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Contexte :
Depuis janvier 2020, le virus émergent de Coronavirus (COVID-19) s’est
propagé depuis la Chine et ce à envergure pandémique.
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures
pour réduire les transmissions interhumaines en limitant les contacts et déplacements
au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du 17 mars, pour une durée
première fixée à quinze jours.
Le 27 mars 2020, le Premier Ministre a annoncé le renouvellement de ces mesures
pour au moins deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au 15 avril. Les mêmes
règles de confinement continueront à s’appliquer. Cette période pourra être
prolongée si la situation sanitaire l’exige.
Cette situation épidémiologique impose à l’ensemble des structures sociales et
médico-sociales de s’organiser pour élaborer un plan de continuité de l’activité de ses
établissements et services.
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver toutes les informations concernant le
COVID-19, ainsi que les documents dont vous pouvez avoir besoin auprès de votre
direction. Notamment :


Attestation sur l’honneur d’absence pour garde d’enfants



Attestation de déplacement dérogatoire



Justificatif de déplacement professionnel



Ainsi que tous les documents dont il est fait référence dans ce guide

Ce document est un outil évolutif en fonction de la situation et des recommandations
gouvernementales.
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1- Si je suis présent sur mon lieu de travail ?

En cas de présence sur votre lieu de travail, vous devez vous conformer aux
instructions qui vous sont données par votre employeur en fonction de la situation de
votre établissement et de votre propre situation.
Vous devez veiller à bien respecter les mesures dites « barrières » identifiées,
notamment vous laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec
une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité et à respecter
une distance d’un mètre avec vos collègues
Afin de vous rendre sur votre lieu de travail, vous devez obligatoirement vous munir
d’une attestation de déplacement professionnelle signée par votre employeur. Vous
pouvez trouver ce document auprès de votre direction ou sur interieur.gouv.fr.
Selon la charge de travail du service, le travail sur site peut ne pas concerner
l’intégralité des heures de votre planning, il peut être conjugué à du télétravail ou
encore à de l’activité partielle.
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2- Si je suis en télétravail ?

Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail doit être pensé comme
nouvelle norme de travail dès lors que le poste le permet.
Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est
rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour
garantir la protection des salariés.
Si votre fonction et les moyens matériels vous permettent de réaliser vos missions en
télétravail, alors c’est la modalité à prioriser. Votre employeur doit s’assurer des
bonnes conditions pour télétravailler et définir clairement les nouvelles modalités.

Procédure :
Pour concrétiser sa mise en place, vous devez remplir le courrier d’information de
votre placement en télétravail, en renseignant les plages horaires dédiées pour
garantir l’organisation et le droit à la déconnexion. Le document doit également être
signé par votre N+1, avec copie au service RH.
Pendant votre temps de travail, vous restez sous la responsabilité de l’association et
de votre hiérarchie. De ce fait, vous devez pouvoir répondre dans un délai
raisonnable à ses sollicitations selon les moyens convenus (mail, téléphone…).
Le télétravail peut ne pas concerner l’intégralité des heures de votre planning, il peut
être conjugué à du travail sur site ou à de l’activité partielle (si le télétravail ne
recouvre pas l’amplitude totale de vos heures).
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Si je suis en arrêt de travail pour garde d’enfants ?
Un dispositif d’arrêt de travail indemnisé a été mis en place à titre exceptionnel par le
Gouvernement et l’Assurance maladie via un amendement à l’article 1226-1 du Code
du Travail. Il concerne les parents étant dans l’impossibilité de faire garder leur enfant
de moins de 16 ans, la crèche ou l’établissement scolaire étant fermés et n’ayant
aucune autre solution de garde possible, y compris le service de garde pour les
enfants des professionnels indispensables à la crise sanitaire. A défaut, rien ne
garantit que la CPAM après contrôle assurera le versement des indemnités
journalières.

Procédure





Vous devez remplir le formulaire d’absence pour garde d’enfants et l’adresser
à votre établissement qui le transmettra à la RRH afin de le déclarer sur le
portail en ligne prévu à cet effet.
Vous vous engagez à informer l’employeur dès la réouverture de
l’établissement scolaire de votre enfant.
Pour un renouvellement, vous devez suivre la même procédure.

Conditions :
Un seul parent est autorisé à demander le bénéfice de cet arrêt de travail spécifique.
L’arrêt de travail est d’un jour minimum (les demi-journées ne sont pas possibles) et
de 21 jours maximum, à renouveler si nécessaire. Il est possible de fractionner l’arrêt
ou de le partager entre les parents. Le dispositif est instauré jusqu’au 30 avril 2020.

Indemnisation :
Cet arrêt donne lieu au versement exceptionnel d’indemnités journalières par la
Sécurité Sociale et le montant de l‘indemnisation est soumis aux mêmes règles que
celle en vigueur en temps habituel pour un arrêt maladie, seul le délai de carence est
annulé.
Cet arrêt dérogatoire n’étant pas « dûment constaté » au sens de la CCNT66, il ne
donne pas lieu à acquisition de congés payés, ni à prise en compte dans l’ancienneté.
De plus, si le salarié devait être en activité partielle sur la période, sa rémunération
ne doit pas mener à percevoir plus que s’il n’y avait pas eu d’arrêt, avec pour
conséquence un maintien employeur équivalent à l’indemnité d’activité partielle.
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3- Si je suis considéré comme une personne à risque ?
Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du virus, les
pouvoirs publics ont mis en place un dispositif dérogatoire permettant aux personnes
présentant un risque de développer une forme grave d’infection de bénéficier d’un
arrêt de travail pour maladie à titre préventif.
Le champ des pathologies concernées a été défini par le Haut Conseil de la Santé
Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020. Vous retrouverez la liste de ces
pathologies ci-après.

Procédure :


Vous devez attestez que « votre état de santé vous amène à être considéré
comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie
COVID-19 » et vous connecter sur ameli.declare.fr pour demander à être mis
en arrêt pour une durée initiale de 21 jours, sans passer par votre médecin
traitant.



Vous devez communiquer un accusé de réception du site à votre employeur.



La CPAM après étude délivrera directement l’arrêt de travail

Conditions :
Cette procédure est valable pour les femmes enceintes et les salariés en affection
longue durée. Les personnes vulnérables ne bénéficiant pas d’une prise en affection
longue durée par l’Assurance maladie doit obligatoirement avoir un arrêt de travail
délivré par leur médecin traitant.
Sa durée initiale est de 21 jours maximum. Il peut être reconduit sur la même base
en fonction de l’évolution de l’épidémie et des recommandations gouvernementales.

Indemnisation :
Cet arrêt de travail donne lieu au versement d’indemnités journalières de l’Assurance
Maladie, et celles-ci sont versées sans délai de carence.
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Pathologies concernées :


Les femmes enceintes.



Les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme,
bronchite, chronique…).



Les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,



Les personnes atteintes de mucoviscidose.



Les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),



Les personnes atteintes de maladies des coronaires.



Les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral.



Les personnes souffrant d’hypertension artérielle.



Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée.



Les personnes atteintes de diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète
de type 2.



Les personnes avec une immunodépression atteintes de pathologies
cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe
et de cellules souches hématopoïétiques.



Les personnes avec une immunodépression atteintes de maladies
inflammatoires

et/ou

auto-immunes

recevant

un

traitement

immunosuppresseur.


Les personnes avec une immunodépression infectées par le VIH.



Les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose.



Les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle
(IMC) égal ou supérieur à 40.

Guide RH / Crise sanitaire COVID-19

9

4- Si je suis en congés ou récupération d’heures ?

Congés payés :
Au regard de la situation exceptionnelle d’urgence, votre employeur peut
légitimement vous contacter pour vous demander de reporter ou d’interrompre vos
congés afin de permettre la continuité du service.
Selon les besoins du service, L’employeur peut solliciter un déplacement des congés
s’ils sont posés, avec l’accord du salarié, ou bien les imposer dans le délai de
prévenance habituel.
Si vous n’aviez pas encore posé ses congés, il convient de respecter la procédure
habituelle de fixation des congés via une fiche d’absence.

Congés trimestriels et jours de réduction de temps de travail :
Si votre solde de congés trimestriels ou de jours de réduction de temps de travail est
excédentaire, l’employeur peut être amené à vous demander de les utiliser, au vu de
la situation sanitaire actuelle.

Récupération d’heures :
Si votre solde d’heures supplémentaire ou complémentaires est excédentaire,
l’employeur peut également vous demander de les solder en priorité.
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Si je suis mis à disposition sur une autre structure ?
Cette mise à disposition se fait prioritairement sur la base du volontariat.



D’une structure de l’ADSEA à une autre : mobilité interne

Dans une logique de coopération et de mutualisation à échelle associative, et pour
garantir un cadre sécurisé d’accompagnement, L’employeur peut avoir à envisager
un changement temporaire de votre lieu de travail en raison de la fermeture d’un
établissement ou d’un besoin de personnel sur un autre lieu de son association, pour
venir en renfort d’une autre équipe se trouvant en sous-effectif.



D’une structure de l’ADSEA à une autre association : mise à
disposition de personnel

L’employeur peut être sollicité pour mettre à disposition son personnel au profit
d’autres associations dans une logique de solidarité et d’entraide.
Selon l’article L.8241-2 du Code du Travail, le prêt de main d’œuvre conclu entre
association requiert :




L’accord du salarié concerné, matérialisé par un avenant au contrat de
travail
Une convention de mise à disposition entre l’association prêteuse et
l’association utilisatrice
La consultation du Comité Social et Economique

La rémunération continue à être versée par l’établissement contractuel.
Le salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont
il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail chez son employeur.
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5- Si je suis en activité partielle ?
L’article R.5122-1 du Code du Travail prévoit que l’employeur peut placer ses salariés
en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de
suspendre temporairement son activité pour toutes circonstances de nature
exceptionnelle.
Il est donc possible pour l’association de recourir au dispositif de l’activité partielle, et
ce au vu du contexte actuel d’épidémie.
Conformément à la loi, l’ADSEA du Cantal a effectué une demande d’autorisation
d’activité partielle auprès de la DIRECCTE après avoir associé ses Autorités de
Contrôle et de Tarification et consulté son Comité Economique et Social.

Indemnisation :
Vous percevrez, à la date habituelle de versement de salaire, une indemnité
compensatrice d’activité partielle correspondant à 70% de votre salaire brut, soit
environ 84% de votre salaire net. Rappelons que le déplafonnement annoncé par le
gouvernement concerne cette allocation et non la totalité de la rémunération du
salarié.
L’employeur devra faire figurer sur votre bulletin de paie ou dans un document
annexé, le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
L’activité partielle peut ne pas concerner l’intégralité des heures de votre planning,
elle peut être conjuguée à du travail sur site ou du télétravail (si celui-ci ne couvre
pas l’amplitude totale).Elle constitue le dernier recours si l’activité de l’établissement
ou du service est réduite ou fermée.

Guide RH / Crise sanitaire COVID-19

12

6- Ce que l’employeur a le droit de me demander ?
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires «
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs »
(article L. 4121-1 du Code du Travail). A ce titre et au vu de la menace sanitaire,
l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions pour assurer la protection de
la santé de son personnel et de ses usagers.
En conséquent, si vous être présent sur votre site de travail, vous devez vous
conformer aux instructions qui vous sont données par votre employeur en fonction de
la situation de votre entreprise et de votre propre situation.

L’employeur a le droit de :



Modifier la durée et l’aménagement de votre temps de travail : la
situation étant exceptionnelle et temporaire, le Code du Travail prévoit qu’il
est possible de déroger à certaines durées maximales de travail et aux repos.
Il est possible que vos cycles de travail soient temporairement modifiés, dans
le cadre d’une organisation collective ajustée en lien avec le contexte et le
principe général de précaution.



Aménager vos fonctions: s’agissant d’une situation exceptionnelle et
temporaire, le salarié peut être amené à intervenir en renfort sur d’autres
fonctions, ou en cas d’absence importantes des salariés, sur des fonctions
indispensables à la poursuite de l’activité. Le volet logistique est également
amené à être repensé (zones de repos, de repas, etc.).
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Modifier votre lieu de travail : l’employeur peut avoir à envisager un
changement de lieu de travail du salarié en raison de la fermeture ou
réduction d’activité de tout ou partie d’un établissement, et d’un besoin de
personnel sur un autre lieu de son association lié à un renforcement des
effectifs ou à un absentéisme important.

Vous devez pouvoir être contacté et répondre dans un délai raisonnable (sauf
impossibilité physique) sur demande légitime de votre employeur.
En tous les cas, le CSE reste mobilisé et en lien avec la Direction Générale pour la
gestion de cette crise que nous traversons.
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7- Dispositif de soutien psychologique

Pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire COVID-19, l‘ADSEA du
Cantal met à disposition de tous les salariés et travailleurs en situation de handicap
qui en font la demande, des consultations psychologiques individuelles à distance
auprès de psychologues de l’association EIPAS.

Comment accéder à la consultation ?
Prendre rendez-vous par téléphone ou par mail auprès de la psychologue, Madame
Emilie Leyrit-Eschalier.
Tel : 06.75.43.00.33
Mail : e.leyrit@hotmail.fr

Le rendez-vous s’effectuera via une invitation de la psychologue sur votre ordinateur
portable (Skype) ou votre smartphone (WhatsApp, Facetime…).
La consultation peut durer jusqu’à une heure.
Le contenu des entretiens reste confidentiel et l’identité des salariés bénéficiant de
consultations ne sera pas communiquée à l’association, seuls l’établissement et la
fonction des salariés le seront (hors monopostes).
Si vous éprouvez des difficultés concernant votre poste de travail, il vous est
fortement conseillé d’en référer à votre hiérarchie. La Responsable Qualité – Santé
– Sécurité et la Responsable Ressources Humaines se tiennent également
disponibles ; le siège étant joignable sur le 06.98.17.13.42.
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RECOMMANDATIONS
&
MESURES SANITAIRES
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1- Les précautions à prendre dans le cadre de mon travail :

Il convient de suivre les recommandations sanitaires préconisées par les autorités
compétentes.
Je dois me conformer aux instructions qui me sont données par mon employeur et je
dois également assurer ma propre sécurité et celle de mes collègues en respectant
les consignes sanitaires.

La démarche consiste à identifier une solution qui convient à vous-même et votre
employeur (passage au télétravail, arrêt maladie préventif, pose de récupérations
d’heures, de congés trimestrielles…).
En cas de présence sur mon lieu de travail, je veille à bien respecter les mesures
dites « barrières » identifiées, notamment se laver fréquemment les mains avec du
savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point
d’eau à proximité et à respecter une distance d’un mètre avec mes collègues.
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2-

Si je suis au contact du public ?

Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une
personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors
d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.
Deux situations sont à distinguer :
• lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », notamment celles
ayant trait au lavage régulier des mains, permettent de préserver votre santé et celle
de votre entourage.
• lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les
mesures barrières par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le
nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage très régulier
des mains.
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3- Quelles mesures dois-je prendre si un de mes collègues est
contaminé ?
Si l’un de vos collègues est dépisté positif au COVID-19, alors votre employeur doit :


Renvoyer tout de suite le salarié contaminé à son domicile avec un masque
et lui demander d’appeler son médecin de traitant ;



Informer les autres salariés d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient
vigilants à l’apparition éventuelle de symptômes et qu’ils restent à domicile
si c’est le cas.

Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises par
votre employeur :


Équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces
avec port d’une blouse à usage unique et gants de ménage.



Entretien des sols et autres surfaces, privilégier une stratégie de lavagedésinfection humide.



Les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière
d’élimination classique.
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4- Gestes simples, règles et symptômes :
Gestes barrières :
Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle
de de votre entourage.






Je reste chez moi.
Je me lave très régulièrement les mains.
Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir.
J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette.
Je salue sans serrer la main et j’arrête les embrassades.

Mesures à respecter :
Le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et
déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire. Les déplacements sont
interdits, sous peine de sanctions, sauf dans les cas suivants et uniquement à
condition d’être munis d’une attestation pour :


Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail
n’est pas possible.



Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité
autorisés.



Se rendre auprès d’un professionnel de santé.



Se déplacer pour motif familial impérieux.



Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile
et sans aucun rassemblement.



Se rendre à un rendez-vous judiciaire ou administratif.



Participer à des missions d’intérêt général.

Ces mesures nécessitent la mobilisation de tous. Toute infraction à ces règles sera
sanctionnée.
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Symptômes :
Fatigue, fièvre, toux, maux de tête, perte d’odorat, courbatures et, moins souvent,
des difficultés respiratoires.

Si j’ai des symptômes qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, j’évite
les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le
numéro de permanence de soins de ma région.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes
d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15.

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000
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