
 

Ce document original est la propriété d’AG2R LA MONDIALE. Toute reproduction ou cession est interdite. Non contractuel, ce document n'est ni un conseil fourni 

ni une consultation et ne peut engager la responsabilité du Groupe en cas d'exploitation. 

FAQ formulaire aide Covid-19. 
 
 

FAQ formulaire aide Covid-19. ............................................................................................................ 1 

Questions générales ........................................................................................................................... 2 

1) Si l’ancienne version du formulaire a déjà été remplie, faut-il remplir de nouveau ce formulaire ? . 2 

2) Est-il possible de remplir un tableau Excel et le joindre au formulaire ?............................................ 2 

3) Mon entreprise a déclaré l’arrêt de travail via la DSN événementielle. Doit-on remplir deux fichiers 
distincts ? ................................................................................................................................................. 2 

4) À quelle adresse renvoyer le formulaire et à quelle date ? ................................................................ 2 

5) Comment déclarer l’ATGE (attestations et justificatifs MSA) ? .......................................................... 2 

6) Comment déclarer le salaire brut ? Est-ce une moyenne du salaire brut des 12 derniers mois ? ..... 3 

7) Sur le formulaire arrêts de travail garde d’enfants, le montant IJ régime de base doit être déclaré en 
brut ou net ? ............................................................................................................................................ 3 

8) Que devons-nous renseigner dans le « montant salaire maintenu en déduction des 7 jours » ? ...... 3 

9) À quoi se rapporte le délai de franchise de 7 jours ? .......................................................................... 3 

10) Que faut-il renseigner dans la colonne « montant global de l'aide demandée pour tous les salariés 
concernés pour les ATGE » ? ................................................................................................................... 3 

11) Le montant des salaires peut-il être saisi sans décimales ? .............................................................. 4 

12) L’entreprise n’a pas maintenu le salaire, peut-elle prétendre à une l’aide exceptionnelle ATGE ? . 4 

13) L’aide exceptionnelle ATGE est-elle cumulable avec d’autres aides ? .............................................. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2/4 

 

 

Questions générales  
 

1) Si l’ancienne version du formulaire a déjà été remplie, faut-il remplir de nouveau 
ce formulaire ? 

 
 Seul ce formulaire est recevable. Il distingue la demande d’aide spécifique à votre profession. Aussi 
l‘ancienne version du formulaire ne saurait être prise en compte. Nous vous prions de ne pas l’utiliser.  
 
 

2) Est-il possible de remplir un tableau Excel et le joindre au formulaire ?  
 
Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, nous vous prions de nous transmettre le fichier 
PDF rempli. Le fichier PDF est dynamique, cela veut dire que vous pouvez écrire dans le formulaire puis 
l’enregistrer avant de nous le renvoyer.  
S’il s’agit d’une grosse structure et que beaucoup de salariés sont concernés, nous acceptons les fichiers 
sous format Excel.   
 
 

3) Mon entreprise a déclaré l’arrêt de travail via la DSN événementielle. Doit-on 
remplir deux fichiers distincts ?  

 
La crise Covid-19 a généré une situation inédite. Nos outils de gestion sont paramétrés pour faire face 
aux arrêts de travail maladie ou accidents. C’est la première fois que nous faisons face à des arrêts de 
travail inédits jusqu’alors comme le cas du salarié placé en isolement pour proche malade ou vulnérable, 
le salarié en arrêt de travail à titre de prévention, ou le salarié en arrêt de travail pour garde d’enfant. 
Les dossiers reçus via la DSN ne comportaient pas le motif de l’arrêt et cette information est impérative 
pour traiter correctement les dossiers. 
 
 

4)  À quelle adresse renvoyer le formulaire et à quelle date ? 
 
Le formulaire d’aide exceptionnelle doit être adressée aux équipes de l’action sociale à l’adresse : 
actionsociale.ccnlads@ag2rlamondiale.fr en précisant en objet : CCN LADS DEMANDE DÉROGATOIRE 
ATGE COVID19. 
 
La demande doit être déposée avant le 15 septembre 2020. 
Seuls les dossiers complets seront traités.   
 
 

5) Comment déclarer l’ATGE (attestations et justificatifs MSA) ? 
 
Le salarié en arrêt de travail pour garde d’enfant a fait l’objet d’une déclaration sur le site AMELI.FR.  
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Le montant IJ régime de base est celui figurant sur le décompte Ameli. Le montant de salaire maintenu 
est le complément de salaire que vous avez fait au bénéfice du salarié. C’est ce complément permettant 
un « maintien de salaire » qui est pris en charge par l’aide exceptionnelle.  
   
 

6) Comment déclarer le salaire brut ? Est-ce une moyenne du salaire brut des 12 
derniers mois ?   

 
Oui, le salaire brut à maintenir correspond à la moyenne des 12 derniers mois soumis à cotisation.  
   
 

7) Sur le formulaire arrêts de travail garde d’enfants, le montant IJ régime de base 
doit être déclaré en brut ou net ?  

 
Le montant IJ est le montant brut figurant sur le décompte AMELI. 
 
 

8) Que devons-nous renseigner dans le « montant salaire maintenu en déduction des 
7 jours » ?   

 
La colonne « montant salaire maintenu en déduction des 7 jours » correspond au maintien de salaire 
effectué par l’entreprise pour la période concernée. Il ne pourra être supérieur au salaire qu’aurait perçu 
le salarié s’il avait travaillé à temps complet. 
Il faut également déduire les 7 jours de carence prévus par la garantie maintien de salaire de votre 
contrat et qui intervient dans cette situation. Il s’agit donc du montant réel versé par l’entreprise et non 
d’une somme forfaitaire.  
 
Dans le cas où les arrêts sont discontinus et morcelés sur le mois, il ne faut appliquer qu’une seule fois 
la carence. Les 7 jours de carence ne s’appliquent qu’une fois par mois ou par période d’arrêt. 
  
 

9) À quoi se rapporte le délai de franchise de 7 jours ? 
 
L’offre de prévoyance prévoit l’indemnisation de l’arrêt de travail après un délai de franchise de 7 jours 
pour les salariés. L’aide exceptionnelle garde d’enfant s’applique donc dans les mêmes conditions, à 
savoir après un délai de franchise de sept jours et pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans 
la profession. 

  
 

10)  Que faut-il renseigner dans la colonne « montant global de l'aide demandée pour 
tous les salariés concernés pour les ATGE » ?  
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Lorsque vous remplissez les informations relatives à l’identification des salariés en arrêt de travail garde 
d’enfant et remplissez la colonne montant du salaire maintenu, la ligne « le montant global de l’aide 
demandée pour tous les salariés concernés pour les ATGE » se calcule automatiquement. Le montant 
s’ajuste en fonction du montant portant sur le nombre de salariés pour lesquels vous faites la demande. 
 
 

11)  Le montant des salaires peut-il être saisi sans décimales ? 
 
Le montant des salaires peut être saisi sans décimales. Il suffit d’arrondir au nombre entier supérieur.  
 

 

12)  L’entreprise n’a pas maintenu le salaire, peut-elle prétendre à une l’aide 
exceptionnelle ATGE ? 

 
Non, l’aide exceptionnelle ATGE est réservée aux entreprises ayant maintenu les salaires pendant la 
période concernée.  
L’aide ne peut être cumulée avec une autre aide pour les arrêts de travail garde d’enfants. Vous devez 
remplir une attestation sur l’honneur en ce sens.  
 
 

13)  L’aide exceptionnelle ATGE est-elle cumulable avec d’autres aides ?  
 
Non, l’aide exceptionnelle ATGE garde d’enfants n’est pas cumulable avec d’autres aides. Elle n’est donc 
pas cumulable avec notre dispositif de solidarité (aide forfaitaire de 300 €) pour les salariés ayant 
bénéficié d’un arrêt de travail pour garde d’enfants.   
 
En revanche, nous vous rappelons qu’en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les salariés et les 
dirigeants salariés, il est possible de bénéficier du dispositif AGIRC-ARRCO (sous conditions). 
Vous trouverez le détail de ce dispositif sur notre site : 
https://www.ag2rlamondiale.fr/nous-connaitre/toutes-nos-actualites/Covid-19-des-aides-
exceptionnelles-dediees-aux-salaries-aux-dirigeants-salaries-et-aux-retraites 
 
 

 

 


