
 

 

COVID 19 : Procédure garde d’enfant à domicile 

Mise à jour le 31/03/2020 

 

Je dois garder à domicile mon enfant de moins de 16 ans parce que je n'ai pas de solution de garde, 
comment dois-je  faire ?  

En premier lieu, vous devez contacter votre manager pour l'informer et échanger sur les mesures à 
mettre en place. 

• Si vous télé-travaillez ou si vous allez ou si pouvez télé-travailler, la procédure ci-dessous ne vous 
concerne pas. Et si de plus vous êtes dans le cas spécifique des collaborateurs affectés à une 
agence qui fonctionne par rotation, prenez connaissance de la question / réponse 2.4. 

• Si vous ne disposez pas du matériel informatique adéquat pour travailler depuis votre domicile 
ou si l’activité que vous exercez nécessite impérativement d’être sur site, vous devez alors 
respecter la procédure suivante : 

1) Vous devez envoyer un mail à DRH_easyrh@lcl.fr Objet : coronavirus 19 + votre matricule en 
accompagnant votre demande de l’ « Attestation garde d’enfant de moins de 16 ans à domicile » 
dûment complétée que vous trouverez sur la page intranet LCL dédiée au  Covid-19.  

Avec cette attestation, vous vous engagez à être le seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) 
à demander le bénéfice pour cette période d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile et 
vous attestez que votre poste de travail est incompatible avec le télétravail. 

2) Une fois la déclaration effectuée, LCL recevra un accusé de réception confirmant la déclaration. 
Le gestionnaire paie enverra ensuite les éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité 
journalière selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie.  

Attention, les déclarations d’arrêt via AMELI ne peuvent pas être modifiées ou annulées.  

Seules les reprises anticipées – c’est-à-dire la déclaration que vous ne bénéficierez plus des arrêts 
maladie pour garde d’enfant car vous pouvez désormais travailler à distance - peuvent être saisies 
par la paie. Si vous effectuez une reprise anticipée, vous devez envoyer un mail à DRH_easyrh@lcl.fr. 
Objet : coronavirus 19 + votre matricule, en mettant en copie votre Responsable de Développement 
Individuel, pour prévenir la paie en précisant la date effective de reprise de votre activité 
professionnelle. Votre gestionnaire paie en informera  l’assurance maladie selon la procédure 
exceptionnelle applicable aux arrêts maladie en cas de reprise anticipée. 

Bon à savoir : vous pouvez prendre des absences pour garde d'enfant(s) en fractionné, par exemple : 
vous gardez votre enfant la première semaine, vous venez travailler la deuxième semaine puis vous 
gardez à nouveau votre enfant la troisième semaine : vous devez alors établir une attestation pour 
chaque période d'absence en joignant l'attestation garde d'enfant que vous trouverez sur la page 
intranet LCL dédiée au  Covid-19. Le fractionnement ne peut pas se faire par demi-journée mais peut 
se faire sur une période plus courte que la semaine. 

Toutefois, afin d'éviter tout retard de remboursement dû aux délais de traitement par la CPAM, 
nous vous recommandons de privilégier un rythme hebdomadaire. Les déclarations d’arrêt pour 

mailto:DRH_easyrh@lcl.fr
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp
https://lintranet-lcl.commun.fr.cly/rh/actualite-rh/2020-03-13_information_coronavirus.jsp


 

garde d’enfant sont réalisées sur le site Ameli pour des durées maximales de 14 jours. . Il faudra 
donc refaire une nouvelle demande le cas échéant pour prolongation suivant la même procédure. 

 

Pour information, il est indiqué sur le site https://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 l’employé". 

Votre manager saisira dans "MySelf RH > onglet Manager > déclaration d'absence > absence 
constatée" une absence avec le commentaire « COVID 19 – Garde d’enfants ». 

Il informera le RRH, votre N+1, le service de santé au travail, ainsi que le correspondant PCA de la 
situation et de son évolution. 

 

Mon enfant est en situation de handicap, ce qui peut rendre le télétravail impossible, compte tenu 
des soins et de l’attention permanente que je dois lui accorder, puis-je bénéficier d’un arrêt de 
travail pour garde d’enfant même si j’ai les outils pour travailler à distance? 

En qualité de parent d’un enfant handicapé, si vous n’avez plus de solution de garde (à  cause de la 
fermeture de l’établissement de votre enfant ou de l’incapacité de la personne qui garde 
habituellement votre enfant à le prendre en charge), vous êtes bénéficiaire d’un arrêt maladie 
indemnisé, quel que soit l’âge de votre enfant et y compris si votre poste de travail est compatible 
avec du télétravail. 

Pour bénéficier de cet arrêt de travail vous devez remplir l’ « Attestation de garde d’enfant en 
situation de handicap à domicile » et  suivre la procédure relative à la garde d’enfant ci-dessus. 

 

Je dois garder à domicile mon enfant de moins de 16 ans parce que je n'ai pas de solution de garde 
et mon poste de travail est compatible avec le télétravail. Je ne peux donc pas faire de demande 
d’arrêt par la procédure spécifique Ameli. Faisant partie d’une équipe qui travaille par rotation, je 
souhaite télé-travailler y compris pendant la période de rotation sur site. Que dois-je faire ?  

Vous devez remplir et signer l’ « Attestation de garde d’enfant avec télétravail et en cas de rotation». 
Vous devez la remettre à votre manager et en adresser une copie à votre Responsable de 
Développement Individuel. 
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COVID 19 : Attestation de garde d’enfant  de moins de 16 ans à domicile 
Mise à jour le 03/04/2020 

 
 
 
Je, soussigné ________________________________________________, numéro de téléphone 
auquel la CPAM pourrait si nécessaire vous joindre __/__/__/__/__  atteste que mon enfant 
____________________________, âgé de ______ans, né  le__________* est : 

□ scolarisé ou gardé au sein de l’établissement scolaire ou crèche 

__________________________________________________________           de la commune 
________________________________________________________________, fermé pour la 
période du __________ au__________ dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus. 
 

□ habituellement gardé par un(e) assistant(e) maternelle étant dans l’incapacité de garder mon 

enfant pour la période du __________ au _______________  
 

□ habituellement gardé par un membre de la famille ou une personne de l’entourage  ou un(e) 

employé (e) à domicile étant dans l’incapacité de garder mon enfant pour la période du __________ 
au _______________ 
 

Pour l’une de ces 3 situations, □ j’atteste que mon poste de travail est incompatible avec le 

télétravail. 
 

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

mon enfant à domicile. 
          Signature 
 
Fait à _________________, le ___________________                                   
 
 
 
 
 
 
 
* la demande d’arrêt de travail pour garde d’enfant concerne les parents d’enfants de moins de 16 
ans (pas de limite d’âge pour les enfants en situation de handicap). 

  



 

COVID 19 : Attestation de garde d’enfant en situation de handicap à domicile 
Mise à jour le 03/04/2020 

 
 
 
Je, soussigné ________________________________________________, numéro de téléphone 
auquel la CPAM pourrait si nécessaire vous joindre __/__/__/__/__  atteste que mon enfant 
____________________________, est en situation de handicap et est : 

□ habituellement accueilli en milieu ordinaire (école, ou crèche) ou accompagné par un 

établissement médico-social de la commune _____________________________________________, 
fermé pour la période du __________ au__________ dans le cadre de la gestion de l’épidémie de 
coronavirus. 
 

□ habituellement gardé par un(e) assistant(e) maternelle étant dans l’incapacité de garder mon 

enfant pour la période du __________ au _______________  
 

□ habituellement gardé par un membre de la famille ou une personne de l’entourage  ou un(e) 

employé (e) à domicile étant dans l’incapacité de garder mon enfant pour la période du __________ 
au _______________ 
 

Pour l’une de ces 3 situations, □j’atteste que mon poste de travail est incompatible avec le 

télétravail ou que les soins et/ ou l’attention permanente exigée par la situation de handicap de mon 
enfant rendent le télétravail impossible. 
 
 

 

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

mon enfant à domicile. 
          Signature 
 
Fait à _________________, le ___________________                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COVID 19 : Attestation de garde d’enfant de - de 16 ans à domicile 
avec télétravail et en cas de rotation 

 Mise à jour le 03/04/2020 
 
 
 
Je, soussigné ________________________________________________,   atteste que mon enfant 
____________________________,  né  le__________ est : 

□ scolarisé ou gardé au sein de l’établissement scolaire ou crèche 

__________________________________________________________           de la commune 
________________________________________________________________, fermé pour la 
période du __________ au__________ dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus. 
 

□ habituellement gardé par un(e) assistant(e) maternelle étant dans l’incapacité de garder mon 

enfant pour la période du __________ au _______________  
 

□ habituellement gardé par un membre de la famille ou une personne de l’entourage  ou un(e) 

employé (e) à domicile étant dans l’incapacité de garder mon enfant pour la période du __________ 
au _______________ 
 

 
J’atteste sur l’honneur être le seul parent à pouvoir assurer la garde de mon enfant sur les périodes 
de rotation sur site et à ce titre sollicite ma non-contribution au dispositif de rotation des équipes sur 
site. 
 
Je m’engage à assurer en télétravail mon activité professionnelle, du mieux possible, dans la mesure 
où la garde de mon enfant le permet. 
 
 
          Signature 
 
Fait à _________________, le ___________________                                   
 
 


