
Garde d'enfant 

Je dois garder à mon domicile mon enfant de moins de 16 ans en raison de la fermeture des crèches 

et établissements scolaires. Que dois-je faire? 

En premier lieu, vous devez contacter votre Manager pour l'informer et discuter des mesures à 

mettre en place.  

- Si vous avez un avenant télétravail, vous pouvez si vous le souhaitez travailler à distance le temps 

de la fermeture de l'établissement. 

- Si vous n'avez pas d'avenant  télétravail, vous devez respecter la procédure suivante : 

1) vous devez envoyer un mail à DRH_easyrh@lcl.fr. Objet : coronavirus 19 en précisant la date de 

début et la date de fin de la prise en charge pour la garde de votre enfant par vous-même. 

Pour faire la déclaration Ameli, il est nécessaire d'avoir le nom et la commune de l'école, le n° de 

téléphone personnel sur lequel la CPAM serait susceptible de vous appeler. 

Vous préciserez sur l'attestation reprise ci-dessous  le(s) nom(s) / prénom(s) / âge(s) des enfants, 

adresse de l'établissement, cette attestation permettant de justifier aussi qu’une seule demande 

d’arrêt est demandée sur la période par un des parents.  

2) votre gestionnaire paie procédera à la déclaration en ligne afin que votre CPAM puisse avoir 

l'information de votre absence. 

 Pour information, en date du 11/03, il est indiqué sur le site declare.ameli.fr le message suivant : 

"Les déclarations faites sur ce télé-service ne déclenchent pas une indemnisation automatique des 

employés concernés. Celle-ci se fait après vérification par les caisses de sécurité sociale des éléments 

transmis et sous réserve de l'envoi, selon les procédures habituellement employées, des éléments de 

salaires à la caisse d'affiliation de votre employé". 

Votre Manager informera le RRH, le N+1,  le service de santé au travail, le correspondant PCA de la 

situation et de son évolution. 
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Attestation de garde d’enfant à domicile 
 
 
 

 
Je, soussigné _______________________________, atteste que mon enfant 

____________________________, âgé de ___________ ans est scolarisé au sein de l’établissement 

________________________________de la commune ___________________________, fermé pour la 

période du __________ au__________ dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus. 

 

J’atteste être le seul parent à demander à bénéficier d’un arrêt de travail pour pouvoir garder 

mon enfant à domicile. 

     Fait à _________________, le ___________________ 

      

 

Signature 

 




