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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/ TRANSITIONS COLLECTIVES : UN NOUVEAU PARCOURS DE RECONVERSION POUR 

CHANGER DE METIER 

« Transitions collectives », nouveau dispositif co-construit avec les partenaires sociaux dans le 

cadre du plan France Relance, permet aux employeurs d’anticiper les mutations économiques de 

leur secteur et aux salariés d’être accompagnés pour se reconvertir de manière sereine, préparée 

et assumée. Il vise à favoriser la mobilité professionnelle, en particulier intersectorielle, et les 

reconversions à l’échelle d’un territoire. 

Tout en sécurisant leur rémunération pendant cette durée, il permet aux salariés d’accéder à une 

formation certifiante, ou à une validation des acquis vers le métier porteur de leur choix avant 

d’être recrutés dans une entreprise du territoire, sans passer par une période de chômage. 

Transitions collectives : parcours de reconversion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

II/ LE GOUVERNEMENT ACTUALISE LES EXIGENCES RELATIVES AU PORT DU MASQUE 

"GRAND PUBLIC" 

Tenant compte des recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) dans ses avis 

des 14, 18 et 20 janvier 2021, et de la publication du décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021, les 

directions générales de la santé (DGS), du travail (DGT), des entreprises (DGE), de la concurrence, 

de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des douanes et des droits 

indirects (DGDDI) ont mis à jour le cadre établi en mars 2020 en matière de conception et 

d’utilisation des masques à usages non sanitaires dits « grand public ». 

Actualisation des exigences relatives au port du masque "grand public" (travail-emploi.gouv.fr) 

note_interministe_rielle_masques_grand_public_28_janvier_2021.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

III/ COVID-19 : QUELLE PRISE EN CHARGE DES TESTS DE DEPISTAGE REALISES A 

L’ETRANGER ? 

La prise en charge d’un test de dépistage (test RT-PCR ou par détection antigénique) réalisé à 

l’étranger dépend du pays dans lequel il est effectué : 

• dans un État de l'Union européenne / Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse 

ou ; 

• dans un État en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, autre que 

la Suisse. 

Covid-19 : quelle prise en charge des tests de dépistage réalisés à l’étranger ? | ameli.fr | Assuré 

[Source : AMELI] 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions-collectives
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/covid-19-le-gouvernement-actualise-les-exigences-relatives-au-port-du-masque
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/note_interministe_rielle_masques_grand_public_28_janvier_2021.pdf
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-de-depistage-rt-pcr
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-antigeniques-du-sras-cov-2
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
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IV/ QUESTIONS/REPONSES : LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 EN PRATIQUE 

La vaccination contre la Covid-19 est lancée depuis le 27 décembre 2020. Une foire aux questions 

(FAQ) a été élaborée avec les pouvoir publics afin de répondre aux principales interrogations. 

Cette FAQ est actualisée régulièrement. 

Questions/réponses : la vaccination contre la Covid-19 en pratique | ameli.fr | Assuré 

[Source : AMELI] 

 

 

V/ DISPOSITIF D’INDEMNISATION DES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL DES SALARIES 

ET DES NON-SALARIES MAJ AU 3 FEVRIER 2021 

Un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires pour certains publics a été créé 

dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans les situations suivantes, les démarches 

et les conditions permettant d’être pris en charge en arrêt de travail n’obéissent pas aux règles 

habituelles de l’arrêt de travail. 

Covid-19 : dispositif d’indemnisation des interruptions de travail | ameli.fr | Assuré 

[Source : AMELI] 

 

 

VI/ LE MEDEF LANCE UNE ENQUETE SUR LE TELETRAVAIL 

A la suite de la conférence de presse du 4 février au cours de laquelle Jean Castex a de nouveau 

réaffirmé la nécessité de télétravailler partout où cela était possible, le MEDEF souhaite analyser la 

vision que les chefs d'entreprise ont du télétravail et de ses conséquences sur leur activité et celle 

de leurs salariés.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre au questionnaire en adressant vos réponses pour le 

jeudi 11 février au plus tard. 

Acc Enquête sur le Télétravail (office.com) l'enquête  

[Source : MEDEF] 

 

 

 

 

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/questions-reponses-la-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/arrets-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail
https://info.medef.com/l/6495/500098110/1167/54771/13664/123ff573
https://info.medef.com/l/6495/500098110/1167/54771/13664/123ff573

