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COMMUNIQUE 15 –  COVID 19 

 
VENDREDI 15 JANVIER 2021 

 

Nous vous transmettons plusieurs informations en lien avec l’évolution de la situation liée à la crise sanitaire 

COVID-19. Les nouveautés par rapport au communiqué précédent sont en rouge. 
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SERVICE JURIDIQUE : 

 

 

1. Activité partielle : le régime dérogatoire covid-19 prolongé et adapté pour 2021 

Une ordonnance parue au JO du 23 décembre 2020 proroge les règles dérogatoires du dispositif exceptionnel 

d’activité partielle mis en place lors de la première vague de l’épidémie de covid-19. 

 Elles resteront applicables jusqu’à la fin 2021, sauf si le gouvernement décide d’y mettre fin par anticipation compte 

tenu de l’évolution de la situation sanitaire. Cette ordonnance pose, en outre, les bases du maintien d’une 

indemnisation modulée sur les premiers mois de 2021. 

 

2. Le protocole sanitaire allège le télétravail à 100 % à partir du 7 janvier 

Le protocole sanitaire en entreprise a été mis à jour le 6 janvier 2021. Il assouplit le principe du télétravail intégral, 

avec la possibilité pour le salarié qui le souhaite de revenir un jour par semaine dans l’entreprise : 

Le principe du télétravail à 100 % lorsque l’activité le permet reste inscrit dans la nouvelle version du protocole 

sanitaire. 

Néanmoins, à partir du 7 janvier 2021, les salariés en télétravail intégral qui en expriment le besoin peuvent revenir 

travailler en présentiel un jour par semaine maximum, avec l’accord de l’employeur. 

Le retour sur le lieu de travail se fait donc à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur. Ni le salarié, ni 

l’employeur ne peuvent l’imposer. 

L’idée est de permettre aux salariés qui souffrent d’isolement ou dont les conditions de télétravail ne sont pas 

optimales de pouvoir revenir dans l’entreprise. 

Le protocole précise que cet aménagement doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, 

notamment pour le travail en équipe et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 

 

3. Que se passe-t-il quand on a été en contact avec une personne malade de la Covid-19 ? 

Si l’on a été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19, il est recommandé, pour se protéger et 

protéger les autres, de suivre les consignes suivantes : 

-S’isoler ou télétravailler avec l’accord de l’employeur 

Le télétravail est possible : le salarié, doit se rapprocher de son employeur pour envisager la possibilité de télétravailler 

pendant la durée de l’isolement. Si l’employeur estime que le salarié ne peut pas télétravailler, alors un arrêt de travail 

est possible. 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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-Réaliser un test en suivant les indications données par l’Assurance Maladie ; 

-Surveiller son état de santé. 

Qu'est-ce qu'un contact rapproché ? Il s’agit d’un contact sans mesure de protection efficace en face-à-face (masque 

chirurgical, masque FFP2 ou masque grand public porté par vous ou les autres personnes, hygiaphone) à moins d’un 

mètre, quelle que soit la durée (conversation, repas, flirt, accolades, embrassades par exemple) et dans un lieu clos. 

https://www.ameli.fr/indre-et-loire/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-proteger/en-cas-de-contact-avec-

une-personne-malade-de-la-covid-19 

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-

CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/COMMUNIQUE%2010%2020-21.pdf 

 

4. Dans une information publiée le 11 janvier 2021, l’Assurance maladie a précisé les modalités pratiques 

d’obtention d’un arrêt de travail dérogatoire pour les salariés présentant des symptômes évocateurs du 

covid-19. 

1e étape : demander un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr 

Le salarié doit demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site declare.ameli.fr, dont la durée est de 4 jours 

maximum. Il doit confirmer ne pas pouvoir télétravailler et s’engager à réaliser un test (RT-PCR ou antigénique), dans 

les 2 jours de la déclaration. 

Le salarié peut télécharger un document justifiant de la nécessité de s’isoler à transmettre à son employeur. 

L’Assurance maladie insiste : Il faut conserver le numéro de dossier unique qui sera délivré à la fin de cette première 

étape. Ce numéro sera nécessaire pour la suite de la démarche : « il est important de le noter et de le conserver ». 

L’arrêt de travail ne sera définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur 

declare.ameli.fr. 

2e étape : enregistrer le résultat 

Ensuite, le salarié doit se reconnecter au téléservice pour enregistrer le résultat du test avec le numéro de dossier 

obtenu lors de la première étape, afin d’indiquer la date de réception du résultat du test et le lieu de dépistage. 

Que le test soit positif ou négatif, l’assuré est indemnisé pour la période allant de la date de la première déclaration 

sur le téléservice et la date de résultat du test déclarée. Cette durée ne peut dans tous les cas excéder 4 jours. 

À la fin de cette deuxième étape, le salarié télécharge un document récapitulatif (équivalant au volet destiné à 

l’employeur d’un arrêt de travail) qu’il doit, sans délai, remettre à son employeur. 

 

 

RETOUR  

https://www.ameli.fr/indre-et-loire/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-proteger/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19
https://www.ameli.fr/indre-et-loire/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-proteger/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/COMMUNIQUE%2010%2020-21.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/COMMUNIQUE%2010%2020-21.pdf
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SERVICE PAIE :  

 
 
 

Médecins du travail : arrêts de travail et test covid 

 

L’ordonnance du 2 décembre 2020 publiée au JO du 3 décembre autorise à nouveau les médecins du travail à délivrer 

des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 et des certificats d’isolement pour 

les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. Un décret devrait paraitre dans ces prochains 

jours pour fixer les conditions.  

 

L’ordonnance prévoit également que le médecin du travail peut prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des 

modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2. 

 

 

Fin de la subvention covid 

 

Une subvention « prévention covid » avait été créée en mai et prolongée en septembre avec une enveloppe 

supplémentaire. 

Le budget alloué à cette subvention d’un total de 50 millions d’euros est maintenant épuisé. Il n’est donc plus possible 

d’adresser de nouvelles demandes. Selon les chiffres publiés par la direction des risques professionnels, 56 000 

entreprises de moins de 50 salariés ou travailleurs indépendants ont fait une demande de prise en charge de leurs 

investissements pendant cette période de crise sanitaire. 

 

RETOUR 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Activité%20partielle%20pour%20personne%20vulnérable.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Prolongation%20de%20la%20subvention
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

• Assistance 

 
Nous vous rappelons les coordonnées de l’assistance :  
 

02 47 60 14 14 
support@asrec-cvl.org 

 
 
 
o Justificatif à donner aux parents d’élèves pré-rempli via le publipostage d’AGATE GESTION 

ADMINISTRATIVE 
 
 

Le justificatif de déplacement durant les horaires du couvre-feu scolaire à transmettre aux parents 

accompagnant leurs enfants dans votre établissement, peut être pré-rempli via le publipostage du module 

AGATE de Gestion Administrative des élèves. 

 

Pour ce faire il faut réaliser les étapes suivantes  : 

 

1. Prévoir de préparer le tampon de l’établissement accompagné de la signature du chef 
d’établissement de façon dématérialisée afin de l’intégrer dans le justificatif en image 

 

2. Personnaliser le document concernant la date, le lieu, les coordonnées de l’établissement et insérer 
l’image comprenant le tampon et la signature 
 

3. Copier le fichier word adapté dans votre répertoire intitulé « Maquettes de publipostage AGATE »,  
 

4. Cliquer sur le module Gestion Administrative  
  

mailto:support@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/31-12-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.docx
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5. Aller dans le menu Edition / Liste / Onglet Documents / « Vous devez y trouver votre modèle word » 
(procédure identique à l’édition de certificat de scolarité) pour créer votre publipostage 

 

 
 
sélectionner les élèves, les passer dans le tableau de droite 
sélectionner la maquette par un clic droit dans la zone « Document » 
cliquer sur « imprimer » 
ouverture de deux Word en bas de votre écran 
personnaliser le document Word de gauche (*) 
enregistrer votre maquette sous le nom « Justificatif de déplacement » 
refaire la sélection avec votre maquette personnalisée et vérifier le Word fusionné de droite 
 
 

(*) ce document de base reste à personnaliser à votre convenance concernant : 
les coordonnées de votre établissement scolaire, 
la signature électronique du chef d’établissement, 

le tampon scolaire. 

 
- Si vous souhaitez faire un envoi par mail, vérifier : 

la présentation finale du justificatif, 
le paramétrage de l’envoi par mail (SMTP) 
cocher « Par mail » (comme entouré en rouge ci-dessus) 

 
 

RETOUR 
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SERVICE GESTION 

 
 
Présentation des comptes : 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et des recommandations gouvernementales, les présentations 

de comptes par les collaborateurs de l’ASREC en Conseil d’Administration ou Assemblée Générale sont réalisables en 

visioconférence par l’outil TEAMS de Microsoft.  

 

Modalités d’intervention pour les arrêtés de comptes : 

De la même manière, Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et des recommandations 

gouvernementales, à chaque fois que possible, merci de privilégier les envois par mails, les contacts téléphoniques ou 

les visios pour éviter des déplacements dans l’établissement.  

Nous demandons aux services comptables des différentes structures de préparer un envoi des éléments d’inventaire 

par mail de préférence ou par courrier.  

 
 
Informations à fournir dans l’annexe des comptes au 31/08/2020 : 

 
Nous vous proposons de consulter le document suivant : 

- Covid-19 _ informations à fournir dans l’annexe des comptes au 31_08_2020 sur les impacts financiers de la 
crise sanitaire.pdf. 

 
 

RETOUR 

  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Covid-19%20_%20informations%20à%20fournir%20dans%20l’annexe%20des%20comptes%20au%2031_08_2020%20sur%20les%20impacts%20financiers%20de%20la%20crise%20sanitaire.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Covid-19%20_%20informations%20à%20fournir%20dans%20l’annexe%20des%20comptes%20au%2031_08_2020%20sur%20les%20impacts%20financiers%20de%20la%20crise%20sanitaire.pdf
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SERVICE FORMATION 

 
 
 
Formation pour aider les établissements à affronter les règles sanitaires. 

 

Le cabinet Consilio (certifié Qualiopi) propose deux nouvelles formations : 

 

- Se former aux missions du référent covid en établissement scolaire 
 

- Manager la reprise et la remobilisation de vos équipes 
 

Pour vous inscrire accéder à l’organisme de formation : https://consilio-formations.fr/ 

 

 

Formation en visio à partir du 30/10 : 

Les formations sont réalisées uniquement en visio durant le temps du confinement. 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Se%20former%20aux%20missions%20de%20Référent%20COVID.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Scolaires%20Manager%20la%20reprise%20et%20la%20remobilisation%20de%20vos%20équipes.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Scolaires%20Manager%20la%20reprise%20et%20la%20remobilisation%20de%20vos%20équipes.pdf
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SERVICE COMMUNICATION 

 

Mise place d’un portail  
Désormais les communiqués seront transmis via un portail accessible en cliquant sur le lien suivant : 
le portail des actualités ASREC CENTRE 
Les communiqués précédents seront également accessibles. 
 

 

Mise place d’une FAQ : 
Nous avons mis à votre disposition une Foire Aux Questions accessible par le lien suivant : 

https://faq.asrec-cvl.org/. 

Cette FAQ a pour objectif de regrouper sur un même site internet les questions que l’ensemble de nos utilisateurs 

nous transmettent, sur différents sujets, qu’il s’agisse du COVID-19, de questions d’ordre général en matières 

sociale ou de gestion, ainsi que de l’utilisation de nos outils. 

Elle évolue avec le temps. 

N’hésitez pas à nous transmettre les questions que vous souhaiteriez voir apparaître à support@asrec-cvl.org en 

indiquant FAQ dans l’objet. 

 

 

 

RETOUR 

 

https://actualites.asrec-cvl.org/
https://faq.asrec-cvl.org/
mailto:support@asrec-cvl.org

