
Le Gouvernement a annoncé fin de semaine dernière 

la fermeture des crèches et écoles pour 3 semaines (S14 à S16)

et des collèges et lycées pour 4 semaines (S14 à 17)

avec une période unique de vacances scolaires 

du 12 au 24 avril (S15 et S16)

Vous êtes nombreux à devoir gérer le casse-tête

de la garde de vos enfants durant cette période

La CFTC liste ici différentes solutions 

à utiliser en fonction de votre situation

Mon  métier N’EST PAS ÉLIGIBLE au  Télétravail

- Q1 : J’avais posé des congés mais, pour raison de garde d’enfant(s),

il faudrait que je décale mes congés, est-ce possible ?

- R1 : OUI, il est possible de décaler les congés posés pour privilégier les semaines

15 et 16 (vacances scolaires). Par contre, il n’est pas possible de les annuler.

- Q2 : Si je suis dans le dispositif APLD, sera-t-il possible de changer

les dates d’APLD prévues ?

- R2 : NON, la Direction a donné comme consigne aux Managers de maintenir

les dates d’APLD programmées avant les annonces gouvernementales.

- Q3 : Pour les semaines 14 à 17, si des jours d’APLD sont déjà positionnés

mais que j’ai besoin de plus de jours pour garde d’enfant(s), comment faire ?

- R3 : Il est possible de poser exceptionnellement des jours de congés

supplémentaires ou de faire une demande d’AP pour garde d’enfant(s)

- Q4 : Quelles sont les démarches pour obtenir des jours d’AP pour garde d’enfant(s) ?

- R4 : 1  il est nécessaire d’en discuter au préalable avec votre Manager

2  il faut ensuite envoyer une attestation sur l’honneur avec copie au Manager

et au HRBP à : iss.saisie-ev@fr.issworld.com

Vous devez expliquer que vous n’avez aucune solution (conjoint, parent, ami…)

pour la garde d’enfant(s) et qu’il n’y a pas de possibilité de poser des congés

(congés planifiés sur 2021)
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Mon  métier  est  ELIGIBLE  au  Télétravail

- Q5 : J’avais posé des congés mais, pour raison de garde d’enfant(s),

il faudrait que je décale mes congés, est-ce possible ?

- R5 : OUI, il est possible de décaler les congés posés pour privilégier les semaines

15 et 16 (vacances scolaires). Par contre, il n’est pas possible de les annuler.

- Q6 : Je peux télétravailler mais j’ai des enfants en bas-âge et je ne suis pas sûr

d’être disponible à 100% pendant les heures de travail. Comment faire ?

- R6 : 1  avant toute chose il faut en discuter avec votre Manager qui peut accepter

que vous soyez en télétravail mais il est important que le livrable soit adapté.

2  vous pouvez poser des congés.

3  vous pouvez faire une demande d’AP (attestation sur l’honneur) pour garde

d’enfant(s), voir au recto les modalités en R4.

Et  concernant  la  RESTAURATION ?

Vous pouvez déjeuner dans l’un des restaurants d’Entreprise ouvert (inchangé)

Si vous disposez d’un bureau individuel, vous êtes autorisé à y manger

Les salles de pause sont fermées

Une attestation a été envoyée le 2 avril 2021.
Elle vous est fournie pour justifier de vos déplacements professionnels 

lorsque votre lieu de résidence se situe à plus de 10 km 

de votre lieu de travail.

L'attestation "Couvre-feu" envoyée le 15 janvier 2021 reste valable

Enfin,  l’ ATTESTATION  DE  TRAVAIL

Si vous avec d’autres questions, 

n’hésitez pas à nous contacter !
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