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COMMUNIQUE 3 –  COVID 19 

 
VENDREDI 15 OCTOBRE 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. Situations des salariés : 
 
Nous vous proposons de consulter le tableau récapitulatif des différents situations liées au COVID -19 : cliquez 

ici : tableau récapitulatif des salariés spécifiques 

 
 

2. Maintien de salaire dans certains territoires ultramarins : 
 
La date de la rentrée a été repoussée en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et 

dans la Zone rouge de Guyane. 

Le collège employeur a décidé (cliquez ici : décision unilatérale) que pour la période allant de la date de rentrée 

initialement prévue à la date effective de rentrée des salariés, les Ogec devront verser les salaires à 100%, et ce, 

quelle que soit la situation des salariés. 

 
 

3. Dispositif d’activité partielle pour garde d’enfant : 
 
Depuis le 2 septembre, les parents qui doivent garder leurs enfants âgés de moins de 16 ans ou en situation de 
handicap, sans limite d’âge, à cause d’une fermeture de classe ou d’établissement bénéficient du dispositif de 
l’activité partielle sans jour de carence., un seul parent pourra en bénéficier.  
 
Il percevra à ce titre une indemnisation à hauteur de 70 % de son salaire antérieur brut dans la limite de 4,5 Smic. 
 
 

4. Personnes vulnérables – reprise de l’activité en présentiel favorisée : 
 
A partir du 27 septembre 2021, les personnes dites “vulnérables à la Covid-19″ peuvent reprendre leur activité 
professionnelle en présentiel en bénéficiant de mesures de protection renforcées (décret du 8 septembre 2021) 
 
Par ailleurs les salariés vulnérables, qui ne peuvent télétravailler, pourront, au cas par cas, être en activité 
partielle ou percevoir des indemnités journalières dérogatoires : 
 

• S’ils sont affectés à un poste exposé à de fortes densités virales et pour lequel les mesures barrières ne 
peuvent être appliquées ou sont insuffisamment efficaces, à l’image des services hospitaliers de 1ère ligne 
ou des secteurs dédiés à la prise en charge de la Covid-19, du fait d’une exposition systématique et 
répétée à des personnes infectées par la Covid-19 ; (Ce qui ne devrait pas être le cas des établissements 
scolaires dans la mesure où ils mettent en place les mesures de protection renforcées prévues dans le 
décret). 

• Ou s’ils sont sévèrement immunodéprimés, selon la définition du comité d’orientation de la stratégie 
vaccinale, c’est-à-dire qui, du fait de leur fragilité particulière, ont une réponse immunitaire insuffisante 
à la vaccination ; 

• Ou s’ils se trouvent dans une situation de contre-indication à la vaccination. 
Dans ce cas ils pourront demander à leur médecin traitant ou à la médecine du travail un certificat d’isolement 

à communiquer à leur employeur pour bénéficier de l’activité partielle. 
 
Si l’employeur estime que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il peut  saisir le médecin du trava il 
qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire, « sur l’exposition à de fortes densités 
virales du poste « et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise », 
précise le protocole sanitaire.  
Le salarié est alors mis en activité partielle dans l’attente de la notification de l’avis du médecin du travail.  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Les%20différentes%20situations%20des%20salariés%20spécifiques%20Covid%2019%20(2).pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/Les%20différentes%20situations%20des%20salariés%20spécifiques%20Covid%2019%20(2).pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/2021-4-Decision-college-employeur-ETS-ultramarins-covid-19.pdf
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5. Protocole sanitaire au 10/09/2021 : 
 
Vous trouverez en cliquant ICI le nouveau protocole sanitaire dans sa version applicable au 10 septembre 2021. 

Protocole sanitaire en entreprise au 1er septembre 2021 : fin du nombre de jours minimum de télétravail 

Suite aux annonces de la ministre du Travail Élisabeth Borne, le volet « télétravail » du Protocole sanitaire en 
entreprise a été modifié avec effet au 1er septembre 2021. Exit la règle du nombre minimum de jours de 
télétravail par semaine : 

Télétravail : l’employeur reprend la main 

À compter du 1er septembre 2021, le protocole sanitaire en entreprise ne demande plus aux employeurs de 
fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent. 

Il s’agit ici d’un net assouplissement, sachant que le télétravail n’était déjà plus la règle depuis le 9 juin 2021, 
date à laquelle nous étions revenus à la simple exigence d’un nombre minimum de jours de télétravail par 
semaine (voir notre actu du 3/06/2021, « Protocole sanitaire et télétravail : les règles changent à compter du 
9 juin 2021 »). 

Le protocole, qui présente désormais le télétravail comme un mode d’organisation de l’entreprise qui « peut » 
participer à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2, redonne la liberté aux employeurs 
de fixer, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d’organisation du 
travail. 

Il est toujours recommandé aux employeurs qui conservent des jours de télétravail, de veiller au maintien des 
liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail. 

-Autres mesures d’hygiène et de distanciation physique  

Rien ne change concernant les autres mesures d’hygiène et de distanciation physique à respecter pour lutter 

contre le virus. L’employeur doit toujours prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le 

risque d’affluence, de croisement et de concentration des personnels et des clients. En particulier, le port du 

masque, dans les lieux clos collectifs notamment, et les incitations à aérer restent toujours d’actualité. 

 

 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise%2010-09.pdf
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SERVICE PAIE :  

 
 

Arrêts dérogatoires : 

A partir du 1er octobre 2021, le dispositif d’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail a évolué. 

Pour plus d’information, voir sur le site ameli.fr 

Covid-19 : dispositif d’indemnisation des interruptions de travail | ameli.fr | Assuré 

 
 

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.ameli.fr/gironde/assure/covid-19/dispositifs-dindemnisation/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
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

