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depuis la fin du mois de mars,
les drH et juristes ont été amenés à faire

C

e mois-ci, JeanJulien Jarry élabore trois infographies pour faire
le point de manière claire et
opérationnelle sur :
− les trois étapes clés de
l’activité partielle :

face à un afflux de textes législatifs
et réglementaires sans précédent.
il y avait urgence à traiter l’ensemble
de ces informations rapidement pour
appréhender leurs déclinaisons pratiques.

• comment mettre en
place l’activité partielle ?
• comment s’effectue la demande d’autorisation
d’activité partielle ?
• comment s’effectue le remboursement des indemnités d’activité partielle ?
− les actions qui peuvent être mobilisées lorsqu’un
salarié est amené à se déplacer dans une zone
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à risque ou présente des
symptômes d’une contamination.
Ces infographies peuvent
être transmises aux opérationnels afin de leur expliquer concrètement les
règles à suivre.

Nous informons nos lecteurs que le cabinet Barthélémy Avocats a mis en
place une plateforme gratuite pour tous les DRH et
juristes. Vous pourrez notamment y retrouver des
fiches pratiques, des modèles d’actes et des informations de dernières minutes.
Quelle est l’adresse de cette plateforme ?
http ://web.barthelemy-avocats.com/coronavirus/ ◆
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À afﬁcher dans l’entreprise
À transmettre par courriel régulièrement pour s’assurer d’une bonne politique prévention
Consignes sanitaires
Dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, la Direction vous rappelle les consignes sanitaires devant être
respectées au sein de l’entreprise :
– se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydro-alcoolique, que vous pourrez récupérer auprès du service <>, ou à l’eau et au savon ;
– éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche ;
– en cas de toux ou d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un mouchoir
et jeter le mouchoir immédiatement après. En cas de toux ou éternuements réguliers, le port d’un masque est
davantage préconisé ;
– maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes, en particulier avec ceux qui toussent
ou qui éternuent ;
– modifier les habitudes de travail et de courtoisie (arrêt des serrages de main, des accolades...).
Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous remarquez qu’un salarié présente des signes de faiblesse (manque
d’énergie, lenteur à se déplacer / à travailler, difficulté à s’exprimer, se concentrer…), veuillez immédiatement
en informer le service <>.
Une surveillance particulière doit être portée aux personnes à risque (âgées, problèmes cardiaques, diabétiques...).
En cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, consultez un médecin sans délai et informez-en également le service <>.
Numéros d’urgence :
• Samu : 15
• Service <> : <>
• Médecin du travail : <>
• Pour les personnes ayant des difﬁcultés à parler ou entendre : 114
Liens utiles : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Fait à < date >, le < lieu >
La Direction

À transmettre par courriel régulièrement pour s’assurer d’une bonne politique prévention
Consignes sanitaires – paYs <>
Vous devez vous déplacer en < pays >. Cela implique de respecter des consignes sanitaires spécifiques :
< À préciser >
Fait à < date >, le < lieu >
La Direction
remarque. Il convient de vérifier sur le site du Gouvernement les différentes instructions en fonction du pays
de destination : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020.
Il est aussi conseillé de contacter l’Ambassade de France dans ce pays pour compléter cette note sur des précautions liées, par exemple, aux mesures de sécurité et de déplacements prévues par les autorités locales.
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