité 
complémentaire prévue par la loi pour compléter le salaire en cas d’arrêt maladie. 

L’employeur bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue par le code du travail. 

Cette disposition s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de 
travail du salarié concerné. 

Pour les salariés qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable, cette disposition 
s’applique jusqu’à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. 

NB : Un décret n°2020-520 du 5 mai 2020 met fin à la possibilité de bénéficier des indemnités 
journalières de la SS pour les salariés dans l’impossibilité de travailler et bénéficiant jusque-là des 
arrêts dérogatoires.  
Ces salariés bénéficient de l’activité partielle à compter du 1er mai.  

* Les personnes vulnérables : le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020) définit les 
critères permettant d’identifier les salariés de droit privé vulnérables présentant un risque de 
développer une forme grave d’infection au virus covid-19 et pouvant être placés à ce titre en activité 
partielle. 

La vulnérabilité répond à l’un des critères suivants : 

1° Être âgé de 65 ans et plus ; 
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de 
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection 
virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées 
du sommeil, mucoviscidose notamment ; 

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
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8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :  

- médicamenteuse : chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothéra-
pie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;  

9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 

11° Être au troisième trimestre de la grossesse.  
 

Cette nouvelle liste semble plus restrictive que celle qui permettait de bénéficier d’un arrêt maladie 
dérogatoire avant le 1er mai.  

Cette liste était la suivante :   
- accident vasculaire cérébral invalidant ;  
- insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;  
- artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;  
- insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, 

cardiopathies congénitales graves ;  
- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;  
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) ;  
- diabète de types 1 et 2 ;  
- maladie coronaire ;  
- insuffisance respiratoire chronique grave ;  
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;  
- mucoviscidose ;  
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;  
- vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;  
- polyarthrite rhumatoïde évolutive ;  
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;  
- sclérose en plaques ;  
- spondylarthrite grave ;  
- suites de transplantation d’organe ;  
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

 
 Quelle démarche doit faire le salarié considéré comme personne vulnérable ou partageant 

le domicile d’une personne vulnérable ? 

Ce salarié doit obtenir un certificat d’isolement établi par un médecin.  
Le décret n°2020-549 du 11 mai 2020 autorise également, à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai, les 
médecins du travail à délivrer des arrêts de travail pour les salariés des établissements qu’ils suivent 
lorsqu’ils doivent faire l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile en lien 
avec l’épidémie.  

Lorsqu’il s’agit d’un arrêt concernant une personne vulnérable ou une personne partageant le même 
domicile qu’une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de 
travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :  

- l’identification du médecin ;  
- l’identification du salarié ;  
- l’identification de l’employeur ;  
- l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues l’article 20 de la loi n° 

2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. 
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Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l’adresse 
sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.  

 Le cas particulier des personnels soignants 

Des mesures particulières sont appliquées aux soignants à risque de COVID-19 graves afin d’assurer la 
continuité du service tout en les protégeant au maximum. 

Sont considérés comme soignants les professionnels de santé ainsi que les salariés des 
établissements de santé et des établissements médico-sociaux qui sont au contact direct des 
personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement 
des actes de la vie quotidienne. 

La pertinence de ces mesures doit être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de 
l’établissement en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité. 

Cette même procédure doit être appliquée pour les soignants cohabitant avec une personne 
vulnérable. 
 

 Le salarié doit garder son enfant 

Le salarié, parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant 
l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile bénéficie du régime d’activité 
partielle depuis le 1er mai dernier).  

Le médecin du travail n’établit pas d’arrêt de travail dans ce cas. 

Récapitulatif du traitement des arrêts entre le 24 mars 2020 et le 30 avril 2020 

 IJSS Complément de salaire légal  
(90 % du brut durant 30 jours…) 

Complément de 
salaire conventionnel 

Salarié atteint d’une 
ALD, enceinte 3ème 
trimestre, mesure 
d’isolement établie par 
la CPAM, arrêt pour 
garder son enfant (en 
principe pas pour le 
personnel 
médicosocial)** 

Versées dès le 
1er jour  

Versé dès le 1er jour, 
Pas de condition d’ancienneté, 
Pas de justification dans les 48 h à 
fournir, 
Pas de justification de traitement sur 
le sol Français ou européen. 

 

 

Dans les conditions 
prévues par la CC 

Arrêt maladie ou 
accident (sauf AT ou 
MP) 

 

Versées dès le 
1er jour 

Délai de carence supprimé par 
décret du 16 avril 2020 
Pas de condition d’ancienneté,  
À justifier dans les 48 h,  
Être soigné sur le sol Français ou 
européen. 

 

Dans les conditions 
prévues par la CC 

**Ces mesures ont cessé depuis le 1er mai 2020. 
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Récapitulatif des textes : 

 Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (JO du 1er/02/2020) : mise en quarantaine avec versement 
des IJ sans conditions, sans délai de carence durant 20 jours 

 Décret n°2020-193 du 4 mars 2020 (JO du 05/03/2020) : suppression du délai de carence pour 
l’indemnité complémentaire légale 

 Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 (JO du 10/03/2020) : extension du versement des IJ aux 
parents ne pouvant travailler et devant garder leurs enfants + pour les personnes en contact 
avec le virus déclaration auprès de la CPAM et non l’ARS 

 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 
24/03/2020) : Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de 
sécurité sociale et le maintien du traitement sont versées dès le premier jour d’arrêt ou de 
congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication 
de la présente loi. 

 Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (JO du 26/03/2020) : indemnité complémentaire 
légale versée sans condition d’ancienneté et élargit aux travailleurs à domicile, aux salariés 
saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. 

 Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des 
services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes 
préalables d'autorisation d'activité partielle 

 Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (JO du 16/04/2020) portant diverses dispositions 
sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

 Décret n°2020-434 du 16 avril 2020 (JO du 17/04/2020) relatif à l’adaptation temporaire des 
délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du 
code du travail 

 Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant 
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus (JO du 23/04/2020) 

 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (JO du 27/04/2020)  

 Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 mettant fin à la possibilité de bénéficier des indemnités 
journalières de la SS pour les salariés dans l’impossibilité de travailler et bénéficiant jusque-là 
des arrêts dérogatoires (JO du 06/05/2020). 

 Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés de 
droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus 
covid-19 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle (JO du 06/05/2020) 

 Décret n°2020-549 du 11 mai 2020 (JO du 12/05/20) 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://uniopss.sharepoint.com/sites/un-gt-droitsocial/Documents%20partages/Covid-19/fiche%20loi%20et%20ordonnances%20mesures%20DS/Ê%09Ordonnance%20n°%202020-386%20du%201er%20avril%202020%20adaptant%20les%20conditions%20d'exercice%20des%20missions%20des%20services%20de%20santé%20au%20travail%20à%20l'urgence%20sanitaire%20et%20modifiant%20le%20régime%20des%20demandes%20préalables%20d'autorisation%20d'activité%20partielle
https://uniopss.sharepoint.com/sites/un-gt-droitsocial/Documents%20partages/Covid-19/fiche%20loi%20et%20ordonnances%20mesures%20DS/Ê%09Ordonnance%20n°%202020-386%20du%201er%20avril%202020%20adaptant%20les%20conditions%20d'exercice%20des%20missions%20des%20services%20de%20santé%20au%20travail%20à%20l'urgence%20sanitaire%20et%20modifiant%20le%20régime%20des%20demandes%20préalables%20d'autorisation%20d'activité%20partielle
https://uniopss.sharepoint.com/sites/un-gt-droitsocial/Documents%20partages/Covid-19/fiche%20loi%20et%20ordonnances%20mesures%20DS/Ê%09Ordonnance%20n°%202020-386%20du%201er%20avril%202020%20adaptant%20les%20conditions%20d'exercice%20des%20missions%20des%20services%20de%20santé%20au%20travail%20à%20l'urgence%20sanitaire%20et%20modifiant%20le%20régime%20des%20demandes%20préalables%20d'autorisation%20d'activité%20partielle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804420&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814492&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865522
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Les valeurs qui nous rassemblent 

 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Égalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société 
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L’Uniopss et les Uriopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 

Acteurs majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire, l’Uniopss et 
les Uriopss représentent, soutiennent et rassemblent les acteurs associatifs des 
secteurs sanitaire, social et médico-social. 

Présent sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une 
centaine de fédérations et d’associations nationales, le réseau de l’Uniopss regroupe 
25 000 établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 

Cet ancrage territorial, ainsi que son expertise dans l’ensemble des champs de l’action 
sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, jeunesse, 
lutte contre l’exclusion…), permet à ce réseau de porter une analyse transversale et 
de contribuer à la construction de politiques publiques ambitieuses en France et en 
Europe. 


