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23 AVRIL 2020
L’actualité des conditions de travail

Edition spéciale Covid-19

À LA UNE à L'Aract-Itt Martinique

Groupes  de  travail  sectoriels  Covid19  :  le
Dialogue Social Territorial en marche
Lors  d'une  audioconférence  organisée  vendredi  20  Mars  par  la
Dieccte  avec les partenaires sociaux interprofessionnels,  il  a  été
décidé par les participants la mise en place de trois  groupes de
travail sectoriels (depuis 5), et que l’Aract-Itt animerait ces groupes
de travail se réunissant à distance.

Lire la suite
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COVID-19  :  Nouvelle  version  du
guide des préconisations pour la
santé  et  sécurité  des
transporteurs sanitaires
Fruit  d’un travail  approfondi  avec l’ensemble
des  acteurs  concernés,  le  Guide  des
préconisations pour  la  santé  et  sécurité  des
transporteurs sanitaires  est publié dans une
version agrégeant le guide antérieur.

Lire la suite

COVID-19 -  Fiche conseils
Ambulanciers sur la prise en
charge d’un malade non identifié
covid+
Cette  fiche  conseils  destinée  aux
ambulanciers  été  créée  dans  le  cadre  du
groupe  de  travail  animé  par  l’Aract-Itt
Martinique  comprenant  les  Organisations
Syndicales  de  salariés  (SASM972-CDMT),  les
Organisations  Professionnelles  d’employeurs
(STSM-FNTS,  USAPM),  l'UDASU972,  l’ARS,  la
DIECCTE, et les SSTI.

Lire la suite

Faire  face  au  Covid-19  avec  un
Plan  de  Continuité  d’Activité
(PCA)
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Conseils  aux entreprises -  Mesures à  mettre
en oeuvre durant la période de pandémie due
au COVID-19.

En savoir plus

Crise  liée  au  coronavirus  et
conditions de travail  :  votre avis
nous intéresse !
Pour  tirer  les  enseignements  de  la  crise
actuelle  et  améliorer  demain  les  façons  de
travailler,  le  réseau  Anact-Aract  déploie  3
dispositifs  à  grande  échelle  permettant  de
recueillir avis, perceptions et témoignages de
salariés, d'employeurs, d'élus, de manageurs...
Pourquoi  y  participer  ?  Pour  partager  votre
expérience et nous aider à diffuser des pistes
de progrès utiles pour tous.

  Je donne mon avis

Dossier  -  Coronavirus  et
conditions de travail
MISE  A  JOUR  21.04.2020  |  Compte  tenu  du
contexte exceptionnel de la crise sanitaire que
nous  traversons  avec  la  pandémie  de
Covid-19,  nous  vous  proposons  une  série
d’articles du réseau Anact-Aract régulièrement
enrichie,  pour  vous  accompagner  dans  le
déploiement  du  télétravail  ou  le  maintien  de
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l’activité  dans  les  lieux  de  travail  habituels
sous l’angle des conditions de travail.

  En savoir plus

Coronavirus  -  Covid-19  :
préserver  la  santé  au  plus  près
des évolutions du travail
La  situation  de  crise  pandémique  actuelle
nécessite  pour  les  entreprises  de  combiner,
dans le cadre de la continuité de l’activité, à la
fois  les  mesures  de  prévention  de
contamination au coronavirus Covid-19 et les
mesures  de  prévention  en  mode  de  travail
dégradé.  Principes  et  pistes  d’action  pour
mettre en œuvre une prévention intégrée.

  En savoir plus

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
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partielle issues du décret du 25 mars 2020.

  En savoir plus

Rendez-vous spécial COVID-19
La France Une chance /  Entreprises
sociales inclusives

Alors  que  la  crise  sanitaire  que  nous
traversons a des conséquences inédites sur la
situation économique et sociale de notre pays
,  l’équipe du Haut-commissariat  à  l’inclusion
dans  l’emploi  et  à  l’engagement  des
entreprises  propose  deux  cycles  d’échanges
en ligne :
-  Le  rendez-vous  La  France  Une  Chance,  à
destination des entreprises engagées
-  Le  rendez-vous  Entreprises  sociales
inclusives,  à  destination  des  structures  de
l’insertion  par  l’activité  économique,
entreprises adaptées, GEIQ et des travailleurs
indépendants dans un format spécifique.

  En savoir plus

Coronavirus-COVID-19  -
Nouvelles fiches conseils métiers
pour  les  salariés  et  les
employeurs
Retrouvez ici 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
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Sécurité et santé des travailleurs :
les  obligations  générales  de
l’employeur et sa responsabilité
Dans  le  cadre  du  COVID-19,  les  mesures
nécessaires  sont  celles  préconisées  par  le
Gouvernement,  en  particulier  les  mesures
prises pour respecter les gestes barrière et les
règles de distanciation.
Aux  termes  de  la  loi,  «  l’employeur  doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et la santé physique et mentale des
travailleurs.  Ces  mesures  comprennent  des
actions  de  prévention  des  risques
professionnels,  des  actions  d’information  et
de  formation,  la  mise  en  place  d’une
organisation et de moyens adaptés » et il doit
veiller  à  «  l’adaptation de ces mesures pour
tenir  compte  du  changement  des
circonstances  et  tendre  à  l’amélioration  des
situations existantes ».

  En savoir plus

COVID-19 : Questions - réponses
sur les primes exceptionnelles et
l'épargne salariale
Les réponses apportent des précisions quant
aux  primes  exceptionnelles  susceptibles
d’être  accordées  aux  travailleurs  par  leurs
employeurs dans le cadre de l’épidémie et sur
les modalités d’application de l’exonération de
cotisations  et  contributions  sociales  et
d’impôt sur le revenu.
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  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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