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Nouveau décret concernant l’activité partielle pour les personnes vulnérables : 

 

Le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 publié le 30 août 2020 et applicable à compter du 1er 

septembre 2020 : 

 

– réduit les situations de vulnérabilité   

– fixe au 31 août 2020 le terme des placements en activité partielle pour les salariés 

partageant le domicile d’une personne vulnérable. 

 

A Mayotte et de la Guyane, le dispositif demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence 

sanitaire sur ces deux territoires 
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1. A partir du 1er septembre 2020 la liste des personnes vulnérables change : 
 

En conséquence, les salariés considérés comme vulnérables au regard des anciens critères (ceux du décret du 

5 mai 2020) et non au regard des nouveaux ne peuvent plus bénéficier du dispositif d’activité partielle au 1er 

septembre 2020 et devront reprendre leur activité : 

Sont regardés comme vulnérables à partir du 1er septembre 2020 : 

Les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque 

de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à 

travailler : 

 

1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

2° Être 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 ; 

 

3° Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 

macrovasculaires ; 

4° Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. 

 

Ces salariés vulnérables sont placés en position d’activité partielle sur présentation à leur employeur d’un 

certificat du médecin. 

Les précédents critères de vulnérabilité (issus du décret du 5 mai 2020), qui intégraient par exemple le fait d’être 

au troisième trimestre de grossesse, sont abrogés, sauf dans les départements de Guyane et de Mayotte, où ils 

continuent à s’appliquer jusqu’à la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire y prend fin. 
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2. Information au salarié : 
 

Au vu de ces changements, il est conseillé d’informer les salariés concernés par tout moyen.  

Il est conseillé de les appeler et de leur adresser une note d’information et leur proposer le cas échéant 

un échange pour clarifier leur situation. 

Proposition de note d’information à adresser à chaque salarié (hors Guyane): 

« Madame, Monsieur, 

à compter du 1er septembre 2020 (décret du 29 août 2020), sont considérés comme vulnérables les 

personnes : 

1° atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) 2° atteintes 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 ; 

3°âgées de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 

macrovasculaires ; 

4° dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère. 

Seuls les salariés visés pourront continuer à bénéficier de l’activité partielle ou être placés en activité 

partielle après réception d’un certificat médical. 

Les personnes actuellement en activité partielle et ne souffrant pas d’une telle pathologie devront 

reprendre leur activité à compter du 1er septembre. 

A noter qu’il n’y a plus d’activité partielle pour les personnes partageant le domicile d’une personne 

vulnérable. 

Madame ou Monsieur <<>> se tient ou Je me tiens à votre disposition pour clarifier votre situation et 

échanger avec vous pour toute difficulté. 

<< formule de Politesse>> » 

 


