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COMMUNIQUE 21 –  COVID 19 

 
VENDREDI 30 AVRIL 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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mailto:administration@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/
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SERVICE JURIDIQUE : 

 

1) Assouplissement du télétravail : 
 

Pour rappel, à l’heure actuelle, la règle reste le télétravail à 100% dès que les fonctions le permettent. La 

possibilité pour le salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, de revenir une journée par 

semaine demeure. 

Un assouplissement du télétravail avait initialement été évoqué à partir de la mi-mai par la ministre du 
travail.  
Toutefois, le Président de la République a précisé que le protocole sanitaire ne serait pas modifié pour le 
moment : il serait assoupli à partir du 9 juin 2021, « en lien avec les partenaires sociaux au niveau des 
entreprises ».  
Cela signifie qu’à partir de cette date, les employeurs et les représentants du personnel reprendront la 
main sur le télétravail : ils pourront à nouveau définir, dans le cadre du dialogue social, le nombre de jours 
de travail à distance qu’ils souhaitent instaurer dans leur entreprise.  
L’exécutif a précisé que "ce ne sera pas la fin du télétravail et il faudra définir un socle minimal de jours". 

Un retour à 100% sur site des salariés qui peuvent télétravailler n'est donc pas à envisager dans 

l'immédiat. Un nouveau protocole sanitaire est donc attendu. 

 

2) Modification des calendriers prévisionnels des salariés : 
 

Pour toutes les zones, les vacances scolaires sont fixées du 12 avril au 25 avril 2021 inclus. 

- Il faut en conséquence reporter les 0h les CP inscrits sur les dates des anciennes vacances scolaires  sur les 
dates des nouvelles vacances scolaires 

- Eventuellement, vous pouvez également positionner les heures qui devaient être effectuées pendant les 
vacances scolaires initialement prévues (exemple ménage) sur les nouvelles vacances scolaires. 

- Hors vacances scolaires : Les salariés qui ne sont pas en télétravail et dont les heures ne sont pas indemnisées 
au titre de l’activité partielle (exemple ASEM et surveillant) pourraient éventuellement effectuer ces heures 
ultérieurement (jusqu’au 31 août 2021) afin de participer à l’effort de mobilisation générale. Attention aux 
durées maximales de travail. 

 

La règle générale est le télétravail. Cependant les activités nécessaires au respect du protocole sanitaire (exemple 

ménage) peuvent être réalisées en présentiel dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

Certains salariés peuvent être mobilisés pour l’accueil des enfants de parents prioritaires. Il faut favoriser le 

volontariat. 

Les CSE doit être informé de ces modifications. 
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3) Activité partielle 
 

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler sont placés en activité partielle s’ils ne sont pas rémunérés par le forfait 

et pour la période scolaire car les salariés en 0h ou en CP ne peuvent pas être mis en activité partielle. 

Les salaires sont maintenus à 100% par décision du Collège Employeur. 

 

4) Rappel : CDD 
 

Un CDD en cours de réalisation ne peut pas être rompu pour cause de force majeur car la situation actuelle 

n’est pas juridiquement parlant reconnue comme telle :  

Peut-on rompre un CDD pour cause de « COVID, fermeture de l’établissement » ? :  
 
Parmi les motifs de rupture anticipée du CDD prévus par le Code du travail figure la force majeure. Cette dernière 

se définit comme un élément extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son 

exécution. La force majeure est très rarement admise par les juges comme motif de rupture du contrat de travail. 

Ainsi : 

– la Cour d’Appel – de Nancy n’a pas retenu la force majeure l’épidémie de Dengue en Martinique en 2007; 

– de même la Cour d’Appel de Basse Terre pour le virus Chikungunya aux Antilles en 2007. 

Il aurait été possible d’envisager une motivation liée « au fait du prince ». Sauf qu’il ne s’agit techniquement pas 

d’une fermeture administrative mais une limitation d’accueil. La rupture sur la base de ce motif semble très 

risquée. 

Quid de de l’arrivée à terme des CDD ? :  
 
Un CDD arrivant à son terme est rompu. Il en est ainsi des CDD de remplacement à terme précis. En revanche un 
CDD de remplacement à terme imprécis (conclu jusqu’au retour de <<>> ou pendant la durée de l’absence de 
<<>>) ne peut être rompu. Le CDD perdure et le salarié bénéficie des mêmes droits qu’un CDI en termes de 
maintien de salaire, etc.  

 

5) Protocole sanitaire du 22 mars 2021 :  
 

- Rappel télétravail : 
 
Pour rappel, la règle est le télétravail à 100% dès que les fonctions le permettent. La possibilité pour le 

salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, de revenir une journée par semaine est maintenue. 

Des contrôles pourront être effectués. L’employeur devra être en mesure de justifier la présence des 

salariés sur site. 

  

https://infos.isidoor.org/kb/covid-social-printemps-2021/#_ftn2
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- Rappel protocole sanitaire 22 mars 2021 : 
 
Le protocole national en entreprise prévoit désormais que, dans l’ensemble des départements :  
 

- La mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment dans les 
situations où le salarié a la possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé 
dans le respect des règles sanitaires, comme le permet le décret du 13 février 2021 ;  
 

- Lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une 
place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre 
chaque personne ;  
 

- Les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de 
limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment. Enfin, lorsque 
l’employeur organise le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles, il lui est 
demandé de limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule et 
de respecter strictement l’application des gestes barrières. Il est également demandé aux 
entreprises de rappeler à leurs salariés les règles applicables quant à l’isolement des salariés cas-
contacts et symptomatiques, ainsi que la possibilité de se déclarer sur declareameli.fr dès 
l’apparition des symptômes, pour bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans jour de carence, 
sous réserve qu’un test soit effectué dans les 48h. 

 
Nous invitons à consulter les documents suivants : 

 

PROTOCOLE NATIONAL SANTE SECURITE EN ENTREPRISE 

 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES RESTAURANTS D'ENTREPRISE 

 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/230321_doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v23032021.pdf
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SERVICE PAIE :  

 
 
 

Rappel concernant l’activité partielle 

 
- Comment faire une demande d’autorisation d’activité partielle 

 
- Comment demander l’indemnisation à postériori  

 
- Fiche de synthèse pour traiter l’activité partielle dans AGATE PAIE 

 
 

Zoom sur les demandes d’activité partielle sans demande d’indemnisation 
 

Si les établissements décident de placer leurs salariés en activité partielle et de ne pas effectuer de demande 

d’allocation, ils peuvent malgré tout bénéficier de ces exonérations de cotisations sociales sur les indemnités d’activité 

partielle. Ils doivent faire une demande d’autorisation dans les conditions normales de mise en activité partielle, et 

doivent informer la DIRECCTE de cet engagement à ne pas bénéficier de l’indemnisation par l’Etat. Ils n’auront pas à 

faire de demande d’indemnisation par la suite (source questions réponses du Ministère du travail màj aout 2020). 

 

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.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/DEMANDE%20ACTIVITE%20PARTIELLE%2009042020.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Demande%20Indemnisation%20Activité%20partielle%20pas%20à%20pas%20V2.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Fiche%20de%20synthese%20-%20Dispositif%20exceptionnel%20d'activité%20partielle%20(2020)_.pdf
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

