
Dans toute
la Francecouvre-feu

DE 19 HEURES À 6 HEURES

A compter du 3
avril 2021 et

pour 4 semaines

Une question ? 
Notre service social reste à

votre disposition

 
Nouvelles restrictions au

03/04/2021 
Les principales informations à

connaître

vous informe

liste des établissements ouverts
En application du décret du 2/04/2021, retrouvez la liste des

établissements autorisés à ouvrir sur notre site
www.acomaudit.com 

La Ministre du travail a annoncé le 2 avril 2021 une prise en
charge à 100% (zéro reste à charge) au titre de l'activité

partielle dans les entreprises à partir du 1er avril, pour les
parents qui doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16

ans ou handicapé(s).  
 

L’indemnisation des salariés se fait à hauteur de 84 % de
leur rémunération nette.

 
Le projet de décret confirme cette annonce. 

Le décret devrait paraître, et sera ainsi applicable, 
dans les prochains jours.

Pour les salariés qui pourraient théoriquement
télétravailler mais qui doivent garder leurs
enfants (et qui ne peuvent pas décaler leurs
congés) le recours à l'activité partielle sera
possible, selon les annonces de la Ministre du travail
du 2 avril 2021. 

 
 

Un communiqué de presse du Ministère du travail précise
que tous les établissements recevant du public (ERP)

fermés administrativement, comme certains commerces,
bénéficient de l’activité partielle sans reste à charge

pour l’employeur (sous conditions). Il en est de même
pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et

moyennes surfaces (GMS) selon les mêmes modalités qu’en
novembre dernier. Pour les autres entreprises, elles

bénéficient de l'activité partielle dans les mêmes conditions
qu'habituellement (cf notre site internet).

 Les employeurs sont invités à faciliter la prise
de congés de leurs salariés qui ont des

enfants sur les nouvelles dates de vacances
scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils
avaient déjà prévu leurs congés à des dates

ultérieures (soit avancer de quelques jours les
dates de congés dans les zones B et C).

Les déplacements
inter-régionaux sont

notamment
autorisés pour les

déplacements
professionnels et la
garde d'enfant (avec

attestations).

Les restrictions déjà en
vigueur dans les 19
départements sont

étendues à tout le territoire
français, auxquelles

s'ajoutent la fermeture des
écoles, collèges et lycées 

DE 6 HEURES À 19 HEURES

sur et 

Confinement

ou "règles de restriction"

activité partielle

garde d'enfants et congés payés garde d'enfants et télétravail

Sur l'accueil des enfants par les assistantes
maternelles : le Gouvernement a finalement décidé 

 que l'accueil des enfants par les assistantes
maternelles reste autorisé.

1 seul des 2 parents
pourra bénéficier de
l'activité partielle au

titre de la garde d'enfant
(attestation sur l'honneur à

fournir).

Attestations dérogatoires et justificatifs
de déplacements professionnels

disponibles sur le site du Ministère de
l'intérieur.

NE PAS OUBLIER : 
Le Protocole Sanitaire a été mis à

jour : Nouvelles règles applicables aux
départements confinés (soit, tout le

territoire français à compter du 3 avril
2021) relatives au Plan d'action, à la

restauration,....

Un dialogue doit s'instaurer
entre les salariés et leurs

employeurs pour évoquer les
difficultés de conciliation entre

télétravail et garde d'enfant.


