
Modalités pour garde d’enfant(s) du 5 avril au 30 avril 2021
 Renforcement du télétravail
 Attestations de déplacement professionnel

Ce mercredi 31 mars 2021, il a été annoncé par le Président de la République un 3ème confinement national,
avec notamment comme mesures :

 La fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant 3 semaines, du lundi 5 avril au vendredi 23
avril 2021 (semaines 14, 15 et 16).

 La fermeture d’une semaine supplémentaire du lundi 26 avril au vendredi 30 avril (semaine 17), seulement
pour les collèges et les lycées.

 Une période unique de vacances scolaires du 12 au 23 avril 2021 (semaines 15 et 16).

Commercial Aircraft

Modalités pour garde d’enfant(s) :

 Conformément aux instructions gouvernementales, les semaines 14 à 17 pourront au besoin être couvertes
par de l’Activité Partielle (AP).

 Grâce à l’accord relatif à l’Activité Partielle signé par FO en 2020, qui a été prolongé jusqu’au 30 juin
2021 par la signature d’un avenant en décembre, l’Activité Partielle pour garde d’enfant(s) va, elle
aussi, être rémunérée à 92%.

 Les salariés ayant déjà posé des congés en prévision des vacances scolaires devront les maintenir. Ils
pourront au besoin les avancer sur les semaines 15 et 16.

=> pour les salariés éligibles au télétravail :

 télétravail avec livrables adaptés en cohérence avec les contraintes de la garde d'enfant(s)

=> pour les salariés non éligibles au télétravail :

 demande d’AP pour garde d'enfant(s) :

 La demande d’AP sera possible si aucun des 2 parents, ou le parent isolé ayant la charge de
l’enfant, ne peut télétravailler et n’est pas lui-même en congés. L’enfant doit avoir moins de 16 ans
(sauf pour enfant en situation de handicap).

 Une attestation sur l’honneur sera à remplir par le salarié, à transmettre à son manager et son
HRBP, et à envoyer à l’adresse générique: iss.saisie-ev@fr.issworld.com

Le 3 avril 2021

mailto:iss.saisie-ev@fr.issworld.com


Renforcement du télétravail en accord avec les directives gouvernementales :

 Plusieurs situations se présentent :

 votre activité ne peut pas être exécutée hors du site : présence sur site à 100%: télétravail 
impossible.

 votre activité peut être exécutée à 100% hors du site sans conséquences opérationnelles : 
télétravail à 100%.

 votre activité peut éventuellement nécessiter un temps de présence sur site : alternance travail sur 
site / télétravail.

 Le télétravail doit être discuté et validé par votre manager, et les jours de télétravail doivent être
enregistrés dans le système de temps.

Attestations pour les déplacements professionnels :

 La précédente attestation fournie, concernant les déplacements pendant le couvre-feu, reste valable.

 Une seconde attestation vous a été envoyée le 2 avril par mail si votre lieu de résidence se situe à plus de
10 km de votre lieu de travail.

Nota : Les deux attestations seront à présenter en cas de contrôle.

Cette crise sanitaire continue à impacter fortement nos vies et nécessite de devoir s’adapter
rapidement aux nouvelles contraintes. Pour FO, l’essentiel est préservé :

 Possibilité d’activer l’accord d’entreprise sur l’Activité Partielle, en permettant une Activité Partielle
pour garde d’enfant(s) rémunérée à 92%.

 Pas d’obligation pour les salariés concernés de pose de congés sur cette période de confinement
(uniquement maintien des congés déjà posés).

Notre organisation FO sera vigilante quant à l’application uniforme de ces mesures sur les différents
sites et secteurs.

Comme depuis le début de cette crise en mars 2020, vous pouvez compter sur le soutien et l’écoute
de vos représentants FO pour vous accompagner dans cette période difficile, n’hésitez pas à
contacter votre délégué.
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