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COMMUNIQUE 8 –  COVID 19 
 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 

 

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 : 

 

Confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum : 

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur 

plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain et en 

Martinique, en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum. Le Gouvernement 

en a précisé les contours le 29 octobre 2020. 

 

1. Education : 

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé dont le port du masque 

obligatoire dès l’âge de 6 ans. 

La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est également maintenue tout comme les structures d’accueil 

spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou psychique notamment les instituts médicoéducatifs. 

Les formations et concours font aussi l’objet de dérogations. 

Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours magistraux et travaux dirigés sont désormais en distanciel 

sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux bibliothèques universitaires est possible mais uniquement 

sur rendez-vous. Les restaurants universitaires ne pourront que faire de la vente à emporter. 

 

2. Troisième reprise scolaire sous Covid :  protocole sanitaire renforcé pour la rentrée du 2 novembre 

2020 : 

Les grands principes : 

- Respect des gestes barrières 

- Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP 

- Hygiène des mains 

- Nettoyage et aération des locaux 

- Limitation du brassage (le brassage entre élèves est limité, notamment à la cantine) 

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège 
ou au lycée en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 
l’élève ou dans sa famille.  

- Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. Les accompagnateurs ainsi que les intervenants 
extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent 
porter un masque. 

 

Les procédures de désinfection et de ventilation des locaux sont aussi intensifiées (un nouveau protocole sanitaire pour la 

rentrée du 2 novembre est téléchargeable page3). 

La conduite à tenir face à un cas de Covid avéré reste inchangée avec un seuil de fermeture de classe établi à partir de 

3 cas dans une même classe. 
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Si ce document n'aborde pas la question des effectifs des classes, Jean-Michel Blanquer a indiqué qu'il pourrait "y 

avoir une évolution des emplois du temps" permettant de les alléger. 

Le protocole envisage aussi la possibilité d'organiser un enseignement à distance lorsque la situation sanitaire locale 

le justifie ou que les règles du protocole ne peuvent être respectées du fait de la taille ou de l'organisation d'une 

structure. Davantage de souplesse (hybridation de distanciel et de présentiel) devrait prévaloir dans les lycées, notamment 

pour les élèves vulnérables. 

Il est à noter que l'enseignement supérieur, se voit dans l'obligation de tenir tous ses cours magistraux en distanciel, 

seuls les travaux pratiques pouvant être maintenus en établissement. 

Le SGEC confirme dans une note que toutes les actions de formation initiale et continue en présentiel sont annulées. 

Il en va de même pour toutes les réunions, nationales ou locales, programmées d'ici au 1 er décembre. Des précisions 

sur les modalités des réunions statutaires (commissions de l’emploi, CAAC, jury des titres professionnels …) seront 

communiquées dès que possible. 

 

Nous vous transmettons les éléments suivants : 

- Note du SGEC 2020-982 

- Protocole sanitaire dans les établissements scolaire renforcé pour la rentrée du 2 novembre 2020  

- Attestation « justificatif de déplacement scolaire à donner aux parents d’élèves » au format Word  

(possibilité de réaliser un publipostage avec AGATE GESTION ADMINISTRATIVE voir dans la partie 
informatique pour la procédure) 

- Attestation « justificatif de déplacement scolaire à donner aux parents d’élèves » au format PDF 

 

3. Salariés OGEC 

Le télétravail est obligatoire à 100 % partout où il est possible. 

Cependant, les établissements scolaires étant ouverts avec un protocole sanitaire renforcé, il est certain que les 

salariés dont le travail est en lien direct avec les élèves doivent travailler en présentiel (surveillant , ASEM, périscolaire, 

cantine) ainsi que les salariés qui assurent le nettoyage . 

Les chefs d’établissements et président d’OGEC décident du télétravail ou du travail en présentiel des salariés qui ont 

une fonction plus administrative :mais la règle est que le télétravail est « obligatoire partout où c'est possible », les 

fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l’être 5 jours sur 5. 

Rappelons que l’employeur doit tout mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés : Il faut que 

l’employeur puisse justifier du travail en présentiel si le télétravail est possible pour ces salariés 

Nous vous transmettons les éléments suivants : 

- Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-
19, actualisé au 29 octobre 2020 

- Attestation que vous pourrez donner à vos salariés pour se déplacer de leur domicile sur leur lieu de travail 
au format Word 

- Attestation que vous pourrez donner à vos salariés pour se déplacer de leur domicile sur leur lieu de travail 
au format PDF 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/SGEC-2020-982-Situation-sanitaire-COVID-19-Note-7.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/protocole-sanitaire%20rentree%202-11-2020.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.pdf
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/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.docx
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf
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SERVICE PAIE : 

 

Activité partielle : ce qui est maintenu et ce qui change au 1er novembre 2020  

Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, le niveau d'indemnisation de l'activité partielle ne sera pas revu 

à la baisse à compter du 1er novembre 2020. La reprise de l'épidémie de Covid-19 et le reconfinement ayant modifié 

la donne, le Gouvernement a décidé de reporter au 1er janvier 2021 la réforme du dispositif d'activité partielle 

prévoyant notamment une baisse de l'indemnisation. 

 

L'indemnisation de l'activité partielle est maintenue jusqu'au 31 décembre 2020 

Les modalités d'indemnisation de l'activité partielle de droit commun ne sont pas modifiées jusqu'au 31 décembre 
2020. Ainsi, la prise en charge par l'Etat de l'indemnisation de l'activité partielle est toujours d'environ 85 % dans les 
entreprises non protégées et de 100 % dans la limite de 4,5 fois le Smic dans les secteurs les plus impactés par la crise 
sanitaire. 

L'indemnité d'activité partielle est toujours égale à 70 % de la rémunération du salarié 

Pour toutes les heures chômées au titre de l'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2020, le taux horaire de 
l'indemnité versée par l'employeur au salarié est, sans changement, égal à 70 % du salaire horaire brut servant 
d’assiette à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien du salaire (C. trav. art. R 5122-18). 

L'allocation d'activité partielle est maintenue à 60 % (ou à 70 % pour les secteurs les plus impactés) 

Depuis le 1er juin 2020, le taux horaire de l'allocation d’activité partielle de droit commun versée par l’Etat à 
l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence du salarié limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit 
une allocation horaire maximale égale à 27,41 € en 2020). 

 

 

Régime « général » 

(Entreprises non fermées, secteurs non 
protégés) 

Indemnité horaire 
versée au salarié 

Allocation horaire perçue par 
l’employeur 

 

Activité partielle de droit commun 

(Montants applicables entre le 1-6-
2020 et le 31-12-2020) 

 

70 % du salaire 
horaire brut 

 
Indemnité horaire 
minimale : 8,03 € 

60 % du salaire horaire brut limité à 4, 5 
fois le Smic horaire 

 
Allocation horaire maximale : 27,41 € 
Allocation horaire minimale : 8,03 € 

 

  

https://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html
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Les modalités de recours à l’activité partielle sont modifiées 

Une seule demande d'autorisation pour les entreprises à établissements multiples 

En principe, la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est effectuée par l'employeur au préfet du 
département (la Direccte par délégation) où est implanté l'établissement. Ainsi, les entreprises à établissements 
multiples répartis sur tout le territoire doivent effectuer plusieurs demandes. 

Afin de simplifier ces formalités, l'article 4 du décret 2020-714 du 26 juin 2020 a prévu, à titre dérogatoire et provisoire 
jusqu'au 31 décembre 2020, que lorsque la demande porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 
établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de 
l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements 
concernés. L’article 1er du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 pérennise cette règle à titre définitif à compter du 
1er novembre 2020 en l'étendant aux demandes de renouvellement (C. trav. art. R 5122-2, al. 8 et 9).  

Le CSE doit être informé périodiquement des modalités de recours à l’activité partielle 

L’employeur qui souhaite recourir à l’activité partielle doit recueillir l’avis du CSE dans les entreprises d’au moins 50 
salariés soit préalablement à sa demande, soit postérieurement à la mise en activité partielle en cas de sinistres ou 
d’intempéries ou de circonstances de caractère exceptionnel. L’employeur est désormais également tenu d’informer 
(et non de consulter) le CSE à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a 
été mise en œuvre (C. trav. art. R 5122-2, al. 7 nouveau). 

A noter : On précisera que, depuis le 1er mars 2020, les autorisations de recours à l'activité partielle sont données pour 
une durée maximum de 12 mois renouvelables sous conditions que l'employeur souscrive des engagements 
spécifiques (C. trav. art. R 5122-9). Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, la durée maximale d'autorisation va être 
abaissée à 3 mois renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois 
consécutifs, sauf en cas de sinistres ou d'intempéries (Décret 2020-1316, art. 1, 2°).  

 

 

RETOUR 
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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 scolaire à transmettre aux parents accompagnant leurs enfants dans votre 

établissement (téléchargeable dans la partie juridique), 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/30-10-2020-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 (SMPT) 
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.  

 

Naturellement si vous décidiez de maintenir vos CA et AG en présentiel nous nous déplacerions comme à l’habitude. 

 

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.  

Naturellement si ce n’est pas possible nous maintiendrons les déplacements sur site. 

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

par mail de préférence ou par courrier.  

 
 
 
 
 

RETOUR 
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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 
 

 

 

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

