
 

 
 

Association des Services Régionaux de l'Enseignement Catholique de la région CENTRE-VAL DE LOIRE 

Service d'accompagnement : Gestion, Social et Juridique, Informatique 

 

33 rue Blaise Pascal – CS 74123  - 37041 TOURS CEDEX 1  -  Téléphone : 02 47 60 26 00 – Fax : 02 47 60 26 01 

Courriel : administration@asrec-cvl.org   – Site ASREC : https://www.asrec-cvl.org 

COMMUNIQUE 3.docx  1/7 

COMMUNIQUE 3 –  COVID 19 
VENDREDI 11 SEPTEMRBE 2020 

 

Nous vous transmettons plusieurs informations en lien avec l’évolution de la situation liée au COVID-19. 

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

 

1. Rappel : Nouvelle liste des salariés vulnérables  depuis le 1er septembre : 

Les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils 

présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans 

l’impossibilité de continuer à travailler : 

1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

2° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : 

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 

et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

3° Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 

macrovasculaires; 

4° Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. 

 

Ces salariés vulnérables sont placés en position d’activité partielle sur présentation à leur employeur 

d’un certificat du médecin . 

 

2. Nouveauté : L’activité partielle est réactivée pour les parents qui doivent garder leurs enfants de 

moins de 16 ans ou handicapé, avec un effet rétroactif au 1er septembre (communiqué du ministère des 

Solidarités et de la Santé du 9 septembre 2020 

Voir les conditions d’attributions dans la partie paie 

 

3. Un référent COVID doit être nommé dans chaque OGEC,  

Le référent Covid veille au respect des gestes barrière et du protocole national pour assurer la santé et la 

sécurité des salariés en entreprise. 

 Il est l’interlocuteur privilégié des salariés et travaille en collaboration avec le CSE, les services de santé 

au travail et les ressources humaines. 

Sous réserve de la possibilité effective de l’intéressé d’assurer ce rôle, aucune condition n’est imposée 

pour devenir référent Covid. 

 Dans les entreprises de petite taille, le référent Covid peut être le dirigeant. 
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4. Depuis le 1er septembre le port du masque est obligatoire 

L’employeur doit l’indiquer dans son protocole sanitaire sous forme d’une note de service annexée au 

règlement intérieur, affichée et portée à la connaissance des salariés  

Le Cabinet Didacthem en lien avec les organisations syndicales et représentants des organisations de 

chefs d’établissement (SNCEEL, Synadec, Synadic et UNETP) a mis à jour des affiches imprimables à 

apposer dans les établissements pour intégrer certaines recommandations nouvelles : 

En particulier une nouvelle affiche sur le port du masque obligatoire : 

 

5. Lien vers le Protocole national et questions-réponses du ministère du travail, de l’emploi et de 

l’insertion ,mis à jour le 10 septembre 2020 : 

 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-

activite/protocole-national-sante-securite-salaries 

 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/AFFICHE%20MASQUE.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
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SERVICE PAIE : 

 

Le gouvernement réactive l’activité partielle et les arrêts dérogatoires pour garde d’enfants : 

« L’épidémie du coronavirus Covid-19 n’ayant pas disparu avec la rentrée scolaire de septembre, les 
difficultés liées à la fermeture de certaines classes ou établissements scolaires se posent à nouveau. Dans 
ce contexte, le ministère des Solidarités et de la santé a officiellement annoncé le rétablissement des 
dispositifs d’indemnisation des parents contraints de garder un enfant au domicile (activité partielle pour 
les salariés), dans un communiqué diffusé le mercredi 9 septembre 2020, peu avant 21 h ». 

 

Rappel 

La 2eme loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place, au 1er mai 2020, un mécanisme permettant 
de placer en activité partielle les salariés contraints de garder un enfant de moins de 16 ans ou 
handicapé maintenu au domicile et dans l’impossibilité de (télé)travailler (loi 2020-473 du 25 avril 2020, 
art. 20, JO du 26). 

Ce dispositif a évolué dans le temps avec, à partir du 2 juin 2020, l’exigence d’une attestation de 
l’établissement d’accueil de l’enfant établissement l’impossibilité de l’accueillir. Par la suite, le ministère 
du Travail a indiqué que le dispositif était fermé à compter du 5 juillet 2020. 

 

Les dispositifs d’indemnisation sont réactivés 

Face au constat des difficultés posées à l’occasion de la rentrée scolaire par la fermeture de certaines 
écoles ou classes, le gouvernement a donc décidé de réactiver les différents dispositifs qui existaient, 
à compter du 1er septembre 2020. 

Le communiqué précise donc que les parents qui n’ont pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler 
pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque 
leurs enfants sont identifiés par l’Assurance maladie comme étant cas-contact de personnes infectées, 
et qui se trouvent dans l’impossibilité de télétravailler pourront bénéficier d’un revenu de 
remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période 
d’isolement. 

Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’impossibilité de télétravail des 
deux parents. Elle sera subordonnée à la présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de 
la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant. 

Concrètement, les salariés du secteur privé concernés devront être placés en activité partielle par leurs 
employeurs, comme antérieurement. 

 

 

RETOUR 

  

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-04-25&numero=2020-473%20&etat_initial=JORFTEXT000041820860&etat_maj=LEGITEXT000041822126
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

• Assistance 

 
Nous vous informons que nos techniciens sont en effectif réduit suite à la découverte d’un cas COVID au 
sein du service informatique de l’ASREC CENTRE, nécessitant la mise en isolement de 7 autres salariés.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
Nous vous rappelons les coordonnées de l’assistance :  
 
 

02 47 60 14 14 
 

support@asrec-cvl.org 
 
 

 

 
 

RETOUR 

 

  

mailto:support@asrec-cvl.org
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SERVICE FORMATION 

 
 
 
Formation pour aider les établissements à affronter les règles sanitaires. 

 

Le cabinet Concilio (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 
 

 

 

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 contact@asrec-cvl.org en 

indiquant FAQ dans l’objet. 

 

 

 

RETOUR 

 

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

