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 Un nouveau Questions-Réponses du Ministère du travail pour vous accompagner et vous guider dans la mise en 

œuvre du protocole de déconfinement. 

 

 Garde d’enfants et COVID-19 : Le retour en force des communiqués de presse / Communication du 9 septembre 

2020 du ministre des solidarités et de la santé : 

 

o Impossibilité de tététravailler des deux parents, 

o Activité Partielle dès le 1er jour d’arrêt de travail pour un parent par foyer et à partir du 1er septembre 2020, 

o Justificatif (fermeture de la classe ou situation de cas-contact de l’enfant). 

 

 Information URSSAF du 9 septembre 2020 : le dispositif ARME (ou APLD) présenté par l’URSSAF avec 

notamment des précisions sur le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les conseils de la CNIL pour mettre en place du télétravail : 

 

o Sécurisez votre système d’information, 

o Des conseils utiles si les services de l’entreprise sont accessibles depuis internet. 

 

 Télétravailler en Union Européenne plus de 25% de son temps : vérifier les impacts sur l’affiliation à la sécurité 

sociale !  

 

 Notifier des avertissements injustifiés pour inciter un salarié à signer une rupture conventionnelle peut être considéré 

comme un vice de consentement !  Cass. Soc. n°19-15441 du 8 juillet 2020  

 

 Les projets d'ordonnance et de décret relatifs à l'activité partielle ont été envoyés aux partenaires sociaux pour avis 

concernant le dispositif d’activité partielle de droit commun qui devrait être modifié à partir du 1er novembre 2020 : 

baisse des taux de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Tout et son contraire en matière de télétravail :  

 

o Une étude internationale du groupe ADECCO révèle les attentes des salariés et des entreprises en matière 

de modalités de travail post-pandémie : un nouveau modèle de travail hybride (50% de télétravail et 50% de 

travail sur site). 

o Selon le baromètre Empreinte Humaine Opinion Way : 42,5% des télétravailleurs sont dans une situation 

de détresse psychologique. 

 

 Et pourquoi pas l’AFEST : Action de Formation en Situation de Travail ! 

 

 Un article des Echos qui fait réfléchir sur l’importance des dettes psychologiques au travail. 

 

 

 

COUP D’ŒIL 
 SUR L’ACTU RH BON  

À SAVOIR 

ALERTES  
POINTS DE VIGILANCE 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
QUELS PEUVENT ÊTRE VOS LEVIERS DE NÉGOCIATION / DISCUSSION ? 

N°11 

mailto:elide@elideavocats.com
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mise-en-place-dun-nouveau-dispos.html
https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-mettre-en-place-du-teletravail
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-impact-sur-la-situation-des-travailleurs-frontaliers-expatries-detaches-pluriactifs
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-impact-sur-la-situation-des-travailleurs-frontaliers-expatries-detaches-pluriactifs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000042128326&fastReqId=1496249894&fastPos=82&oldAction=rechExpJuriJudi
https://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/le-modele-de-travail-hybride-fait-l-unanimite-33116.html
https://www-parlonsrh-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.parlonsrh.com/teletravail-et-rps-17-des-teletravailleurs-sont-dans-une-detresse-psychologique-elevee-2/?amp
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/139312

