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Chers adhérents,
Les Entreprises Sociales Apprenantes, porteuses d’Ateliers et Chantiers d’Insertion ont dû, ces
dernières semaines, prendre des mesures visant à protéger au mieux leurs salariés, permanents et
en insertion, face à la crise sanitaire.
Obligation du respect des nouveaux « gestes barrières », changement de fonctionnement des équipes de
travail, réduction voire arrêt des activités : la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a contraint les
structures porteuses d’ACI à adapter leur production ainsi que leurs pratiques professionnelles dans
tous les domaines.
Dans une période où un nombre important de salariés permanents et en parcours d’insertion est confiné,
les Entreprises Sociales Apprenantes ont notamment déployé de nouvelles pratiques en matière
d’accompagnement socioprofessionnel et de formation.
Ces nouvelles pratiques, principalement déployées à distance, ont été observées par les délégations
régionales de CHANTIER école, en lien avec les adhérents sur leurs territoires respectifs.
Ce sont ces « bonnes pratiques », issues du terrain, que ce guide entend recenser. Des guides
sectoriels sont édités depuis quelques jours, portant sur des secteurs d’activité économiques particuliers.
Nous vous proposons de les consulter en ce qui concerne vos activités supports d’insertion. CHANTIER
école propose donc de consacrer ce guide aux missions d’insertion des ACI : l’accompagnement
social et professionnel et la formation des salariés en insertion.
Cette crise nous a contraints à réinventer nos pratiques professionnelles, à innover une fois encore. Peutêtre ces actions viendront-elles nourrir les manières de travailler dans nos structures ?
Ce guide accessible sur le site de CHANTIER école sera complété au fil des remontées des adhérents via leur
délégation régionale. CHANTIER école construit ce guide en partenariat étroit avec l’équipe du SyNESI,
le syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion, afin de sécuriser l’aspect juridique et
donc le caractère essaimable des pratiques recensées. Cependant, cette collecte de « pratiques
inspirantes » n’a pas vocation à devenir un « guide employeur », opposable en cas de litige avec des
salariés ou des institutions publiques ou privées. L’objectif que nous visons est de vous faire gagner du
temps en partageant entre pairs vos manières de fonctionner par la contribution de tous les acteurs du
réseau au profit de la continuité des parcours d’insertion des salariés.
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Fiche pratique

Maintenir le lien avec les salariés en insertion
Format de l'action
Action individuelle
Action collective

Modalités

Lieu de l'action

Téléphone
Mail
Autre

CIP au bureau ou en
télétravail
ETI au bureau ou en
télétravail
Salariés en chômage partiel

PREPARATION
Maintien d’une activité des permanents (ASP, ETPS) en charge du maintien du lien
Equipement des PC des permanents avec solution web utilisée
Mobilisation des salariés en insertion volontaires uniquement
Accompagnement des salariés en insertion à l’utilisation avec solution web utilisée (envoi de tutoriel)
Recueil des contacts







REALISATION
Groupes WhatsApp créés par les ASP pour échanger avec les salariés en insertion.


Objectifs :





donner des nouvelles
expliquer les gestes barrières
expliquer le fonctionnement des attestations, amende
montrer aux salariés en insertion qu’ils ne sont pas seuls



Entretiens téléphoniques
Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, avec fiche récapitulative ou non
Soit avec l’ ASP
Soit avec l’encadrant(e) technique
Soit avec un(e) assistant(e) social(e)



Aider les salariés en insertion à supporter le confinement en leur donnant des conseils pour s’occuper durant
cette période, comment organiser leur journée avec les enfants…
Aider les salariés en insertion dans leurs démarches administratives en ligne notamment (demande de prime
d'activité, actualisation Pôle emploi, demande de RQTH, CAF)
Les accompagner sur le volet ressources (bon alimentaire association caritative)
Les accompagner sur le volet santé (relais partenaires, psychologue, infirmière)
Les aider à postuler à des offres d’emploi

Objectifs :







Entretiens via Skype, DISCORD (solution web gratuite)



Envois de "devoirs" pour les personnes en préparation de concours
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Envoi d’un Q/R (reprise du Q/R de l'IAE) lors de l’envoi de la fiche de paie pour que les salariés en insertion
puissent poser des questions



Renouvellement systématique des contrats

EVALUATION








f

Interroger les salariés en insertion sur la manière dont ils vivent les choses leur a permis de mettre à plat leurs
angoisses. Leur discours a évolué, ils sont devenus plus sereins quant à la manière d’occuper leur journée et quels
objectifs se donner.
Les salariés en insertion ont pris au fur et à mesure des initiatives telles que faire de la prospection téléphonique
pour trouver des stages.
Les salariés ne se sentent pas abandonnés car l’équipe apporte des réponses à leurs interrogations et leurs peurs.
Les salariés en insertion ne répondent pas toujours favorablement aux propositions de maintien du lien avec les
CIP ou leurs collègues pour plusieurs raisons : pas de PC ou PC utilisé par les enfants, pas de forfait internet, peur
des SPAM, blocage psychologique lié à l’utilisation de l’informatique…
Lors des entretiens téléphoniques, il y a ce que le salarié en insertion dit (« merci beaucoup », « ça m'a fait du bien
de parler », « est-ce qu'on peut se rappeler bientôt ?) » et ce que le professionnel de l’accompagnement devine
(contexte d'isolement, personne sujette à la déprime voire la dépression). La complexité de l’accompagnement
par téléphone sans vidéo, est tout ce qu'on ne perçoit pas, le non-verbal.

REMUNERATION
Les salariés en insertion sont au chômage partiel
Les Conseils juridiques
L’accompagnement des salariés durant cette période est nécessaire pour maintenir le lien social et veiller à la santé des
salariés. Les pratiques évoqués et l’aide apportée par l’employeur sont des bonnes pratiques.
Il faut toutefois rester vigilant aux activités proposées :
Lorsqu’un salarié est en activité partielle totale, son contrat de travail (et donc le lien de subordination) est suspendu.
Cela signifie que l’employeur ne peut ni le faire travailler ni lui donner des directives et en contrôler l’exécution.
Attention : fixer « des objectifs » à un salarié, « réaliser des entretiens », envoyer des « devoirs » ou encore « conclure
des contrats d’engagement », imposer de participer à des « ateliers collectifs » pourraient être considérés comme du
travail effectif.
Si vous proposez des ateliers, nous vous recommandons de rappeler le caractère facultatif et volontaire de ces ateliers
(qui ne devront d’ailleurs pas être pris en compte dans le cadre de l’évaluation des salariés) afin qu’ils ne soient pas
considérés comme du travail effectif (un « travail » qui serait exercé à la demande de l’employeur et sous son contrôle).
En revanche, si vous souhaitez que ces ateliers participent à la reprise et soient suivis par tous, il sera préférable de
déclarer une activité partielle en réduisant la durée du travail du salarié.
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Plusieurs risques si ce travail n’est ni déclaré ni rémunéré en tant que tel :
 Travail dissimulé
 Redressement URSSAF pour les heures travaillées qui n’auraient pas dû faire l’objet d’exonérations
 Remboursement des allocations versées par l’État dans le cadre de l’activité partielle
Conseil : si des objectifs sont fixés, il serait préférable de déclarer une activité partielle réduite et non totale pour les
salariés concernés ce qui permettra de rémunérer comme du temps de travail effectif les quelques heures par
semaine ou moins au cours desquelles les salariés seront amenés à effectuer des démarches pour répondre aux
objectifs fixés par l’employeur. Ces heures travaillées permettront de bénéficier de l’aide au poste (il faudra toutefois
être certain de bien les identifier afin de ne pas risquer un cumul avec l’aide attribuée pour les heures chômées dans le
cadre de l’activité partielle).
Lorsque les contrats à durée déterminée sont renouvelés, nous vous recommandons de faire signer de manière
électronique l’avenant de renouvellement ou en transmettant cet avenant par courrier ou courriel (avec transmission
d’une enveloppe timbrée). Il convient en effet de s’assurer du consentement du salarié pour le renouvellement et de ne
pas maintenir une relation de travail en dehors d’un contrat écrit ce qui aurait pour conséquence, pour les contrats à
durée déterminée, de transformer la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
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Fiche pratique

Accompagnement au et par le numérique
Format de l'action
Action individuelle

Modalités
Solution de visio conférence
(Skype, Dicord, Zoom…)

Lieu de l'action
CIP au bureau ou en
télétravail
Salariés en chômage partiel

PREPARATION





Maintien d’une activité des permanents (CIP, ETI) en charge du maintien du lien
Recueil des contacts des salariés en parcours
Pour la CIP : préparation technique des visioconférences, mise à disposition d'un ordinateur et éventuellement d'un
bureau
A destination des salariés en parcours : envoi d'un tutoriel pour l'installation du logiciel de visioconférence
REALISATION

Le respect des gestes barrières empêchant l’ASP de réaliser les entretiens d’accompagnement en présentiel, son
ordinateur et celui des encadrants ont été équipés de Skype. les salarié.es en parcours peuvent donc réaliser la séance
d'accompagnement via Skype.
L’objectif est de maintenir le lien avec les salariés, par l'utilisation des outils du numérique. La CIP réalise un coaching
téléphonique pour l’installation et la prise en main du logiciel par les salariés. Elle transmet ensuite par ce biais des
informations techniques ou administratives aux salariés connectés.
EVALUATION
 Nombre de salariés connectés
 Les salariés prennent en main de nouveaux outils numériques
Cet accompagnement n’est pas toujours possible lorsque les salariés ne sont pas équipés d’un ordinateur ou d’un
Smartphone, d’une connexion internet.
REMUNERATION
Les salariés en insertion sont au chômage partiel et participent sur la base du volontariat.
Les salariés permanents réalisent l'accompagnement durant leur temps de travail, ils sont donc rémunérés.
Les Conseils juridiques
L’accompagnement des salariés durant cette période est indispensable pour maintenir le lien social et veiller à la santé
des salariés. Il faut toutefois rester vigilant aux activités proposées. Lorsqu’un salarié est en activité partielle totale, son
contrat de travail (et donc le lien de subordination) est suspendu. Cela signifie que l’employeur ne peut ni le faire
travailler ni lui donner des directives et en contrôler l’exécution. Même si le salarié est volontaire, dès lors qu’il effectue
un travail effectif, il devra être rémunéré de la même manière qu’habituellement.
Plusieurs risques si le travail effectué dans ces conditions n’est ni déclaré ni rémunéré en tant que tel :
 Travail dissimulé
 Redressement URSSAF pour les heures travaillées qui n’auraient pas dû faire l’objet d’exonérations
 Remboursement des allocations versées par l’État dans le cadre de l’activité partielle
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Fiche pratique

Accompagner les salariés dans leurs droits
Format de l'action
Action individuelle

Modalités
Téléphone
Mails

Lieu de l'action
CIP en télétravail
Salariés en chômage partiel

PREPARATION





Recueil des contacts des salariés au chômage partiel
Autorisation, pour l’ASP de sortir les dossiers des salarié.es pour continuer les accompagnements sociaux en
télétravail
Répertoires des contacts territoriaux (associations caritatives, relais santé…)
Rédaction de fiches explicatives à destination des salariés en parcours

REALISATION
Toute la semaine, l'ETPS ou l’ASP qui est en télétravail, répond aux questions des salariés ou les relaie à la GRH quand c'est
nécessaire. Un service de rendez-vous téléphonique individuel sur l’accompagnement social avec la CIP est en place.
Les salariés sont recontactés par téléphone ou par mail pour que chaque procédure fasse l'objet d'une explication claire et
précise et la CIP répond à leurs questions concernant par exemple :
 l'actualisation pôle emploi ou la réception d'un solde de tout compte.
 une demande de prime d'activité ou une demande de RQTH en cours
 l’accompagnement ressources (bon alimentaire association caritative) et l'accompagnement santé (relais
partenaires, psychologue, infirmière)
 informer sur les droits et obligations
 informations sur les gestes barrières, attestations, amendes …
Lors de l'envoi de la fiche de paye, un Question/Réponse (reprenant et explicitant le Q/R IAE) a été envoyé à chaque salarié de
façon à ce qu'ils-elles puissent relire et questionner la CIP si besoin.
EVALUATION
Nombre de salariés concernés, type de demande, résultat des démarches.
L'action peut facilement s'évaluer car l'objectif poursuivi est la bonne compréhension du salarié. Si le salarié ne sollicite
plus l’ASP pour son actualisation Pôle emploi ou la contacte pour informer qu'il a réussi, l'action a été menée à bien.
Dans le cas contraire, une nouvelle explication est nécessaire. La procédure est fastidieuse au vu du nombre de salariés
à contacter mais le résultat est tout de même satisfaisant et les salariés ne se sentent pas laisser à l'abandon car une
réponse à leurs interrogations et leurs difficultés leur est apportée.
Des difficultés particulières sont rencontrées dans ces actions, liées à l'absence de déplacements possibles et l’absence
d'équipements informatiques de certains salariés en parcours.
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REMUNERATION
Les salariés en insertion sont en chômage partiel.
La structure n’est pas en mesure de leur demander d'effectuer des démarches professionnelles mais uniquement
de les accompagner lorsqu’ils sollicitent l’ASP pour des démarches rendues plus complexes en temps de crise.

Les Conseils juridiques
Toutes ces pratiques assurent le lien social avec les salariés en insertion et doivent, dans la mesure du possible, être
mises en place.
Quelques points de vigilance :
La relation de travail avec un salarié en insertion comporte un double volet :
 d’une part, effectuer le travail qui lui est demandé dans le cadre de l’activité exercée par l’atelier et le chantier
d’insertion
 d’autre part bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel de la part de la structure.
Lorsque les salariés sont au chômage partiel, leur contrat de travail est suspendu, ainsi le salarié ne doit pas être en
mesure de démontrer que l’employeur lui demande d’effectuer ses démarches habituelles.
Ainsi, il conviendra d’être vigilant quant au rythme et au caractère volontaire de cet accompagnement. Il faut également
rester vigilant quant aux activités proposées. Notamment « l’envoi de devoirs » aux salariés pourrait être considéré
comme des périodes de travail effectif. C’est pourquoi, il conviendra dans ce cas, de préférer la réduction du temps de
travail dans le cadre de l’activité partielle afin de consacrer une à deux heures par semaine pendant lesquelles le salarié
est en travail effectif afin d’effectuer le travail demandé.
Ces heures travaillées permettront de bénéficier de l’aide au poste (il faudra toutefois être certain de bien les identifier
afin de ne pas risquer un cumul avec l’aide attribuée pour les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle).
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Fiche pratique

Action solidaire de confection de masques et sur-blouses
Format de l'action
Action collective

Modalités
In situ

Lieu de l'action
Encadrant technique au
bureau
Salariés en parcours en
activité

PREPARATION
Mobilisation des salariés en insertion volontaires uniquement
Equipe de 4 salariés en insertion volontaires dans le respect des gestes barrières :
 port de masques
 désinfection des locaux et outils de travail
 lavage des mains réguliers
 port de gants si possible
 respect des distances de sécurité
Planning sur 26h, hors mercredi et week-end
 avec possibilité des agents de s'adapter à leurs obligations et contraintes liées à la crise sanitaire
 organisation de roulement de planning
Présence permanente de l'Encadrant technique
Présence d’un bénévole (ancien salarié en insertion de l'ACI) en demi-journée pour renforcer l'entretien quotidien des
locaux









REALISATION




Confection de masques en partenariat avec la Communauté de Communes Flandre Lys (initiative « Des masques en
Nord »)
Confection de surblouses pour les hôpitaux en partenariat avec La Maison Lener Cordier
Distribution de kits aux couturiers bénévoles du secteur (sur rdv uniquement avec l'Encadrant Technique) en lien
avec la Communauté de Communes Flandre Lys
EVALUATION






Les liens sont renforcés entre la Communauté de Communes Flandre Lys, l’ACI, La Maison Lener Cordier
Le partenariat avec La Maison Lener Cordier est susceptible de créer des opportunités de prestations après la crise
La nature de l’activité (confection de masques pour les hôpitaux) contribue au sentiment qu’ont les salariés en
insertion de participer à une démarche utile.
Le sentiment de frustration des salariés en insertion "vulnérables" qui ne peuvent participer à l'action par manque de
machine à coudre personnelle a été quelque fois complexe à gérer.
REMUNERATION

Salariés en insertion rémunérés normalement car en activité.
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Les Conseils juridiques
Il est possible de faire travailler des personnes bénévoles sur le site de la structure. Nous conseillons de signer un
contrat de bénévolat pour clarifier les relations.
L’obligation de sécurité de l’employeur implique qu’il mette en œuvre toutes les mesures pour garantir que les gestes
barrières et les règles de distanciation au travail sont respectés. Cela aura notamment pour conséquence une
organisation du travail différente pour laquelle il convient non seulement de communiquer mais aussi de s’assurer
qu’elle est respectée par l’ensemble des salariés présents. L’organisation en équipe réduite, sur la base du volontariat,
avec un aménagement de la durée du travail (équipe par roulement) sont de très bonnes pistes pour continuer
l’activité.
N’hésitez pas à consulter également les services de santé au travail dont les missions ont été récemment renforcées au
vu du contexte pour leur demander des conseils.
Si les salariés en insertion sont en activité, ils percevront a minima leur salaire habituel.
Nous vous recommandons d’initier des discussions sur ces points avec l’ISCT si elle existe et le CSE. En cas
d’aménagement de la durée du travail, il faudra également informer et consulter au préalable le CSE s’il existe.
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Fiche pratique

Informer sur la nouvelle organisation du travail
Format de l'action
Action individuelle

Modalités

Lieu de l'action

Téléphone
Mail
Autre

CIP au bureau
Salariés en parcours en
activité et en chômage
partiel

PREPARATION
Prise de contact avec les salariés



REALISATION




Décrire les nouvelles conditions de travail
Redonner confiance aux salariés en insertion afin qu’ils reprennent sereinement l’activité quand c'est possible
Rassurer les salariés en insertion qui ne peuvent pas reprendre le travail

EVALUATION


Les salariés sont plus rassurés.

REMUNERATION
Si les salariés en insertion sont en activité, ils percevront a minima leur salaire habituel.

Les Conseils juridiques
La communication sur la crise actuelle avec l’ensemble des salariés est importante. Il sera d’autant plus indispensable
de solliciter les salariés afin d’envisager les conditions dans lesquelles s’effectuera la reprise. En amont ou en parallèle,
il faudra modifier le document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’adapter aux nouveaux
risques identifiés dans le cadre de la pandémie et consulter le CSE s’il existe.
L’obligation de sécurité de l’employeur implique de mettre en œuvre toutes les mesures pour garantir que les gestes
barrières et les règles de distanciation au travail sont respectés. Cela aura notamment pour conséquence une
organisation du travail sans doute différente de celle réalisée habituellement.
N’hésitez pas à consulter également les services de santé au travail dont les missions ont été récemment renforcées au
vu du contexte.
Nous vous recommandons d’initier des discussions sur ces points avec l’ISCT si elle existe et le CSE. En cas
d’aménagement de la durée du travail, il faudra également informer et consulter au préalable le CSE s’il existe.
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Fiche pratique

Anticiper la reprise
Format de l'action
Action collective

Modalités
In situ

Lieu de l'action
CIP en télétravail
Salariés en parcours en
activité partielle

PREPARATION




L’ASP est en télétravail met à jour ses dossiers administratifs, ses dossiers financeurs (FSE, etc.).
Elle échange avec les salariés en parcours par téléphone et les appuie selon leurs demandes.
Elle recense les sujets et besoins des salariés qui pourraient être traités lors de la reprise.

REALISATION
Lors des contacts téléphoniques avec les salariés, l’ASP évoque avec eux les freins qu’ils rencontrent et les solutions possibles,
leur projet professionnel et les techniques de recherche d’emploi.
Afin de préparer au mieux la reprise, elle conçoit des ateliers collectifs qui seront mis en œuvre au redémarrage de l’activité.
L’objectif est double :
 rattraper le temps perdu en recevant plusieurs personnes sur un même thème
 sensibiliser ce public en situation de précarité à des sujets importants et/ou sensibles dans la période actuelle
Les ateliers collectifs pourront concerner :
 le projet professionnel des personnes et sa mise en œuvre : rédiger une lettre de motivation, préparer un entretien
de recrutement, identifier les métiers porteurs, identifier ses atouts et ses faiblesses
 le droit du travail dans le cadre de la période, la gestion du budget familial ou encore les gestes d’hygiène et gestes
barrière dans le cadre du foyer et de l’activité professionnelle
EVALUATION



Rédaction de comptes-rendus des actions réalisées par l’ASP en télétravail
Capacité à mettre en application de nouveaux outils à l'accompagnement dès le déconfinement
REMUNERATION




La l’ASP est en télétravail rémunérée comme habituellement
Les salariés en parcours sont en activité partielle

Les Conseils juridiques
Il est en effet indispensable de maintenir le lien social avec les salariés pendant cette période de crise afin de s’assurer
notamment de leur santé.
Lorsqu’un salarié est en activité partielle totale, son contrat de travail est suspendu. Cela signifie que l’employeur ne
peut ni le faire travailler ni lui donner des directives.
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Fiche Annexe

Pole Emploi – Maintien du suivi des demandeurs d’emploi et droits
ACTUALISATION MENSUELLE DES DEMANDEURS D’EMPLOI
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
L’actualisation des demandeurs d’emploi perdure :
L’actualisation doit être réalisée tous les mois pour pouvoir rester inscrit et continuer pour les personnes indemnisées, à
recevoir leur allocation. L'actualisation s’effectue entre le 28 du mois en cours et le 15 du mois suivant. Le demandeur d’emploi
en cours d’indemnisation et qui a travaillé durant le mois doit donc continuer à déclarer ses revenus reçus et le nombre
d’heures travaillées au cours du mois écoulé.
Le contrôle de la recherche d’emploi est suspendu pendant toute la période de confinement. Aucun demandeur d’emploi ne
sera radié ou sanctionné pendant cette période. Les personnes concernées et en activité partielle, doivent déclarer l’indemnité
reçue, et déclarer au moins une heure de travail sur le mois.
Comment contacter Pôle emploi ?
Durant toute la période de confinement, deux moyens sont possibles pour contacter Pole Emploi :
 par téléphone au 39 49 et
 par mail via votre espace personnel sur pole-emploi.fr et l’application Mon espace - Pôle emploi.
les demandeurs d'emploi ne doivent pas se déplacer en agence. Pendant cette période, tous les rendez-vous sont annulés.
Autres actions programmées antérieurement au confinement :
Aucune personne ne doit se déplacer pour des formations ou ateliers programmés initialement. L’atelier ou la formation peut,
en revanche, être proposé à distance (via Internet ou par des contacts téléphoniques). C’est l’interlocuteur Pole Emploi qui
prendra contact avec le demandeur d’emploi. En cas de formation initialement prévue, la rémunération initialement prévue
durant la formation est maintenue.
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DECLARATION DES HEURES DE CHOMAGE PARTIEL DES SALARIES DEMANDEURS D’EMPLOI
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
Quel est le lien entre l’activité partielle et l’allocation chômage ?
Il n’y en a pas directement, les conditions et les modalités d’accès entre l’allocation chômage et l’indemnité d’activité partielle
ne sont pas les mêmes.




Il n’y a pas à justifier de durée minimum de travail au préalable, ni d’une perte involontaire d’emploi pour bénéficier du
chômage partiel
Ce n’est pas Pôle emploi qui verse l’indemnité de chômage partiel, mais l’employeur, qui est ensuite remboursé.
Le salarié n’a aucune démarche à accomplir pour bénéficier de l’indemnité d’activité partielle c’est l’employeur qui se
charge de demander le bénéfice auprès de l’administration du travail de sa région (DIRECCTE).

Le cumul de l’allocation chômage et de l’indemnité d’activité partielle est possible, en partie ou intégralement, selon la
situation. La formule de calcul du complément d’allocation chômage est la suivante :
Montant de votre allocation brute mensuelle
70 % de votre revenu du mois

(Indemnité d’activité partielle + salaires bruts)

Le cumul total entre allocation chômage et indemnité d’activité partielle sera possible, uniquement pour les salariés qui
cumulaient déjà intégralement leur rémunération salariée avec l’allocation chômage.
COMMENT S’ACTUALISER EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE ?
L’actualisation se fait sur le site de pole-emploi.fr (elle s’effectue entre le 28 du mois et le 15 du mois suivant). Vous devez
déclarer au plus juste l’ensemble des rémunérations reçues pour le mois écoulé, en intégrant l’indemnité d’activité partielle et
les éventuels salaires reçus (au titre d’autres contrats).
Pensez à bien déclarer un nombre d’heures travaillées lors de votre actualisation. Si vous êtes resté au chômage partiel tout le
mois, déclarez au moins une heure travaillée.
 Votre bulletin de salaire est à transmettre à Pôle emploi dès que vous le recevez.
 Votre montant mensuel d’allocation sera régularisé si nécessaire.
Comment seront traitées les périodes d'activité partielle pour un futur droit à l'allocation chômage ?
La période d’activité partielle sera prise en compte pour ouvrir de futurs droits à l’allocation chômage, à raison de 5 jours
travaillés par semaine civile ou 7 heures par jour.
Les indemnités d’activité partielle ne seront pas prises en compte dans le salaire de référence destiné au calcul de l’allocation
chômage, pour le calcul d’une future allocation chômage.
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AGREMENT IAE DELIVRE PAR POLE EMPLOI
L’agrément IAE délivré par Pôle emploi est-il suspendu pendant la période d’activité partielle ?
Afin de préserver le parcours des salariés qui ne pourraient pas bénéficier d’un accompagnement adapté durant la crise
sanitaire, il a été décidé de reporter -de trois mois -la date d’échéance de tous les agréments délivrés par Pôle emploi pour
tous les salariés en insertion. En conséquence, les SIAE n’ont aucune démarche à conduire auprès de Pôle emploi pour
suspendre ou prolonger les agréments en cas de suspension de l’activité.
A titre d’exemple, la date d’échéance d’un agrément délivré en avril 2018 sera automatiquement portée à juillet 2020 à la place
d’avril 2020; sans aucune démarche à conduire pour la SIAE. Les salariés en insertion au sein des SIAE qui peuvent poursuivre
leur activité professionnelle peuvent le faire: dans ce cadre, les SIAE peuvent continuer à déclarer les heures travaillées et
percevoir ainsi les aides au poste.
ALLONGEMENT DES DROITS
https://www.pole-emploi.fr/actualites/allongement-exceptionnel-de-lind.html
Pour ne laisser aucun demandeur d’emploi indemnisé sans ressource, le Gouvernement a décidé la prolongation des droits à
allocations chômage pour les demandeurs d’emplois arrivant en fin de droit, à compter du 1 er mars et à tout moment pendant
la période de crise sanitaire.
L’allongement des droits concerne :
l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les personnes qui épuisent leur droit en cours, entre le 1er mars et la
date de fin de la période de crise sanitaire.
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) dont le renouvellement intervient en mars et ce jusqu’à la fin de la période
de confinement.
La date de fin de droit prise en compte est celle indiquée après l’actualisation.
Il n’y a aucune démarche particulière à faire pour bénéficier de l’allongement, qui se fera automatiquement mis à part
l’actualisation habituelle. L’allongement sera effectif à compter des paiements d’avril. Une information sera envoyée par SMS
avant l’envoi du paiement à l’allocataire.
L’avis de paiement disponible sur l’espace personnel tiendra compte de cette mesure. Ces jours d’indemnisation
supplémentaires ne seront pas retirés de futurs droits éventuels. Les personnes ayant travaillé dans le mois verront leurs
droits rechargés à l’issue de la période de confinement.

06.05.2020

CHANTIER école réseau national
www.chantierecole.org

16

En partenariat avec :

06.05.2020

CHANTIER école réseau national
www.chantierecole.org

17

En partenariat avec :

Fiche Annexe

Formation à distance et FNE Formation
FONDS NATIONAL POUR L’EMPLOI
Le Fonds National pour l’Emploi (FNE) – Formation est proposé aux entreprises qui, dans le cadre de cette crise
sanitaire, voient leur activité varier à la baisse. Toute entreprise peut demander à bénéficier du FNE-Formation
pendant les périodes d’inactivité des salariés afin de les former.
Les formations ont alors pour objectifs de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations
consécutives aux mutations économique, et/ou de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de
changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production.
L’instruction du 9/04 relative au renforcement du FNE-Formation dans le cadre de la crise du Covid-19 a été publiée
en ce sens : voir ICI.
Ce texte prévoit pendant la durée de la crise :




la possibilité de mobiliser le FNE-Formation pendant l’activité partielle
la prise en charge des frais pédagogiques à 100% par l’Etat dans la limite de 1500€ par salarié
la simplification des demandes de subvention et de la contractualisation

Les dossiers de demande de subvention FNE-Formation sont instruits par les Directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et par les opérateurs de compétences
(OPCO).
+ d’infos sur la page dédiée du site du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnementdes-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/article/conventions-de-fne-formation

L’ OFFRE DE FOAD D’OF’ESA
OF’ESA a créé une nouvelle offre de formations à distance pour les salariés permanents. Il s'agit d'actions actions
courtes de 2 ou 3 jours :
1. Techniques de cadrage des appels téléphoniques
2. Aisance et efficacité téléphonique
3. Devenir formateur à distance
4. Maintenir sa relation client en temps de crise
5. Redéfinir sa stratégie commerciale et anticiper la reprise
Si les salariés intéressés par ces formations sont au chômage partiel, un financement FNE est possible.
Si vous être intéressés par ces formations, vous pouvez vous inscrire via le questionnaire ICI.
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Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès des Délégués régionaux CHANTIER école :
Auvergne Rhône Alpes : contact.auvergne-rhone-alpes@chantierecole.org
Bourgogne-Franche-Comté : ac.lebastard@chantierecole.org
Bretagne : m.jouffe@chantierecole.org
Centre-Val de Loire : contact.national@chantierecole.org
Corse : contact.national@chantierecole.org
Grand Est : l.chery@chantierecole.org
Hauts de France : jl.lecomte@chantierecole.org
Ile de France : contact.iledefrance@chantierecole.org
Nouvelle Aquitaine : contact.nouvelle-aquitaine@chantierecole.org
Normandie : m.desse-baude@chantierecole.org
Occitanie : contact.occitanie@chantierecole.org & l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org
Pays de la Loire : contact.paysdelaloire@chantierecole.org
Provence-Alpes-Côte-D’azur : e.huguenot@chantierecole.org
Martinique : contact.martinique@chantierecole.org
Océan Indien : contact.oceanindien@chantierecole.org
Guadeloupe : contact.guadeloupe@chantierecole.org
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