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Nos locaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes néanmoins 
toujours joignables par téléphone et par mail. 

 

Informations – FRONTALIERS - Coronavirus 

 

Soins en Allemagne et coronavirus 

 
D’après la Kassenärztliche Vereinigung Saarland (Rassemble des caisses d’assurance maladie en Sarre), 
voici les mesures mis en place pour les personnes souhaitant aller se faire soigner en Allemagne : 
 
Etat de santé SANS rapport avec le Coronavirus :  

Les patients demeurant en France et ayant un droit à l’assurance santé en Allemagne peuvent 
toujours aller se faire soigner en Allemagne lorsque leur état est sans rapport avec le 
Coronavirus 
 

Etat de santé EN rapport avec le Coronavirus :  
• Les patients demeurant en France et ayant un droit à l’assurance santé en Allemagne doivent 

se rendre dans les cliniques sarroises uniquement en cas d’urgence médicale lorsque leurs 
symptômes sont en relation avec le Coronavirus 

• Les patients ayant des symptômes liés au coronavirus mais sans urgence médicale, doivent se 
tourner vers le système de santé français. 

 
Droit du travail et coronavirus 

1. Est-ce que mon salaire continue à être versé pendant une quarantaine ? 

Si l’autorité compétente (Etat, Land) impose une quarantaine, l’employeur est dans l’obligation de 
verser le salaire pendant une période de six semaines. Après les six semaines, l’employeur ne versera 
plus que le salaire à hauteur de l’indemnité maladie.  

Si mon employeur m’interdit l’accès à l’entreprise, il est dans l’obligation de me continuer à me verser 
mon salaire (voir point suivant). 

2.  Ai-je le droit de rester à la maison si, dans une grande entreprise, une clinique, ou tout 
simplement dans une usine, un cas d’infection a été détecté ? 

Vous avez le droit de rester à la maison uniquement si l’employeur vous libère. 

Dans ce cas, demandez à votre employeur un écrit :  Il est bon que l’employeur vous signifie le renvoi 
du travail ou l’interdiction de travailler par écrit. 
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L’employeur par les pouvoirs de direction qu’il exerce peut vous demander de prendre vos heures de 
RTT, mais uniquement s’il n’y a pas d’indications contraires par convention soit d’entreprise soit par 
accord de branche. 

 Si l’employeur ne vous libère pas, vous êtes dans l’obligation de travailler. 
 

3.  Que se passe t’il si pour des raisons d’entrave à la circulation je n’arrive pas à rejoindre mon 
lieu de travail. 

La responsabilité de rejoindre son lieu de travail est du ressort de l’employé. Donc si pour une raison 
d’entrave, ou de restriction de circulation, ou pour toute autre raison, vous n’arrivez pas à rejoindre 
votre lieu de travail, il n’y a pas droit au maintien de salaire. 

Dans ce cas, prévenez immédiatement votre employeur. 

Pour les frontaliers, les frontières restent ouvertes. Depuis mardi ils doivent prouver que leur 
présence sur le lieu de travail est nécessaire. Il existe à ce sujet un formulaire créé par le ministère 
sarrois, que vous trouvez sous www.saarland.de/254042.htm 

4. Quelles sont les solutions pour faire garder mon enfant ? 

Mon enfant N’EST PAS malade  

Si, par rapport à l’âge de l’enfant, il n’existe pas de solution de garde acceptable, le salarié peut refuser 
d’aller travailler. Mais il est obligé d’avoir un entretien préalable avec son employeur à ce sujet. En 
général, un droit au maintien de salaire n’existe pas pour cette période.  

Pour certains cas, le maintien de salaire pour au maximum 5 jours est possible d’après le § 616 du BGB, 
si cette exception n’est pas exclue par le contrat de travail ou une convention collective.  

Si une telle situation se présente, il est bon d’en parler à son employeur afin de trouver une solution 
adaptée. Par exemple, télétravail, horaires aménagés, congés, congés sans solde, RTT. 

Comme en France, il existe depuis lundi, une garde d’enfant de secours pour certaines catégories de 
personnes, personnel soignant, police, services de secours… 

Mon enfant EST malade 

Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, le § 616 BGB autorise l’employé de ne pas se rendre à son 
travail pour une période en règle générale de maximum 5 jours. Dans ce cas l’employeur est obligé de 
maintenir le salaire. 

Si cette possibilité est exclue ou limitée par une convention collective ou par le contrat de travail, les 
assurés dans une caisse légale (AOK, IKK etc) ont en supplément un droit à être libéré du travail pour 
une durée maximum de 10 jours.  

5. Si je tombe malade ? 

Je suis infecté par le coronavirus (test à l’appui) 

Dans ce cas, votre médecin doit vous mettre en arrêt de travail. Vous devez présenter cet arrêt à votre 
employeur au plus tôt (4 jours maximum). 

https://www.saarland.de/254042.htm
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Vous avez droit au maintien de salaire pendant les 6 premières semaines et aux indemnités de maladie 
après cette période si vous êtes affilié à une caisse de maladie légale. 

J’ai une autre maladie 

Pour des affections légères du système respiratoire, il est prévu que le médecin peut votre mettre en 
arrêt (max 7 jours) par simple consultation téléphonique. 

6.  Est ce que mon employeur peut m’imposer le télétravail ? Est-il obligé d’accepter ma 
demande de télétravail ?  

S’il existe une convention d’entreprise à ce sujet, l’employeur peut le décider. Si ce n’est pas le cas il ne 
peut pas l’exiger. Dans la situation actuelle, un accord transitoire peut être conclu, pour le télétravail, à 
condition que l’employé soit équipé en conséquence, ou s’il est d’accord pour utiliser son propre 
matériel informatique. 

L’employé ne peut pas exiger de faire du télétravail. 
 
En principe, en temps que travailleur frontalier, si vous travaillez plus de 25% de votre temps en France, 

votre employeur devrait cotiser pour vous en France. Vu la situation, cette règle est actuellement en 

suspens.  La direction de la sécurité sociale française considère que la situation constitue un cas de 

force majeure. Le télétravail mis en place dans ces circonstances exceptionnelles ne devrait dès lors pas 

donner lieu à une modification de l’affiliation du travailleur concerné à son régime habituel de sécurité 

sociale.Ainsi, peu importe le temps passé à télétravailler, votre statut d’assuré social ne devrait pas 

changer : vous restez assuré en Allemagne. 

Concernant le pays d’imposition pour le frontalier, le télétravail ne devrait pas non plus changer votre 

pays d’affiliation. En effet, d’après l’accord amiable conclut en application de la convention fiscale 

franco-allemande, il est dit, pour les travailleurs frontaliers et plus précisément quand au respect des 

45 jours : « Les activités exercées dans la zone frontalière de l’État de résidence du salarié sont réputées 

effectuées dans la zone frontalière » 

 

7. Mon employeur souhaite mettre en place du chômage partiel, et me demande de prendre 
d’abord mes congés annuels. Dois-je le faire ? 

Votre employeur ne peut demander de bénéficier du chômage partiel qu’à la Arbeitsagentur (Pôle-
emploi allemand) qu’à la condition d’avoir tout entrepris afin d’éviter ou de diminuer cette solution. 
C’est pour cette raison qu’il doit vous demander de prendre vos jours de congés restants, ainsi que les 
heures de RTT. Si l’employeur n’a pas fait cette demande, la Arbeitsagentur peut refuser le chômage 
partiel. Toutefois il est prévu dans la loi que les congés doivent être pris à cet effet uniquement si les 
demandes prioritaires de l’employé ne sont pas impactées. Les congés déjà convenus ne peuvent plus 
être disponibles pour l’employeur. 

8. L’employeur a-t-il le choix de décider qui il envoie en chômage partiel ? 

Avant tout il faut constater dans quel secteur de l’entreprise le manque de travail a lieu. 

Le choix de quel employé sera mis au chômage doit se faire avec mesure. Dans les entreprises 
disposant d’un comité d’entreprise, ce choix se fait en accord entre la direction et le comité 
d’entreprise. L’employeur ne peut donc pas décider seul. 
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9. L’employeur doit il augmenter l’indemnisation de chômage partiel ? 

Non, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’augmenter l’indemnisation, sauf si une convention 
collective ou un accord d’entreprise le prévoit. 

10. L’employeur peut il me forcer à modifier mon contrat pour diminuer mon temps de travail ? 

Il ne peut pas le décider unilatéralement. Si vous n’êtes pas d’accord, il peut le faire par 
« Änderungskündigung ». Vous pouvez vous y opposer dans un délai de 3 semaines maximum au 
Arbeitsgericht. Dans ce cas vous accepterez le changement de contrat sous réserves en attendant le 
verdict du tribunal. L’employeur est obligé de respecter les dispositions légales concernant les préavis. 

11. Que se passe t’il pour certains contrats de travail, comme par exemple aide à la personne 
quand il est stipulé dans le contrat que seul le travail effectif est rémunéré, et que dans le cas 
présent il n’y a plus de travail ? 

Il faut noter, que ce genre de contrat même hors pandémie est douteux. C’est l’employeur qui 
porte le risque et ne peut pas le reporter sur l’employé. Si le cas se présente l’employé doit faire 
valoir ses droits à indemnisation. 

 

Dans tous les cas, ne signez pas/JAMAIS un document dont vous ne connaissez pas le 
contenu, vous seriez engagé et aucune contestation ne serait possible ! 


