
  

 
INFOS COVID 19 

 

Bonjour, 

 

Nous sommes le 18 mars et nous souhaitons vous communiquer quelques informations qui nous 

l’esp o s, vous se o s utiles. 
Vous avez été nombreux/nombreuses à nous solliciter et nous espérons avoir répondu à toutes vos 

questions. 

Bien que nous ayons très peu de textes officiels, nous avons adopté comme fil directeur le principe 

de précautions et surtout fait usage de bon sens. 

La question des parents qui télé-travaillent nous est régulièrement posée. 

Nous estimons que dans le cadre des mesures de confinement et pour affaiblir la chaine de 

co ta i atio , les pa e ts e doive t pas co fie  leu  e fa t à l’assista t ate el. 
Les assista ts ate els doive t t e fe es su  ce poi t et appele  à l’e plo eu s ue la 
profession est désormais éligible au chomage partiel (décret à paraître) 

Il semble que certains services de PMI aillent également dans le sens de notre analyse. Nous vous 

i vito s à les co tacte  e  cas de difficult s avec les pa e ts ou à eche che  l’i fo atio  sur leur 

site Internet ou le site de votre conseil départemental. 

Nous ve o s d’app e d e ue le p fet des LANDES a p is u  a t  pe etta t au  pa e ts e  t l  
travail de confier leurs enfants aux Assmats ce qui est totalement scandaleux. 

Nous allons interpeler OLIVER VERAN sur cette question particulière. 

Pour les Assistants maternels présentant des problèmes de santé 

les femmes enceintes ; les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques asthme, bronchite chronique…  ; 
les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ; 
les personnes atteintes de mucoviscidose ; les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques toutes causes  ; 
les personnes atteintes de maladies des coronaires ; les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; 
les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; 

les personnes avec une immunodépression :  

personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, 
personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 

immunosuppresseur, 

personnes infectées par le VIH ; 

les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 

 

Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent 

impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de 
télétravail n’est envisageable. Elles peuvent désormais se connecter directement, 
sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site 

declare.ameli.fr pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale 

https://declare.ameli.fr/


de 21 jours. Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la 

délivrance de ces arrêts 

Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. 
 

Le chômage partiel 

Les a o ces de la Mi ist e du t avail ’o t pas t  clai e sur la nature du dispositif qui sera mis en 

place. 

Nous sommes donc en attente de la publication du décret qui devra encadrer le dispositif. 

A priori, le salaire sera versé par les parents employeurs qui se feront rembourser ; 

Voici les informations qui figurent sur le site de PAJEMPLOI  et du CESU: 
Pour accompagner les parents employeurs et leurs salariés, dans le cadre des conséquences de l’épidémie de COVID-
19, des mesures particulières sont en cours d’élaboration. Elles feront prochainement l’objet d’une communication. Les 
modalités déclaratives pour prendre en compte ces différentes situations pour la période d’emploi du mois de mars 
seront indiquées à l’ensemble des utilisateurs sur nos canaux de communication habituels (courriels, site internet). 
Pour limiter la propagation du virus, adoptez les bons gestes et comportements pour se protéger et protéger les autres. 

 

La CGT maintient sa permanence téléphonique 7 jours sur 7 au 06 13 61 28 86 

 

Amitiés. 

 

Stéphane FUSTEC 


