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La loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 a été publiée au 
Journal officiel (L n°2020-856 du 9 juillet 2020 JO du 10). Par conséquent, plusieurs 
dispositifs exceptionnels, dont la durée était calquée sur celle de l’état d’urgence sanitaire, 
prennent fin. 

ARRETS MALADIE : LE RETOUR DES JOURS DE 

CARENCE…. 

 Etat d'urgence A compter du 10 juillet 
Versement IJSS  Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) 

maladie sont versées sans délai de carence 
pendant la durée de l’état d’urgence pour tous les 
arrêts de travail des personnes malades (covid-19 
ou autre) (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4, JO 
du 24). 

L’arrêt de travail lié à une maladie ordinaire (covid-
19 ou autre) ou un accident de droit commun ne 

donne lieu au versement des IJSS qu’après 3 
jours calendaires de carence (c. séc. soc. art. R. 

323-1). 

Versement du 
complément 
employeur légal 
au bout de 7 
jours 

L’indemnisation complémentaire de l’employeur est  

versée sans délai de carence pour tous les 

arrêts de travail des personnes malades (covid-19 
ou autre) jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 
(décret 2020-434 du 16 avril 2020, art. 1 et 3). 

Pour les arrêts de travail liés à une maladie ordinaire 
(covid-19 ou autre) ou un accident de droit 
commun, le complément employeur légal n’est 

versé qu’à l’issue d’un délai de carence de 7 
jours calendaires (c. trav. art. D. 1226-3). 

 

La condition d'ancienneté pour bénéficier du "complément employeur" reste levée, 

elle doit être rétablie à une date fixée par décret (non encore paru), qui ne pourra excéder le 
31 décembre  2020 

… A L'EXCEPTION DE CERTAINS CAS 

Les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à 
domicile bénéficient de la mesure de levée de la carence tant pour le droit aux IJSS 

que pour le bénéfice du complément versé par l'employeur (loi 2020-546 du 11 mai 2020 
(décret 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié, art. 1 et 3 ; décret 2020-434 du 16 avril 2020, 
art. 1 et 3, al. 2) 
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INDEMNISATION AU TITRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE 

Les salariés en arrêt pour garde d’enfant, les personnes vulnérables ou cohabitant avec une 
personne vulnérable continuent à être indemnisés au titre de l'activité partielle. 

Un décret, à paraître, fixera la date de fin d'application de la mesure. 

EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU DES HEURES 

SUPPLEMENTAIRES : RETOUR DU PLAFOND DE 5 000 € 

Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires est, sous 

certaines conditions et dans certaines limites de majoration de salaire, exonérées d’impôt 
sur le revenu (CGI art. 81 quater) dans la limite de 5 000 € par an (soit 5 358 € brut). 

La 2ème loi de finances rectificative (loi 2020-473 du 25 avril 2020) a augmenté le 

plafond annuel en le portant à 7 500 € (soit 8 037 € brut), au titre des heures réalisées 

entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, lorsque la limite de 

5 000 € est atteinte en raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées 

entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, la limite d’exonération 

annuelle passe à 7 500 € (CGI art. 81 quater modifié) 

Les heures accomplies après le 10 juillet 2020 ne bénéficient plus du plafond 

dérogatoire de 7 500 € de rémunération annuelle et sont donc éligibles à l’exonération 

d’impôt dans la limite du plafond habituel de 5 000 € de rémunération. 


