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La situation sanitaire évolue de jour en jour dans notre département et par 

conséquence notre association n’est pas épargnée par cette évolution. 

Le taux d’incidence continue d’augmenter (186 cas positifs pour 100 000 

habitants au 24 mars 2021 contre 88 le 24 février 2021) et entraine des conséquences 

dans notre vie de tous les jours ainsi que dans notre organisation. De nombreuses 

questions nous sont adressées. Nous vous proposons donc des éléments de réponses 

aux questions les plus fréquentes : 

 

1. Votre enfant doit rester à votre domicile car il est cas contact ou sa classe 

est fermée : 

Nous vous rappelons que si un ou plusieurs de vos enfants sont concernés par 

une fermeture de classe ou d’établissement, ou sont cas contacts, trois solutions se 

présentent à vous : 

• L’autre parent peut télétravailler, dans ce cas vous pouvez continuer 

votre activité professionnelle normalement, 

• L’autre parent ne peut pas télétravailler, il convient de vous rapprocher 

de votre direction pour savoir si le télétravail est possible compte tenu de 

votre poste pour que vous puissiez être présent à votre domicile 

• Ni vous, ni l’autre parent ne peut télétravailler, un de vous deux peux 

recourir à l’activité partielle à condition de présenter à votre direction : 

o un justificatif attestant de la fermeture de la classe (établi par 

l'établissement ou la mairie) ou de la situation de cas-contact de 

l'enfant (document de l'Assurance maladie) ; 

o une attestation sur l'honneur qu'il est le seul des deux parents 

demandant à bénéficier d’une cessation de travail pour les jours 

concernés. 

Ce dispositif, qui ne peut bénéficier qu'à un seul parent par foyer, s'applique dès 

le premier jour de la cessation de travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période 

d'isolement. 

En cas de chômage partiel la rémunération correspond à 70% du salaire brut, 

soit 84% du salaire net. 

A noter que compte tenu de la nature de nos missions nécessitant une continuité 

de service auprès de personnes fragiles il est souhaitable que le recours au chômage 



partiel ou au télétravail soit assuré par le conjoint ne travaillant pas dans le médico-

social. 

________________________ 

2. Quelle est la règle pour la vaccination des professionnels ? 

L’AstraZeneka, le vaccin initialement prévu pour les professionnels est toujours 

accessible pour les professionnels de plus de 55 ans. 

Pour les professionnels de moins de 55 ans, et qui souhaitent se faire vacciner, 

cette vaccination est possible avec un des deux vaccins actuellement disponibles par 

ARN messager (Moderna ou Pfizer). La plupart des centres de vaccinations répartis 

sur le territoire costarmoricain ont ouvert de nouveaux créneaux à destination des 

professionnels de santé et du médico-social. 

Les modalités de vaccination pour les salariés de l’association énoncées dans 

la note du 10 mars 2021 restent en vigueur : 

« L’association incite donc l’ensemble de ses professionnels à se saisir de cette 
possibilité pour se faire vacciner.  
 
L’acte de vaccination est un engagement privé et doit donc être réalisé sur le temps 
personnel.  
 
Néanmoins, si pour des raisons pratiques la prise de rendez-vous ne peut se faire en 
dehors d’un créneau de travail posé dans le planning et afin d’encourager cette 
vaccination, nous demandons aux professionnels volontaires des établissements 
accompagnant du public de se rapprocher de leur cadre de proximité pour, si 
nécessaire, modifier leur planning pour organiser leur absence pour le rendez-vous et 
prévoir l’organisation des services en cas d’apparition d’effets secondaires 
indésirables (selon l’Agence Nationale de Sécurité du médicament environ 10% des 
personnes vaccinées présentent des réactions). Dans ce cas de figure la présentation 
du certificat de transmission des données à l’assurance maladie sera demandé au 
retour du professionnel pour justifier l’adaptation du planning. ». 
 

Pour les personnes de moins de 55 ans, qui ont déjà fait leur première injection 

avec l’AstraZeneka, nous sommes, avec l’ARS, en attente des recommandations de 

la Haute Autorité de Santé pour savoir la suite à donner. Ces premières vaccinations 

ayant commencées autour du 15 février. Le délai optimal pour l’administration de la 

seconde dose étant de 12 semaines (soit à partir du 15 mai). Cela permet de 

temporiser et de laisser le temps aux spécialistes déterminer la meilleure stratégie 

vaccinale à adopter. 

________________________ 

3. Actualisation du protocole national de sécurité des salariés du 23 mars 

2021 : 

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 

entreprise face à l’épidémie de COVID-19 a été actualisé le 23 mars 2021.  



Cette actualisation porte essentiellement sur : 

➢ Les transports : 

La limitation autant que possible du transport de plusieurs salariés dans un 

même véhicule, en cas contraire, assurer le port du masque par chacun, l’hygiène des 

mains et une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule et 

une aération du véhicule très régulière ; 

➢ La restauration collective : 

La vigilance accrue dans les espaces de restauration collective est à adopter. 

Dans la mesure du possible, la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent 

être privilégiées, notamment dans les situations où le salarié a la possibilité de 

déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des 

règles sanitaires, comme le permet le décret du 13 février 2021.  

Lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit 

déjeuner seul, en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la 

règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne. 

________________________ 

4. Que sait-on du nouveau variant dit « Breton » ? 

Ce nouveau variant est nommé le variant Clade 20C, autant utiliser ce nom 

plutôt que de stigmatiser notre belle région. Il concerne 5 territoires bretons : 

✓ EPCI Lannion Trégor Communauté 

✓ EPCI Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération  

✓ Leff Armor Communauté 

✓ St Brieuc Armor Agglomération 

✓ Morlaix Communication  

Voici les éléments dont nous avons connaissance : 

• Variant Clade veut-il dire modalité nouvelle de transmission ?  

Non, cela reste un coronavirus 

• Quelle modification des pratiques de prévention du risque infectieux en 

établissement ou service ? 

Aucune, les dispositions en cours restent applicables 

• Existe-il une modification de la contagiosité ?  

On ne sait pas 

• Est-il plus épidémique comme le variant anglais ?  

On ne sait pas 

• Existe-il une modification de la pathogénicité ?  

On ne sait pas 

Ce variant fait l’objet d’études poussées par l’institut Pasteur et Santé publique France.  

Sa grande spécificité est d’ « échapper » au diagnostic RT-PCR.  



En attendant d’en savoir plus, dans les territoires concernés, les règles de contact 

tracing sont renforcées et sont déclenchées dès l’apparition de symptômes par la 

CPAM et l’ARS. 

Les dispositions d’assouplissement possibles à la suite de la deuxième phase de 

vaccination sont momentanément suspendues. 

Nous vous rappelons que la meilleure protection face aux différents variants reste le 

respect des mesures barrières mais également de s’isoler dès l’apparition de 

symptômes et de consulter son médecin traitant. 

________________________ 

La montée en puissance de la stratégie vaccinale accompagnée des annonces de 

développement de traitement nous fait espérer pouvoir retrouver dans les prochaines 

semaines une vie ressemblant à celle « d’avant » mais en attendant, il nous faut 

continuer à rester mobilisés pour limiter au maximum la diffusion du virus dans nos 

établissements et services pour protéger les personnes que nous accompagnons, leur 

proches et l’ensemble des professionnels. 


