
Coronavirus : comment favoriser
la continuité du dialogue social ?
Évaluation  et  prévention  du  risque  de
contagion,  mise en place du télétravail  dans
l’urgence,  réponses  à  donner  aux  droits
d’alerte, attention à porter aux salariés les plus
fragiles, impacts économiques de cette crise…
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Edition spéciale Covid-19

À LA UNE

COVID-19 - l'Aract-Itt Martinique reste mobilisée et
joignable !

Compte  tenu  de  la  situation  sanitaire  et  des  mesures
gouvernementales  annoncées,  les  bureaux  de  l'Aract-Itt
Martinique sont fermés au public à compter du 17 mars 2020
et jusqu'à nouvel ordre.
Notre équipe en télétravail, reste mobilisée et joignable aux
horaires d'ouverture.

Lire la suite
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Autant de questions auxquelles doit répondre
l’employeur  en  s’appuyant  sur  les  instances
représentatives du personnel.

En savoir plus sur notre site internet "Actualité nationale"

Coronavirus  :  quels  enjeux  de
conditions de travail   ?
Priorités en matière de conditions de travail,
actions du réseau Anact-Aract, conseils pour
l’action… Richard Abadie, directeur général de
l’Anact revient sur la crise sanitaire actuelle.

En savoir plus sur notre site internet "Actualité nationale"

Coronavirus  et  télétravail  :  5
dimensions  pour  mieux
s’organiser collectivement
Suite au passage au stade 3 de la pandémie, le
télétravail  devient  impératif  chaque  fois  que
possible.  Que  vous  deviez  mettre  en  place
pour la première fois cette modalité pour vos
collaborateurs,  ou  procéder  à  des
améliorations  après  un  premier  déploiement
en urgence, retrouvez 5 dimensions à prendre
en  compte  pour  combiner  poursuite  de
l’activité à distance et santé au travail.

En savoir plus sur notre site internet "Actualité nationale"

Coronavirus  :  télétravail,
management  à  distance  et
régulation de la charge
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Bien gérer la charge de travail des équipes en
télétravail, c’est réussir à articuler à distance
les 3  dimensions qui  la  composent  :  charge
prescrite, réelle et subjective. Avec, dans des
situations  de  télétravail  ordinaire,  et  plus
encore  dans  la  situation  de  crise  que  nous
traversons,  un  enjeu  commun :  préserver  la
santé  de  chacun  et  faciliter  le  maintien  de
l’activité.

En savoir plus sur notre site internet "Actualité nationale"

Coronavirus  :  5  points  de
vigilance sur le télétravail
Des millions de personnes sont aujourd’hui en
télétravail  permanent  et  pour  une  longue
durée. L’Aract-Itt Martinique vous propose par
cette vidéo cinq points de vigilance pour tenir
dans la durée.

  En savoir plus sur notre site

Coronavirus  :  mise  en  place  de
groupes de travail sectoriel
Lors  de  l’audiconférence organisée vendredi
20  Mars  par  la  Dieccte  avec  les  partenaires
sociaux, il a été décidé par les participants la
mise  en  place  de  trois  groupes  de  travail
sectoriel  :  Banane,  SAP  et  Transports
sanitaires. L'objectif principal de ces groupes
de travail est de définir ensemble, partenaires
sociaux  (organisations  d'employeurs,
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organisations  syndicales)  et  personnes
ressources  (éventuelle  tutelle  administrative,
donneurs d'ordre, "spécialistes" du secteur,...)
un guide des bonnes pratiques et des modes
opératoires  spécifiques  aux  activités
concernées, ainsi que les messages pouvant
être  diffusés  spécifiquement,  notamment  au
travers  des  réseaux  sociaux.  Ces  groupes
sont  organisés  et  animés  par  l'Aract-Itt
Martinique.

En savoir plus sur notre site

Zac Rivière Roche - Bât F3 -
Artidivers - 97 200 Fort-de-France
Tél: 05 96 66 67 60
Site : https://martinique.aract.fr/

“Nous sommes tous confrontés à une crise inédite.  Il  est
plus que jamais possible d'agir."

Vous pouvez vous désabonner de cette newsletter en
cliquant ici.

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucune communication de la part  du réseau
Anact-Aract, cliquez ici.
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