16 MARS 2020
SPECIAL FERMETURES DES ETABLISSEMENTS - CORONAVIRUS
L’avenir sans la convention collective ?
À la suite de la dénonciation du Ct du tous les personnels de droit privé bénéficient de la convention collective
jusqu’en février 2021. L’inquiétude est cependant palpable dans beaucoup d’établissements.
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INFO : Un groupe de travail « Revalorisation des
agents en catégorie 3 » aura lieu le 26 mars.

Pour les personnels de droit privé

Pour te faire accompagner,
contacte-nous, nous
sommes élus à la C C M !

L’employeur déclare un arrêt de travail particulier qui permettra au salarié d’être indemnisé par le
versement d’indemnités journalières sans jour de carence.
Le salarié adresse à l’employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent à
demander le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr
à domicile.
/ 06 83 79 28 80
Pour les personnels de droit public

stephane.prudet@snec-cftc.fr / 06 04 19 83 97

Les agents devront informer leur chef d'établissement de leur impossibilité de se déplacer.
Une demande d’autorisation spéciale d’absence sera transmise par l’établissement au SRFD.

Info CSE : Un référent harcèlement doit être nommé depuis janvier 2020. (cf. http//travail-emploi.gouv.fr)
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