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Garantie Arrêt de Travail

Vos références (n°d'adhérent) à compléter impérativement

•

INDEMNISATION DES ARRÊTS INFÉRIEURS À 91 JOURS
Attestation de changement de situation au titre du chômage partiel

 
Si le salarié est toujours en arrêt de travail et que votre entreprise est concernée par une situation de chômage 
partiel, vous devez renseigner cette attestation de changement de situation et l’envoyer à l’adresse ci-dessous :

PRO BTP COVID 19 - Traitement des DAT - 93901 BOBIGNY CEDEX

Cette attestation concerne le salarié

IMPORTANT : Nom, Prénom, Date de naissance et Département de naissance sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne 
pourra être traitée.

Mme M. Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

N° de Sécurité sociale : • Régime  :(1)

G pour Sécurité sociale ou régime général, TNS pour travailleur non salarié, TSA pour le régime Alsace-Moselle(1)

Date de début d'arrêt de travail : 

Salaire brut complet (ou reconstitué) du mois précédant l’arrêt de travail :   €

/ /

Je déclare que le salarié en arrêt de travail relève d’effectif(s) placé(s) en chômage partiel dans 
l’entreprise :

▪ et que l’indemnité de chômage partiel pratiquée dans l’entreprise est de droit commun : elle est égale à 
l'indemnité de base prévue par la réglementation (70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net, sans être 
inférieur au SMIC).

>>> Dans ce cas, l'indemnisation de l'arrêt de travail sera plafonnée au montant de l'indemnité de chômage partiel.

 
▪ Si vous appliquez un plafonnement différent de celui prévu par la réglementation, merci de préciser le taux ici :

 %

>>> Dans ce cas, l'indemnisation de l'arrêt de travail sera plafonnée à hauteur de l'indemnité de chômage partiel 
mise en place par votre entreprise.

 
A noter : si vous n’appliquez pas de plafonnement, vous n’avez pas à fournir cette attestation.

 
Date de début de la mise en chômage partiel : 

 

/ /

  Je déclare que le salarié en arrêt de travail ne relève plus d’effectif(s) placé(s) en chômage partiel dans 
l’entreprise.
Date de fin de la mise en chômage partiel : 

>>> Dans ce cas, l'indemnisation de l'arrêt de travail ne sera plus plafonnée à partir de la date indiquée ci-dessus. 

 

/ /

Je certifie complets et exacts les renseignements portés sur cette déclaration.

Fait à : , le / /
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Signature de l'adhérent Cachet de l'entreprise
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