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To   
MA. All Users   

 

AGIR  face AU CORONA VIRUS 
 

 

 J’ai des symptômes associés au coronavirus (syndrome respiratoire ET fièvre) 
 

• Je suis au travail  je rentre chez moi et j’évite les contacts, je ne passe pas par l’infirmerie 

• Je suis à mon domicile  je reste chez moi 
 

Dans tous les cas : 
 

1. Je contact le 15  Suivre les recommandations du médecin régulateur 
2. Je demande un arrêt de travail de mon médecin traitant ou de l’ARS (0800 130 000 -appel gratuit depuis 

un poste fixe) 
3. OBLIGATOIREMENT dans les 48H j’adresse mon arrêt de travail par courrier ou par mail à l’adresse 

rh.administration@scania.com  cela permet au service du personnel de déclarer mon arrêt de travail 
sur le site AMELI et me faire bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) 

4. Je préviens mon manager au plus tôt pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour la continuité 
de l’activité  

5. Je préviens au plus tôt le service de santé au travail afin qu’il puisse évaluer la situation au niveau de 
l’entreprise et enclencher les actions nécessaires  02 41 41 20 18 

6. J’ai une pathologie/état de santé qui nécessite une vigilance par rapport au coronavirus, je contacte mon 
médecin traitant pour savoir si je dois être mise en quarantaine 

 

 L’école de mes enfants est fermée et je n’ai pas de mode de garde 
 

• Attention ! Ne seront concernés que les salariés pour lesquels le télétravail n’est pas possible et les parents d'enfants 
de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. 

• Seul un des deux parents peut bénéficier de cette mesure. (Possibilité d’alterner entre les 2 parents) 

 
1. Je contacte mon manager pour l’informer de mon impossibilité de travailler 
2. J’adresse au service RH par mail à l’adresse rh.administration@scania.com dans les meilleurs délais une 

déclaration sur l’honneur que je suis le/la seule à demander le bénéfice d’un arrêt de travail dans ce cadre. 
(voir modèle au dos) 

 

3. le service du personnel enregistre sur AMELI mon statut et je bénéficie alors des IJSS. 
 

 Comment vais-je être rémunéré pendant mon arrêt de travail ? 
 

- J’ai moins d’un an d’ancienneté :  
o Mes Indemnités Journalières de Sécurité Sociale sont versées à hauteur de 50% de mon 

salaire brut. (environ 60% du salaire net) 
o Ces indemnités sont versées au salarié par la Sécurité Sociale dès le 1er jour 

- J’ai un an d’ancienneté voir plus… 
o Mon salaire est maintenu à 100% (comme un arrêt de travail classique) 
o Les indemnités sont versées directement par la Sécurité Sociale à l’employeur. Mon 

employeur me verse ensuite mon salaire. 

 

 L’activité est arrêtée, l’entreprise ferme 
 

• En cas d’arrêt de l’activité lié au coronavirus, ce cas relevant de circonstances 
exceptionnelles, l’entreprise aurait recours à du chômage partiel. Aucune démarche ne 
serait à effectuer pour le collaborateur.  

• Je reste informé en m’inscrivant sur Inside SMS. En cas de reprise d’activité je serai averti 
directement. 
  
 

 
Ces informations ont été élaborées à partir des consignes gouvernementales, elles peuvent évoluer. 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Mon enfant est concerné par la fermeture de son établissement scolaire dans 
le cadre du plan coronavirus : 
 

Je soussigné(e), Monsieur/ Madame :  

Service : 

N° de sécurité sociale : 

Téléphone :  

certifie sur l’honneur que Mon/Mes enfant(s) : 

Nom Prénom Age Etablissement 

scolaire 

Commune de 

l’établissement + code 

postal 

     

     

     

     

 

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

ou nos enfant(s) à domicile pour les dates suivantes : 

- Du                            au  

- Du                            au    

- Du                            au    

Les données personnelles collectées ci-dessus ont pour objet de procéder à la déclaration 

en ligne sur le site Ameli.fr qui déclenchera le versement des indemnités journalières de 

sécurité sociale. 

Une fausse déclaration m’expose à la perte de mes indemnités journalières de sécurité 

sociale.   

 

Fait à                                                       , le 

            

Signature 


