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DEUXIÈME PHASE DU DÉCONFINEMENT : 
LES MESURES LIÉES À LA GARDE D’ENFANT(S) 
Le 28 mai, le gouvernement a annoncé les modalités de la phase 2 du plan de déconfinement qui a 
débuté le 2 juin. Avec la généralisation annoncée de l’ouverture des écoles, et la possibilité  pour 
toutes les familles qui le souhaitent de pouvoir scolariser leur(s) enfant(s), le gouvernement a 
précisé les conditions à remplir pour la mise en activité partielle des salariés au titre de la garde 
d’enfant(s). Par ailleurs, l’entreprise a décidé d’étendre à tous les salariés-parents la prestation 
sociale de dépannage à la garde d’enfant(s). 

Les nouvelles conditions pour bénéficier 
de l’activité partielle 

À compter du 2 juin, les salariés ne pouvant exercer 
leur mission en télétravail et dont les enfants de 
moins de 16 ans ne peuvent être accueillis par leur 
établissement scolaire pourront continuer à 
bénéficier du dispositif du chômage partiel, sous 
réserve qu’ils puissent fournir une attestation 
établissant que leur enfant ne peut être accueilli. 
Ce justificatif est à fournir à compter du 8 juin.  

La fourniture de cette attestation est obligatoire.
Elle doit permettre à l’entreprise de justifier auprès 
de l’administration le positionnement en activité 
partielle de chaque salarié pour en bénéficier.  

Comme c’était déjà le cas depuis le 1er mai, le 
salarié est également tenu de fournir une attestation 
sur l’honneur indiquant qu’il est le seul parent au 
sein du foyer à bénéficier de l’arrêt garde d’enfant(s) 
et précisant les jours d’absence pour garde 
d’enfant(s). L’entreprise pourra demander un 
justificatif de situation du conjoint du salarié 
concerné. 

La rémunération des salariés en activité partielle est 
maintenue dans les mêmes conditions que celles 
mises en place dans l’entreprise depuis le mois de 
mars. 

L’extension de l’aide de dépannage à la garde 
d’enfant(s)  

Pour accompagner la période de déconfinement et 
aider les salariés-parents dans la garde de  leur(s) 
enfant(s), l’entreprise a décidé d’étendre à tous les 
salariés-parents (contractuels et statutaires) l’aide 
«de dépannage» à la garde d’enfant(s), qui était 
jusque-là réservée aux familles monoparentales 
et/ou aux salariés en horaires décalés. 

Cette aide ponctuelle mise en place par 
Optim’services – Action Sociale et financée par le 
Fonds d’Action Sanitaire et Sociale concerne la  
garde d’enfant(s) de moins de 11 ans,  pour tous les 
types de garde rémunérée exercés par un 
professionnel : à domicile, par une assistante 
maternelle, une association... Elle vient en 
complément des prestations existantes en externe 
ou au sein de l’entreprise (y compris l’Indemnité de 
garde assistante maternelle (Igam)).  

Après évaluation de la situation, le montant de la 
participation financière est accordé en fonction du 
revenu et de la situation familiale du salarié. L’aide  
financière peut aller jusqu’à 1000 . Un appui peut 
également être apporté quant au choix du mode de 
garde. 

Contact pour la garde d’enfant(s) de dépannage : 
action.sociale@sncf.fr 
Veuillez indiquer votre commune et votre 
département d’habitation dans votre mail de 
demande. 
Tel : 0800 20 66 20 (appel gratuit) 


