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Edition spéciale Covid-19

À LA UNE

COVID-19 : Mise en ligne des premiers guides sectoriels
de préconisations pour la santé et sécurité des salariés

La protection des salariés constitue la préoccupation majeure des
partenaires sociaux et des acteurs institutionnels de Martinique . La
mise en place des groupes de travail sectoriel a permis de publier
deux guides  :

Guide des mesures et gestes « barrières » des exploitations

agricoles en banane

Guide  de  préconisations  pour  la  santé  et  sécurité  des

transporteurs sanitaires

Lire la suite
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Selon le ministère du travail,  hors pandémie,
plus  de  4  postes  de  travail  sur  10  sont
praticables  à  distance.  Mais  tandis  que  la
situation  exige  de  recourir  à  ce  mode
d’organisation chaque fois que cela possible,
certains  postes  qui  pourraient  être  «
télétravaillés  »  ne  le  sont  pas  encore.
Comment mieux identifier les activités qui se
prêtent à ce mode de travail ?

En savoir plus sur notre site internet "Actualité nationale"

AGENDA

3 avril 2020 à 15h (9h Martinique) - Réseau Anact-Aract

Webinaire  -  Crise  du  coronavirus  :  comment
manager et réguler la charge à distance ?

Des recommandations aux manageurs pour réguler la charge dans
la situation actuelle, des exemples de leviers à mobiliser…

S'inscrire

7 avril à 15 h (9h Martinique) - Réseau Anact-Aract

Webinaire  -  Fonction  publique  :  comment
organiser  le  télétravail  en  période  de
confinement ?

45 mn pour échanger sur les modalités d’organisation du télétravail
dans la fonction publique.

S'inscrire
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Coronavirus-COVID-19  -  Fiches
conseils métiers pour les salariés
et les employeurs
Retrouvez les fiches conseils édités par le ministère
du Travail pour aider les salariés et les employeurs
dans la  mise en œuvre des mesures de protection
contre le COVID-19 sur les lieux de travail.

En savoir plus

Coronavirus  –  COVID-19  |
Précisions  sur  les  évolutions
procédurales  du  dispositif
exceptionnel d’activité partielle
Face  à  l’ampleur  de  la  crise  sanitaire  liée  au
COVID-19, le Gouvernement a décidé de transformer
structurellement le dispositif d’activité partielle, pour
doter  la  France  du  système  le  plus  protecteur
d’Europe. Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 met
en œuvre cette réforme. Le présent document détaille
les  évolutions  procédurales  du  dispositif  d’activité
partielle ainsi que les nouvelles modalités de calcul
de l’allocation d’activité partielle issues du décret du
25 mars 2020.

En savoir plus

Coronavirus  :
Questions/réponses  pour  les
entreprises et les salariés
Face à l’épidémie du Coronavirus-COVID-19, le
ministère du Travail répond aux questions que
se posent les employeurs et  les salariés sur
les  mesures  de  protection  à  observer  au
travail,  sur  le  télétravail,  sur  les  outils
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mobilisables en cas de variation de l’activité
(durée du travail, activité partielle – chômage
partiel), etc.

En savoir plus

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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