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COMMUNIQUE 16 –  COVID 19 

 
VENDREDI 5 FEVRIER 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. Mise à jour du protocole national sanitaire du Ministère du travail : 
 
Le protocole national sanitaire en entreprise a été actualisé le 29 janvier à la suite de la publication du décret du 27 
janvier: 

• les caractéristiques des masques sont adaptées à la protection : il doit s’agir de masques « grand public 
filtration supérieure à 90 % » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ou de masques de type 
chirurgical (plus de notion de masque de catégorie 2 : En conséquence, le protocole n’autorise plus le port 
de masque dit de « catégorie 2 », qui n’ont un taux de filtration que de 70 %).  
Ces masques sont à associer au respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, 
gestes barrière, etc. ; 

• relèvement de la distanciation minimale à deux mètres lorsque le masque ne peut pas être porté, dans les 
situations prévues dans le question/réponse du ministère du travail ou les espaces de restauration collective, 
et dans les espaces extérieurs ; 

• Aération régulière des locaux : Une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public doit être 
mise en place le plus souvent possible. 

Le protocole sanitaire reprend les recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP) (avis du 
14 janvier 2021), à savoir aérer durant quelques minutes au minimum toutes les heures, sachant que sinon, 
il faut au minimum s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation. 

Dans sa version antérieure, le protocole recommandait d’aérer 15 minutes toutes les 3 heures. 

• le télétravail demeure la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, il doit être à 100 % pour les 
salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance, possibilité pour les salariés à 100 % qui 
en expriment le besoin de venir un jour par semaine sur site avec l’accord de leur employeur, etc.). 

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

2. Récapitulatif des situations d’absences et règles d’indemnisation : 
 
Le salarié malade : indemnisation CPAM + maintient de salaire (règles habituelles) ; 
 
Les personnes vulnérables et les parents d’enfants dans l’impossibilité de suivre les cours sont placés en activité 
partielle. 
 
Le salarié cas contact : peut obtenir un arrêt de travail dérogatoire s’il n’est pas en mesure de télétravailler :  
 

- Il est alerté par la cellule contact-tracing de l’Assurance maladie par SMS, mail ou appel.  

- Il remplit sa demande d’isolement en ligne sur le site Déclaration de maintien à domicile (ameli.fr), rubrique 
« accéder au service cas contact ».  

- Il obtient une attestation d’isolement de 7 jours à remettre à son employeur.  

- Il effectue un test de détection au SARS-CoV-2 :  
o – s’il est négatif, il reprend le travail dès le lendemain.  
o – s’il est positif, la cellule de contact-tracing de l’Assurance Maladie le contacte et lui délivre une 

attestation d’isolement à remettre à son employeur 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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Le salarié symptomatique : Le salarié symptomatique (toux, fièvre, courbatures, fatigue, …) peut obtenir un arrêt de 
travail dérogatoire s’il n’est pas en mesure de télétravailler : 
 

- Il se déclare sur le site Déclaration de maintien à domicile (ameli.fr), rubrique « accéder au service isolement 
» et s’isole.  

- Il obtient un récépissé de demande d’isolement à transmettre à son employeur. 

- Il effectue un test de détection au SARS-CoV-2 dans les 2 jours. 

- Il se connecte à nouveau sur le site suite à la réalisation de son test et obtient une attestation d’isolement à 
remettre à son employeur (cela déclenche la prise en charge par la CPAM).  

- Il reçoit le résultat de son test :  
o – s’il est négatif, il reprend le travail dès le lendemain.  
o – s’il est positif, la cellule de contact-tracing de l’Assurance Maladie le contacte et lui délivre une 

attestation d’isolement à remettre à son employeur. 
 
 

Le salarié présentant un test positif au SARS-CoV-2 : La cellule de contact-tracing de l’Assurance Maladie contacte le 
salarié ayant reçu un résultat positif à son test de détection du SARS-CoV-2 et lui délivre une attestation d’isolement 
de 7 jours à remettre à son employeur.  
Cette procédure est identique si la personne s’était auparavant déclarée comme cas-contact ou comme salarié 
symptomatique. 
 
 
 

3. Comment est indemnisé l’arrêt de travail dérogatoire ?  
 
Le décret du 8 janvier 2021 dispose que les salariés : doivent percevoir 90% de leur rémunération brute, au premier 
jour, sans condition d’ancienneté et sans que les jours indemnisés n’intègrent le compteur des jours indemnisés sur 
les 12 mois « glissants ». 
 
Le salarié perçoit donc ses IJSS sur la base de la maladie sans jour de carence et sans condition d’ouverture des droits. 
Le complément de salaire à 90% du brut est assuré par l’employeur sans condition d’ancienneté.  
Les règles issues de la convention collective ne sont pas strictement applicables à ces arrêts, cependant on peut penser 
qu’il est raisonnable de maintenir la rémunération des salariés concernés à 100%.  
 
Ces jours d’arrêts de travail dérogatoire sont hors compteur 360 IJ.  
Le signalement en DSN ne s’effectue qu’après réception de l’attestation d’isolement.  
Pour les salariés symptomatiques et ceux présentant un test positif, ces règles sont valables à partir du 10 janvier 
2021. 
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4. Fermetures administratives d’établissement et situation des salariés 
 
 
En cas de fermeture administrative par arrêté préfectoral : 
 
– si les salariés sont malades, ce sont les règles conventionnelles qui s’appliquent ; 

– s’ils sont cas covid ou sont symptomatiques, ce sont les règles ci-dessus expliquées (décret du 8 janvier) qui 
s’appliquent ; 

– si les salariés télétravaillent, leur salaire est maintenu ; 

– si les salariés ne peuvent pas télétravailler, leur salaire est maintenu. 

 
L’OGEC peut-il faire une demande d’activité partielle dans cette situation de fermeture administrative ? 
 
Le raisonnement et les principes énoncés au mois de mars dernier restent applicables à la situation d’une fermeture 

administrative générale ou dans le cadre d’une fermeture administrative préfectorale : « Il convient de rappeler que 

l’activité d’un établissement catholique d’enseignement ne peut être assimilée à d’autres activités relevant du secteur 

marchand. Le modèle économique associatif des Ogec qui portent des établissements associés au service public de 

l’enseignement et bénéficiant à ce titre de financement publics obligatoires est sans but lucratif. Les salaires versés par 

les Ogec aux personnels de droit privé relèvent des frais de fonctionnement. Dans cette situation particulière, le fait de 

déposer un dossier pour solliciter une compensation de salaire versée (….) en actionnant un mécanisme national de 

solidarité (…) ne paraît pas en lien ni avec nos valeurs, ni avec notre modèle économique. » 

Il en ira différemment pour les emplois salariés liés à des activités « extra-scolaires » c’est-à-dire annexes aux activités 

d’enseignement. En conclusion, il est possible de faire une demande d’activité partielle pour les salariés ne relevant 

pas du forfait. 

 

5. Les différentes situations des salariés spécifiques COVID-19 

 

Tableau récapitulatif sur les différentes situations des salariés spécifiques COVID-19. 
 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Les%20différentes%20situations%20des%20salariés%20spécifiques%20Covid%2019.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

