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COMMUNIQUE 7 –  COVID 19 

 
VENDREDI 18 MARS 2022 

 
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 : 

 

 

À compter de lundi 14 mars 2022, le Gouvernement a décidé au niveau national la levée 
du protocole sanitaire en entreprise et la levée de l’obligation du port du masque en 
intérieur, sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé et médico-
sociaux. 

Les règles relatives à la vie en entreprise hors situation épidémique sont de nouveau en 
vigueur.  

Pour accompagner les salariés et les employeurs, un guide repère sur les mesures de 
prévention des risques de contamination au Covid-19 est disponible CLIQUEZ ICI 

 
 
 

RETOUR  

https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/covid19-entreprises-guide-repere.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
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SERVICE INFORMATIQUE 

 

• Assistance 

 
Nous vous rappelons les coordonnées de l’assistance :  
 
02 47 60 14 14 
support@asrec-cvl.org 
 
 
 
 
Pour donner suite au dernier communiqué du premier ministre annonçant un 
changement dans le protocole sanitaire et notamment la réalisation d’autotest aux 
enfants considérés comme cas contacts, nous vous prions de trouver en cliquant ICI un 
modèle (à télécharger) d’attestation sur l’honneur de réalisation d’autotest pour les 
élèves du 1er degré.  

 

Cette attestation à transmettre aux parents, peut être préremplie via le publipostage du 
module Gestion Administrative d’AGATE. Pour ce faire : 

 

1. Personnaliser le document avec les coordonnées de l’établissement et insérer une 
image dématérialisée comprenant le tampon et la signature, 
 

2. Copier le fichier Word ci-joint dans votre répertoire intitulé « Maquettes de 
publipostage AGATE »,  
 

3. Aller dans le module Gestion Administrative, 
 

4. Aller dans le menu Gestion Adm/Edition/ Liste/ Onglet Documents/ Faire un clic 
droit dans le champ « Document » afin d’aller chercher le modèle, puis procédez 
comme habituellement à la manipulation pour créer un publipostage (procédure 
à l’identique que pour l’édition du certificat de scolarité par exemple). 
 

 
 
RETOUR 

 

mailto:support@asrec-cvl.org
https://www.asrec-cvl.org/ASREC_web/newsletter/COVID19-CELLULE%20CRISE%20ASREC%20CENTRE/ATTESTATION%20COVID%20AUTOTEST.docx

