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Mesures d’accompagnement et de relance pour les entreprises et les salariés dans le contexte de Coronavirus COVID-19 au 6 octobre 2020.
Note mesures COVID du 6 octobre 2020
Présentation du plan de relance

Avec la volonté d’amplifier les efforts mis en oeuvre avec le plan de soutien, le Premier ministre a présenté le 3 septembre 2020 le plan
“France Relance”.
Retrouvez son contenu : https://www.gouvernement.fr/france-relance
08-09-2020 : Mesures d’accompagnement et de relance

Mesures d’accompagnement et de soutien pour les entreprises et les salariés impactés par le Coronavirus COVID-19

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises
08-06-2020 : Note – Mesures d’accompagnement et de soutien

Communiqués
> Activité partielle

Incidents code d’accès à la plateforme en ligne
Si vous êtes en attente de vos identifiants et/ou de votre habilitation vérifiez dans vos spams si vous ne trouvez pas un mail reçu de
« notifications-ap@asp-public.fr ».
Si vous n’avez toujours rien reçu, renvoyez un message à contact-ap@asp-public.fr contenant les informations suivantes :
Objet : Identifiant non reçu
Informations du corps de mail :
SIRET Etablissement
Dénomination de l’Etablissement
Nom prénom, mail et téléphone du contact
Description du problème rencontré
Si le problème persiste, merci de contacter la Direccte par mail : contact-ap@asp-public.fr en adressant le tableau suivant par demandes
groupées ( une par cabinet ou par agence) :
Tableau à télécharger
Activité partielle – bulletin de paie de Mars
Information Employeurs 28/03/20
Activité partielle – Bulletin de paie de Mars
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> Fiches explicatives sur les ordonnances des 25, 27 mars et 1eravril

Indemnités complémentaires en cas d’arrêt de travail maladie ou accident
Congés payés : fixation des dates dans la limite de 6 jours
Modification à l’initiative de l’employeur de jours RTT, jours repos forfait, jours CET, dans la limite de 10 jours
Dérogation aux règles d’ordre public en matière de durée du travail, repos hebdomadaire et repos dominical
Versement des primes d’intéressement et participation
Scrutin TPE, adaptation de l’organisation de l’élection L 2122-10-1 du code du travail
Suspension du processus électoral du CSE et consultation du CSE
Suspension des délais – adaptation -report des échéances
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