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FLASH INFO SOCIAL  
 
 
 

ARRETS DE TRAVAIL COVID-19 ET AIDE EXCEPTIONNELLE DE 300 € AG2R :  

ASSOUPLISSEMENT DE LA CONDITION DE 30 JOURS CONSECUTIFS 
 
 

Chers adhérents, 

 

Le gouvernement a permis aux salariés de bénéficier d’arrêts « garde d’enfant » lors de l’épisode 

du COVID 19, avec une indemnisation égale à 90 % de leur rémunération. Les employeurs ont 

indemnisé ces arrêts à hauteur de 90 % de la rémunération des salariés sous déduction des IJSS 

MSA. Soit un reste à charge important pour l’employeur. 

L’Ag2r ayant refusé de prendre en charge les arrêts pour garde d’enfants dans le cadre de l’accord 

prévoyance des exploitations agricoles de Saône et Loire, ce qui auraient permis pour le salarié de 

bénéficier d’une rémunération à 100 % et à l’employeur de bénéficier du remboursement du 

complément employeur par l’Ag2r à l’instar d’un arrêt maladie classique. 

 

Suite à la position d’Ag2r, la FDSEA 71 a organisé une commission mixte exceptionnelle avec les 

partenaires sociaux qui n’a pas donné plus de résultat. L’Ag2r arguant avoir largement abonder le 

fond de solidarité national. 

 

Notre demande n’ayant pas été entendue, la FDSEA 71 a réalisé un courrier aux parlementaires 

afin qu’ils remontent notre revendication. 

 

Suite à cette dernière action, l’AG2R a assoupli sa position et nous a confirmé ce jour que :  

 La date butoir pour faire la demande des aides ATGE via le fichier Excel accessible sur le 

site AG2R est bien fixée au 30 juin 2020, 

 Les services de l’action sociale ont assoupli les conditions : il s’agit d’arrêts de plus de 30 

jours cumulés sur la période. (Et non plus de 30 jours consécutifs comme annoncés dans 

la communication Ag2r) 

 

Nos actions se poursuivent et nous ne manquerons pas de vous faire part des avancées sur ce 

sujet. 

Amicalement, la commission emploi de la FDSEA 71. 
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Vous trouverez, ci-dessous, le lien pour télécharger le formulaire permettant de demander les aides 

pour garde d’enfants avec quelques précisions supplémentaires : 

 

1) Télécharger le tableau avec le lien suivant : 

https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/toutes-nos-actualites/une-aide-pour-

les-salaries-de-nos-entreprises-clientes-en-arret-de-travail-pour-garde-d-enfants 

 

2) Après avoir rempli le tableau il convient de joindre RIB de l’entreprise et en déclarant sur 

l’honneur l’exactitude des informations transmises : 

en les envoyant : beatrice.degrange@ag2rlamondiale.fr 

Ou sur la boîte mail actionsociale@ag2rlamondiale.fr en précisant en objet : 

DECLARATION ATGE COVID 

 

3) Après vérification de l’éligibilité et des informations transmises, les demandes sont 

traitées par nos équipes. 

Le virement est effectué sous un délai de 30 jours 

 

 

Voici quelques précisions supplémentaires pouvant répondre à des cas particuliers : 

 L'arrêt s'apprécie sur 30 jours consécutifs, pas 30 jours cumulés.  

 L'aide n'est pas proratisée si l'arrêt est inférieur à 30 jours. 

 L’aide fonctionne pour les arrêts entre le 16 mars et 1er mai, après les 

salariés passent au régime du chômage partiel 

 Fiscalité : à date, l'aide entre dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, sauf 

évolutions réglementaires à venir. 
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