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Covid-19 – Personnes vulnérables  
Régime au 16 octobre 2020 

 
 

Notes Juridiques > Suivi individuel de l’état de santé 

 

Pour mémoire, depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme 

grave d’infection au virus SARS-CoV-2, ou partageant le domicile d’une personne vulnérable, ont été placés en 

position d’activité partielle. Les critères de vulnérabilité avaient été fixés par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020. 

 

Un décret en date du 29 août 2020, publié au Journal Officiel du 30 août 2020 :  

- fixe le terme du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les salariés partageant le même domicile 

qu’une personne vulnérable au 31 août 2020 ;  

- et maintient le placement en activité partielle uniquement pour les salariés les plus vulnérables.  

 

En application de ce décret, depuis le 1er septembre 2020 : 

 

 Les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable cesseront de bénéficier de l’indemnisation 

au titre de l’activité partielle.  

 

 Seuls les salariés les plus vulnérables pourront être placés en activité partielle :  

 

- Sur présentation à leur employeur d’un certificat médical attestant l’impossibilité de continuer à travailler,  

 

- Au motif qu’ils répondent à l’un des critères suivants :  

 

o Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

 

o Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

 

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 

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 ; 

 

o Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro 

ou macro vasculaires ;  

 

o Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. 

 

 

Suite à une requête auprès du juge des référés du Conseil d’Etat, ce dernier a, par ordonnance en date 

du 15 octobre 2020, ordonné la suspension des articles 2, et 4 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020, 

« jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité », considérant que l’urgence le justifie et qu’en l’état 

de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision existe.  

 

Par cette décision, le Conseil d’Etat remet ainsi en cause la liste restreinte des personnes vulnérables 

bénéficiaires du régime d’activité partielle au motif notamment que « le Gouvernement n’a pas suffisamment 
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justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou 

l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgées de plus de 65 ans ».  

 

Quelle conséquence ?  

 

A ce jour, le 16 octobre 2020, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 

s’appliquent de nouveau. 

 

Par contre, le Conseil d’Etat ne remet pas en cause l’exclusion des salariés cohabitant avec une 

personne vulnérable au 1er septembre 2020. 

 

Sources juridiques : Décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-

473 d 25 avril 2020 de finances rectificative pour 202 – Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat 

n°444425 du 15/10/2020 et le communiqué de presse du Conseil d’Etat – Décret n°2020-521 du 5 mai 2020.  

 


