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Social – RH - Paie  
Fédérations des Ogec 

Covid-19- reprise d’activité  
Questions techniques partagées 

 
L’ensemble des questions relative à la reprise d’activité a migré dans l’espace documentation  
ISIDOOR. 
 

 
 
A chaque thématique correspond une fiche. 
 
Chaque fiche répond aux questions de base et est accompagné de ressources associées pour « aller 
plus loin ». 
 
  

https://infos.isidoor.org/kbtopic/covid-19/
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Ce que vous trouverez dans les fiches (cliquez sur les liens) :  
 

RH et Management  

Les différentes situations des salariés spécifiques Covid 19 

La posture du chef d’établissement 

Préparer la reprise : planning, changement de fonctions 

L’Espace formation – Enseignement privé 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) 

Convention de mise à disposition 

Le CSE acteur de la sortie de crise 

Risques professionnels et 
accompagnement des salariés 

La responsabilité de l’employeur à l’épreuve du Covid-19 

La prévention des risques professionnels 

Document Unique d’Evaluation des Risques 

La prévention des risques psycho-sociaux (RPS) 

Covid-19: Fonds sociaux et services à disposition des salariés 

Activité partielle 

L’activité partielle – principes généraux 

L’activité partielle – procédure de dépôt 

L’activité partielle dans l’enseignement catholique – salariés 
concernés 

L’activité partielle dans l’enseignement catholique – spécificités 
liées à l’organisation du temps de travail 

Activité partielle pour garde d’enfants ou personne vulnérable 

Activité partielle : EEP prévoyance et EEP santé 

Activité partielle : EEP retraite 

Activité réduite pour le maintien en emploi 

 
Ces derniers jours les questions portaient essentiellement sur :  

1. Les modifications apportés à compter du 2 juin sur les modalités de mise en activité partielle 
des salariés en garde d’enfant ou personnes vulnérables : le document Q-R du ministère du 
travail a été modifié ; vous trouverez ces nouveaux éléments dans une fiche sur la question ;  
Une alerte sur l’accueil dans les établissements des salariés considérés comme vulnérables… 
attention aux risques ! 

2. La possibilité pour les OGEC de maintenir à 100% la rémunération des salariés en activité 
partielle. La fiche activité partielle principes généraux reprend le principe et propose une 
décision unilatérale (à adapter en fonction des besoins) ;  

3. La Prime PEPA : pour plus de visibilité, les éléments qui étaient dans la fiche (posture du Chef 
d’établissement) sont repris dans une fiche spécifique. 

 

S’agissant de l’activité partielle :  

- Un projet de loi en cours d’examen risque de modifier les règles de cotisation prévoyance ;  

- Une note de l’AGIRC-ARRCO rappelle les éléments de calcul pour l’acquisition de droits 

« gratuits » 

  

https://infos.isidoor.org/kbtopic/rh-et-management/
https://infos.isidoor.org/kb/arrets-de-travail-situations-salaries-covid-19/
https://infos.isidoor.org/kb/la-posture-du-chef-detablissement/
https://infos.isidoor.org/kb/preparer-la-reprise-planning-changement-de-fonctions-et-activite-partielle/
https://infos.isidoor.org/kb/lespace-formation-enseignement-prive/
https://infos.isidoor.org/kb/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-pepa/
https://infos.isidoor.org/kb/convention-de-mise-a-disposition/
https://infos.isidoor.org/kb/associer-le-cse-a-la-sortie-de-crise-de-letablissement/
https://infos.isidoor.org/kbtopic/organisation-du-travail/
https://infos.isidoor.org/kbtopic/organisation-du-travail/
https://infos.isidoor.org/kb/responsabilite-penale-covid/
https://infos.isidoor.org/kb/preparer-le-retour-dans-letablissement-la-prevention-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/document-unique-devaluation-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/preparer-le-retour-dans-letablissement-management-et-prevention-des-rps/
https://infos.isidoor.org/kb/covid-19-fonds-sociaux-et-services-a-disposition-des-salaries/
https://infos.isidoor.org/kbtopic/activite-partielle/
https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-principes-generaux/
https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-la-procedure-de-depot/
https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-les-specificites-de-lenseignement-prive/
https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-les-specificites-de-lenseignement-prive/
https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-dans-lenseignement-catholique-specificites-liees-a-lorganisation-du-temps-de-travail/
https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-dans-lenseignement-catholique-specificites-liees-a-lorganisation-du-temps-de-travail/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-pour-garde-denfants-ou-personnes-vulnerables/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-eep-prevoyance-et-eep-sante/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-eep-retraite/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-reduite-pour-le-maintien-en-emploi/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-pour-garde-denfants-ou-personnes-vulnerables/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-pour-garde-denfants-ou-personnes-vulnerables/
https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-principes-generaux/
https://infos.isidoor.org/kb/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-pepa/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-eep-prevoyance-et-eep-sante/
https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-eep-retraite/
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De nombreux établissements nous ont demandé de réaliser des tableaux synthétiques, comme celui-

ci et que vous retrouverez dans les fiches :  

 

 

 

https://infos.isidoor.org/kb/arrets-de-travail-situations-salaries-covid-19/

