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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre 

connaissance et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 

propagation de l’épidémie du virus COVID 19. 
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I/ RETOUR AU DISTANCIEL POUR LES ORGANISMES DE FORMATION ET LES CFA 

 

Les formations réalisées à distance redeviennent la règle. Les actions ne peuvent être maintenues 

en présentiel que dans le respect des règles sanitaires et pour certains publics fragiles ou quand 

l’action ne peut pas être dispensée à distance pour des raisons matérielles. C’est ce que précise un 

questions-réponses diffusé le 9 novembre relatif à l’activité des organismes de formation et des 

centres de formation d’apprentis pendant la nouvelle période de confinement. Le ministère du 

Travail y souligne l’importance de maintenir un lien avec les apprenants formés à distance et les 

ressources mises à disposition en ce sens. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_of_cfa_nouveau-confinement.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-

theme/article/apprentissage-apprentis-et-organismes-de-formation-cfa 

[Source : Lamy social] 

 

II/ L’OBLIGATION DE TELETRAVAILLER PEUT ETRE ASSOUPLIE POUR ROMPRE 

L’ISOLEMENT DU SALARIE 

 

Le ministère du Travail introduit une exception à l’obligation de recourir au télétravail sur les postes 

qui le permettent pour les salariés souffrant d’isolement. Cette brèche dans la période de 

confinement a été introduite le 13 novembre, dans le questions-réponses relatif au télétravail. Il 

prévoit également les conditions dans lesquelles les stages et périodes d’apprentissage peuvent 

se poursuivre en entreprise malgré la crise sanitaire. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-

theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19 

[Source : Lamy social] 

 

III/ CONTROLE DE L’ACTIVITE DES SALARIES EN TELETRAVAIL : LA CNIL RAPPELLE 

CERTAINES LIMITES 

 

Un employeur ne peut demander à un salarié de rester connecté en permanence en visioconférence 

ou en partage d’écran pour s’assurer de sa présence à son poste de travail. De même, il est 

recommandé de ne pas imposer aux salariés l’activation de leurs caméras lorsqu’ils participent à des 

réunions à distance. Telles sont les mises en garde et préconisations formulées par la Cnil, dans 

un nouveau questions-réponses relatif au télétravail, mis en ligne le 12 novembre sur son site 

internet, et pointant les dérives possibles de la surveillance des salariés. 

https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-le-teletravail 

[Source : Lamy social] 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_of_cfa_nouveau-confinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/apprentissage-apprentis-et-organismes-de-formation-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/apprentissage-apprentis-et-organismes-de-formation-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19
https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-le-teletravail
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