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Chacun est assailli d’informations sur la Covid.  
Nous faisons le choix de ne pas adresser de documentation.  
Nous avons fait le choix de mettre à disposition l’ensemble des questions relatives au Covid 
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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La Direction générale du Travail a le 3 novembre adressé aux « inspections du travail » une 

instruction fixant les grands principes de leur intervention.  

Elle reprend les grands principes : télétravail, principes généraux de prévention etc.  

Nous vous invitons à vous reporter à la fiche reprenant les points essentiels de l’instruction.  

Nous avons réalisé une fiche sur le Télétravail spécial Covid 19  

Vous verrez que le Ministère du travail insiste sur le strict respect des principes généraux de 

prévention.  

Ils sont expliqués dans une fiche dédiée https://infos.isidoor.org/kb/document-unique-devaluation-

des-risques/  

Parmi ceux-ci l’évaluation des risques !  

Au risque de nous répéter : il n’y a pas de prévention des risques sans évaluation. 

C’est pour cette raison que la Branche et le collège employeur insistent sur la nécessité de la 

démarche et de l’utilisation de l’outil G2P inclus dans ISIRH. 

De même dans une crise qui s’installe, il n’y a pas de politique de prévention COVID sans référent 

Covid. C’est pour cette raison que nous avons réalisé une fiche spécifique et sollicité Didacthem pour 

la création d’une formation dédiée.  

Pour vous aider à vous retrouver dans les différentes situations des salariés, vous trouverez un 

tableau de synthèse :  

 

 

Vous trouverez également une fiche sur la gestion des cas contacts  

https://infos.isidoor.org/kb/covid-19-mobilisation-des-inspecteur-du-travail/
https://infos.isidoor.org/kb/teletravail-et-covid-19/
https://infos.isidoor.org/kb/document-unique-devaluation-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/document-unique-devaluation-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/document-unique-devaluation-des-risques/
https://infos.isidoor.org/kb/le-referent-covid-une-necessite-pour-la-protection-de-la-sante-des-salaries/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/mtei_fiches_covid_gestion_cas_contact_3_11_2020_ok.pdf
https://infos.isidoor.org/kb/les-differentes-situations-des-salaries-specifiques-covid-19/
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S’agissant de l’activité partielle, vous trouverez :  

- Une fiche sur les critères de vulnérabilité actuelle (on est revenu aux critères du premier 

décret), ainsi que la question des salariés ayant déjà fourni un certificat lors du premier 

confinement, voici la fiche (avec un rappel sur la question des salariés financés au forfait) : 

https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-pour-personne-vulnerable/;  

- Une sur les principes généraux et les taux d’indemnisations (ces taux ne changeront pas 

avant le 1er janvier, contrairement à ce qui s’était dit dans les médias pendant un moment) : 

https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-principes-generaux/ 

- Et dans cette dernière, la procédure à suivre qui reste identique depuis le début du dispositif 

d’activité partielle spécial covid : https://infos.isidoor.org/kb/lactivite-partielle-la-procedure-

de-depot/ 

 

 

https://infos.isidoor.org/kb/activite-partielle-pour-personne-vulnerable/
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-la-procedure-de-depot/

