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Le télétravail « systématisé » - La gestion des cas COVID - Le recours à l'activité partielle - 
Prévention et continuité de l'entreprise

Suivez notre fil d'actualités.

Vous y retrouverez toutes les informations sociales, économiques et commerciales relatives à la Covid-19 : rendez-vous ici pour vous tenir 
au courant. Voici les dernières mises à jour au 6 avril.

Confinement n°3: le point sur les nouvelles annonces 

Social

1) Le télétravail « systématisé »

Toutes les entreprises doivent mettre en œuvre un plan d’action sur le télétravail. Annoncé par certains ministres comme « systématique » 
voire « obligatoire » le télétravail est un dispositif du protocole sanitaire, dont la mise en place et l’organisation sont du ressort de 
l’employeur.

La mise en place et l’organisation du télétravail restent donc du ressort de l’employeur. 

Le ministère du Travail précise toutefois qu’il sera demandé aux inspections du travail de renforcer les contrôles sur l’effectivité du 
télétravail et le respect des recommandations sanitaires sur les lieux de travail. 

La procédure liée au plan d’action reste la même à savoir :

� Consultation du CSE s’il existe ;
� Information des salariés ;
� Mise à jour du DUER : elle est impérative comme depuis le début de la crise sanitaire.

2) La gestion des cas COVID

Le protocole indique :

� En cas de symptômes : Isolement effectif au domicile + test de dépistage immédiat ;
� Cas contact : Isolement à domicile - L’employeur doit inviter les salariés à ne pas se rendre au travail (à condition d’avoir été 

identifié officiellement « cas contact » par la MSA ou l’application TOUSANTICOVID).

Dans les 2 cas, si le télétravail est impossible, le salarié doit réaliser une « auto-déclaration » : Perception des IJ sans carence sous réserve 
de réaliser un test PCR dans les 48 heures.

> Plus d’informations concernant les arrêts de travail

3) Le recours à l'activité partielle

� Toujours possible pour les personnes « vulnérables » à condition que ni le télétravail ni des mesures de protection renforcées ne 
soient possibles ;

� Garde d’enfants : moins de 16 ans, télétravail impossible + Attestation « autre parent » ;
� Maintien du salaire à hauteur de 70% du brut (équivalent 84% du net selon annonces gouvernementales) – Et allocation de l’Etat 

à hauteur de 100% du salaire maintenu (contre 60% jusqu’au 31 mars 2021).

Prévention et continuité de l'entreprise

Les mesures renforcées sont en vigueur sur l'ensemble du territoire métropolitain depuis le samedi 3 avril, 19h, et pour une durée de 4 
semaines. Elles prévoient :

� aucun déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de l’attestation ou d'un 
justificatif) ;

� le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain.

> Retrouvez sur le site de l'Unep, les modèles d'attestation et de justificatif

> Retrouvez sur le site de l'Unep, les principales mesures à respecter dans les entreprises

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/informations-coronavirus/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/indemnisation-des-arrets-de-travail-covid-19/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/attestation-de-deplacement-obligatoire/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-continuite-dactivite-covid-19/


L’Unep est mobilisée pour vous apporter au fur et à mesure des annonces, le maximum d’informations utiles pour votre 
entreprise et vos salariés : surveillez votre boite mail !

www.lesentreprisesdupaysage.fr
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