Les infos de
la Vie Quotidienne
n° 3 Novembre 2020
Personnes vulnérables : La nouvelle liste depuis le 12 novembre !

Pour bénéficier du chômage partiel ou d'un arrêt de travail en tant que personne vulnérable, vous devez
répondre à l'un des critères de vulnérabilité définis et ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni
bénéficier de certaines mesures de protection renforcées sur votre lieu de travail ou sur votre trajet domiciletravail. Un décret paru au Journal officiel du 11 novembre 2020 définit de nouvelles conditions.
Les salariés les plus vulnérables peuvent être placés en activité partielle et les agents publics en autorisation spéciale
d'absence (ASA) sur prescription médicale à 3 conditions.
Premièrement, il faut être dans l'une de ces situations :
• Être âgé de 65 ans et plus ;
• Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale :
broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil,
mucoviscidose notamment ;
• Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
• Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
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• Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm ) ;
• Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
• Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
• Être au troisième trimestre de la grossesse ;
• Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
o médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
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o infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm ;
o consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
Depuis le 12 novembre 2020, un nouveau critère a été ajouté :
• Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de
Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale,
d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
Deuxièmement :
Pour être considéré comme vulnérable, vous devez ne pas avoir la possibilité de recourir totalement au télétravail.
Troisièmement, vous devez ne pas pouvoir bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
• Isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, sinon, son
aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la
mise en place de protections matérielles ;
• Respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité
professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque
de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos, avec
changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide) ;
• Absence ou limitation du partage du poste de travail ;
• Nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et
en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
• Adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte
tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
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Mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets
entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Si vous réunissez ces 3 conditions (pathologie ou situation inscrite dans la liste, recours au télétravail
impossible et mesures de protection insuffisantes), vous devez alors remettre à votre employeur un certificat
d'isolement établi par votre médecin.
À noter : Si vous êtes en désaccord avec votre employeur sur l'appréciation de ces mesures de protection renforcées (des mesures
insuffisantes, par exemple), vous devez vous adresser au médecin du travail qui se prononce sur la situation. Vous êtes alors placé
en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
À savoir : Professions libérales, artisans-commerçants, professionnels de santé, artistes auteurs, stagiaires de la formation
professionnelle, gérants salariés, agents de la fonction publique ou contractuels de droit public, vous pouvez bénéficier d'un arrêt de
travail sans application du délai de carence. Vous devez vous rendre sur declare.ameli.fr pour faire votre déclaration.

Personnes partageant le domicile d'une personne vulnérable
Le dispositif de chômage partiel a pris fin le 31 août 2020 pour les salariés partageant le même domicile qu'une
personne vulnérable.
Si vous vivez avec une personne considérée comme vulnérable, votre employeur doit vous favoriser le télétravail.
De même, dans la fonction publique, vous ne pouvez plus être placé en autorisation spéciale d'absence (ASA).
Si vous vivez avec une personne considérée comme vulnérable, et si le télétravail est impossible, votre employeur doit
vous assurer une protection complémentaire, notamment :
• mise à disposition d'un masque chirurgical à porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun,
lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels ;
• aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (exemples : écran de protection de
façon complémentaire au port du masque, limitation du contact avec le public).
Puis-je obtenir des masques gratuitement ?
Les personnes vulnérables peuvent bénéficier de 10 masques par semaine en pharmacie, à la condition qu'ils soient
prescrits par un médecin.
À savoir : Le décret prévoyant ces nouvelles dispositions est paru à la suite de la décision du Conseil d'État de suspendre les
dispositions du décret du 29 août 2020 qui avait restreint les critères permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel.
Aussi, entre le 15 octobre et le 11 novembre 2020, les critères de vulnérabilité étaient revenus à ceux, plus étendus, précisés dans
le décret du 5 mai 2020.
Ce nouveau texte paru le 11 novembre 2020 revient aux 11 critères initiaux et ajoute de nouvelles pathologies (comme les maladies
rares et des pathologies neurologiques et neurodégénératives) et les deux critères liés à l'impossibilité du télétravail et aux
conditions de travail.
Il fait également suite à l'avis du HSCP du 6 octobre 2020 sur l'activité professionnelle des femmes enceintes et celui du
29 octobre 2020 actualisant la liste des facteurs de risque de forme grave .
Source : Direction de l'information légale et administrative du 18/11/2020.

MesConseilsCovid : Un outil de prévention et de suivi personnalisé pour tous.

Le site « MesConseilsCovid », mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé, vous apporte des
conseils fiables et personnalisés en 3 minutes pour adopter le bon comportement contre le virus, en fonction
de votre situation et de votre santé.
Comment ça se passe ?
Rendez-vous sur MesConseilsCovid , remplissez le questionnaire pour vous ou pour vos proches portant sur votre état
de santé, vos éventuels symptômes du Covid-19, votre lieu de résidence, vos contacts récents, le résultat du test si
vous en avez fait un, la composition de votre foyer (présence d'enfants ou de personnes à risque), vos éventuelles
pathologies pouvant déterminer des facteurs de risque, vos caractéristiques physiques, votre activité professionnelle...
À la fin du questionnaire, vous avez accès à :
• des conseils personnalisés : par exemple, vous isoler, faire un test, consulter un médecin...
Si vous êtes malade, vous pouvez débuter le suivi de votre état de santé et vous serez invité à répondre à un
questionnaire en ligne 1 ou 2 fois par jour. Selon l'évolution de vos symptômes, ce suivi vous aidera à
déterminer la période d'incubation et de guérison de la maladie.
Vous pouvez réaliser le questionnaire pour un proche et conserver son profil pour continuer le suivi plus tard.
• des rubriques adaptées à votre situation (l'isolement, les tests de dépistage, les enfants, l'activité
professionnelle...) vous donnent accès à des informations mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution
de la connaissance du virus et de la politique nationale de lutte contre l'épidémie.
À noter : Ce service est utile en amont du parcours de soin. L'information fournie ne se substitue pas aux conseils d'un médecin.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/11/2020.
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Brevet, BAC, CAP et BEP : Les dates des examens 2021.

Les dates des épreuves écrites du diplôme national du brevet, du baccalauréat, du CAP et du BEP 2021
viennent d'être arrêtées par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse.
Diplôme national du brevet
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats se dérouleront les lundi 28 et
mardi 29 juin 2021.
La session de remplacement aura lieu les lundi 13 et mardi 14 septembre 2021.
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
Les épreuves écrites d'enseignement général du CAP se dérouleront les lundi 7 et mardi 8 juin 2021.
La session de remplacement aura lieu les mardi 14 et mercredi 15 septembre 2021.
Brevet d'études professionnelles (BEP)
Les épreuves écrites du BEP se dérouleront le vendredi 4 juin 2021.
La session de remplacement aura lieu les mardi 14 et mercredi 15 septembre 2021.
Baccalauréat
► Les épreuves écrites de français de première passées par anticipation au titre de la session 2022 et les épreuves
écrites de français de terminale passées au titre de la session 2021, se dérouleront le jeudi 17 juin 2021 après-midi.
► Les épreuves écrites de spécialités du baccalauréat général et du baccalauréat technologique se dérouleront du
lundi 15 au mercredi 17 mars 2021 (du 24 au 26 mars à la Réunion). Les candidats sont convoqués sur 2 journées, un
enseignement de spécialité par jour.
► Les épreuves de philosophie auront lieu le jeudi 17 juin 2021 matin.
Les épreuves du Grand oral des baccalauréats général et technologique sont fixées du lundi 21 juin au
vendredi 2 juillet 2021.
► L'évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du
baccalauréat général se déroulera du 23 au 26 mars 2021.
► Les épreuves générales écrites du baccalauréat professionnel se dérouleront du mercredi 16 juin au mercredi
23 juin 2021. Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :
• le mercredi 16 juin 2021 pour celles de français et pour celles d'histoire-géographie et enseignement moral et
civique ;
• le jeudi 17 juin 2021 pour celles de prévention, santé et environnement et pour celles d'économie-droit et
d'économie-gestion ;
• le vendredi 18 juin 2021 pour celles d'arts appliqués et de cultures artistiques.
Rappel : Les trois évaluations communes des classes de première et de terminale sont annulées et remplacées par les moyennes
des bulletins scolaires.
À noter : Les résultats seront communiqués à compter du mardi 6 juillet 2021. Les oraux de rattrapage auront lieu du 7 au
9 juillet 2021.

Rappel :
Les candidats aux examens reçoivent leur convocation environ trois semaines avant le début des épreuves. Le centre d'examens et
le matériel autorisé y sont précisés.
Lors de l'examen, le candidat présente sa convocation et une pièce d'identité en cours de validité avec sa photographie.
Une session de remplacement est organisée et réservée aux candidats inscrits qui n'ont pu se présenter à la session normale pour
des raisons dûment justifiées.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/11/2020.

Stage obligatoire : En cas de report, la bourse étudiante est prolongée !

Si vous êtes étudiant boursier et que vous avez dû effectuer le stage obligatoire de votre cursus de formation
pour l'année universitaire 2019–2020 après le 31 août 2020 du fait de l'épidémie de Covid-19, vous pouvez
bénéficier, à titre exceptionnel, du prolongement du versement de votre bourse grâce au dispositif RESO.
Un arrêté paru au Journal officiel le 7 novembre 2020 en précise les modalités.
RESO est le dispositif d'aide mis en place en cas de report du stage obligatoire dans le contexte de crise sanitaire.
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Les conditions pour en bénéficier
• Votre établissement d'inscription en 2019-2020 doit avoir décidé de prolonger l'année universitaire 2019-2020
au-delà du 31 août 2020 en raison de la crise sanitaire ;
• Le stage doit être obligatoire dans le cadre du cursus suivi au cours de l'année universitaire 2019-2020 ;
er
• Le stage doit avoir été réalisé entre le 1 septembre et le 31 décembre 2020.
Le nombre de mensualités complémentaires accordées dépendra du nombre de mois de stages effectués sur la
période allant de septembre à décembre 2020 (aucune mensualité complémentaire ne pourra être accordée au-delà
du mois de décembre 2020).
Cette aide n'est pas cumulable avec une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2020-2021.
Les démarches
Rendez-vous sur MesServices.etudiant.gouv.fr et cliquez sur la rubrique « Report de stage obligatoire (RESO) ».
Après vous être identifié, vous devrez transmettre avant le 31 décembre 2020 au format PDF :
• la copie de la convention de stage ;
• une attestation de scolarité de votre établissement d'inscription en 2019-2020, mentionnant que le stage prévu
er
entre le 1 septembre et le 31 décembre 2020 est obligatoire dans le cadre de cursus de formation en 20192020.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/11/2020.

Cas contact : Pas de délai de carence en cas d’arrêt maladie.

Vous avez été identifié comme « personne contact » par un médecin généraliste ou par l'Assurance maladie et
vous devez vous isoler en attendant les résultats du test ou le moment de le faire ?
Si vous ne pouvez pas télétravailler, un arrêt de travail peut s'avérer nécessaire.
Depuis le 3 octobre 2020, les personnes identifiées comme « cas contact à risque » peuvent demander un
arrêt de travail en ligne.
Un décret paru au Journal officiel le 15 novembre 2020 prévoit que le délai de carence ne s'applique pas et ce jusqu'au
31 décembre 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions d'ouverture de droit et le délai de carence ne sont pas applicables et les
indemnités journalières ne sont pas prises dans les compteurs de durée maximale d'indemnité journalière.
Depuis le 10 octobre 2020, cette disposition avait pris fin légalement mais l'Assurance maladie a continué à verser les
indemnités dès le premier jour d'arrêt de travail.
Vous ne pouvez pas utiliser ce télé service si :
• vous présentez des symptômes du Covid-19 ou si vous êtes infecté par cette maladie. Dans ce cas, vous
devez obtenir un arrêt de travail prescrit par un médecin ;
• vous êtes salarié, soignant ou non-soignant, d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social.
Dans ce cas, vous devez prendre contact avec votre employeur ou la médecine du travail de votre
établissement ;
• vous êtes placé en activité partielle.
La demande se fait sur declare.ameli.fr.
Votre arrêt doit être de 7 jours minimum. Il débute à compter de la date de l'appel ou du courriel de l'Assurance
Maladie. Si vous vous êtes isolé spontanément avant d'avoir été contacté par l'Assurance maladie, l'arrêt peut être
rétroactif dans la limite de 4 jours.
Si vos résultats de test ne sont pas encore connus à la fin de l'arrêt, vous pourrez le prolonger dans la limite de 7 jours
supplémentaires.
Avant de verser vos indemnités journalières, l'Assurance maladie vérifiera que vous êtes bien identifié comme cas
contact.
En cas d'accord, vous recevrez une attestation d'isolement valant arrêt de travail dérogatoire, qui pourra être
présentée à votre employeur.
Si vous disposez d'un compte ameli, ce courrier sera déposé rapidement dans votre espace. Sinon, vous recevrez ce
document par voie postale.
Rappel : En tant que personne contact, vous devez effectuer un test immédiatement si vous vivez dans le même foyer
que la personne contaminée ou en observant un délai de 7 jours après votre dernier contact avec cette personne, si
vous ne vivez pas avec elle. Vous êtes prioritaire dans les centres de dépistage.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/11/2020.
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Ecoles fermées, enfants cas contact :
Quelles solutions pour les parents qui doivent garder leurs enfants ?

Vous devez vous arrêter de travailler pour garder votre enfant parce que sa crèche, son école ou son collège
ferme, ou parce que votre enfant est un « cas-contact » de personnes infectées.
Salariés du secteur privé, vous pouvez bénéficier de l'activité partielle.
Indépendants, professions libérales ou de santé, contractuels de droit public, vous pouvez bénéficier d'indemnités
journalières maladies sans délai de carence jusqu'au 31 décembre 2020 sous certaines conditions, précisées dans un
décret paru au Journal officiel le 15 novembre 2020.
er

Ces dispositifs s'appliquent à tous les arrêts concernés depuis le 1 septembre 2020.
Pour les salariés de droit privé : l'activité partielle
Les conditions sont les suivantes :
• Les deux parents doivent être dans l'incapacité de télétravailler ;
• Il faut présenter à son employeur :
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'un arrêt 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 l'arrêt de travail et
au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement.
Pour les indépendants, professions libérales, contractuels de droit public... : un arrêt de travail dérogatoire
Sont concernés par l'arrêt de travail sans délai de carence :
• les travailleurs indépendants ;
• les travailleurs non-salariés agricoles ;
• les artistes auteurs ;
• les stagiaires de la formation professionnelle ;
• les professions libérales ;
• les professions de santé ;
• les gérants salariés ;
• les contractuels de droit public de l'administration ;
• les fonctionnaires à temps non complet travaillant moins de 28h ;
• les assistantes maternelles ou gardes d'enfant à domicile.
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes ;
• Les deux parents doivent être dans l'incapacité de télétravailler ;
• L'enfant doit avoir moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. Il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant en
situation de handicap ;
• Il faut conserver un justificatif attestant de la fermeture de la classe ou de la situation de « cas-contact » de
l'enfant qui devra être communiqué à l'Assurance maladie en cas de contrôle.
Ce dispositif s'applique dès le premier jour de l'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement.
L'arrêt peut être déclaré pour une durée correspondant à la fermeture de l'établissement sans pouvoir excéder
21 jours.
À noter : Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/11/2020.
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Fourrières : Simplification des procédures !

À compter du 17 novembre 2020, de nouvelles règles concernant les fourrières automobiles entrent en vigueur
dans 10 départements.
Cette réforme visant à simplifier les démarches d'entrée, de sortie et de gestion des véhicules en fourrière
er
sera déployée dans tout le territoire au plus tard le 1 avril 2021.
Trois arrêtés sont parus au Journal officiel le 14 novembre 2020.
Les principaux changements sont :
• Chaque véhicule mis en fourrière fait désormais l'objet d'une nouvelle fiche descriptive plus détaillée
comportant notamment l'état du véhicule (bon état, dégradé, dommages graves) et deux dessins du véhicule
portant les symboles des dommages apparents (rayures, enfoncements, bris).
Elle est établie par l'officier de police judiciaire (OPJ) ou l'agent de police judiciaire adjoint, si possible
contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur. Cette fiche s'ajoute au procès-verbal et à la
fiche de circulation.
•

Le véhicule ne fait plus l'objet d'une expertise automobile comme il était d'usage 4 jours après sa mise en
fourrière.

•

Un véhicule en mauvais état mis en fourrière est considéré comme abandonné (au bout de 10 jours à compter de
la mise en demeure faite au propriétaire de retirer son véhicule + 1 jour ouvrable) non plus si sa valeur est inférieure à
765 €, mais si sa valeur marchande est estimée insuffisante.
Cette valeur est établie en tenant compte de ses caractéristiques techniques, de sa date de première mise en
circulation et, le cas échéant, des motifs de sa mise en fourrière.
L'officier de police judiciaire (OPJ) a toujours la possibilité de retirer à titre conservatoire le certificat
d'immatriculation du véhicule (par exemple, si le véhicule est endommagé).

•

Si le propriétaire n'a pas pu récupérer son véhicule dans les délais impartis, il peut toujours venir le chercher
tant que les domaines ne l'ont pas vendu.
Dans ce cas, il devra régler les frais de mise en vente, plafonnés à 100 € pour une voiture particulière et 50 €
pour un deux-roues, en plus des autres frais.

À savoir : Dans le cadre de la mise en place du système d'information national des fourrières en automobiles (SI Fourrière), un téléservice de demande d'autorisation de sortie de fourrière permettra aux usagers de réaliser cette démarche en ligne, avec une
instruction automatisée, sans avoir à se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie.
Source : Direction de l'information légale et administrative du 18/11/2020.

Six mois supplémentaires pour inscrire les heures de DIF sur le CPF
La date limite pour inscrire le solde d’heures du DIF sur le CPF est reportée au 30 juin 2021.
Ce délai supplémentaire de 06 mois pour effectuer cette démarche est prévu par la loi prorogeant l’état d’urgence
sanitaire qui vient d’être publiée au Journal Officiel.
La date butoir pour transférer ses droits au DIF sur son Compte Personnel de Formation (CPF) est reportée de 06
mois par l’art 13 de la loi n° 2020-1379 du 14/11/2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (JO du 15/11/2020).
Chaque salarié peut donc inscrire son reliquat d’heures de DIF sur son CPF jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31
décembre 2020.
Les heures acquises au titre du DIF peuvent être utilisées dans le cadre du CPF, sans limite de temps, sous réserve
que le titulaire du compte les inscrive sur son compte avant cette nouvelle date butoir du 30/06/2021.
Attention : A défaut d’inscription, le solde du DIF sera perdu !
Cette inscription se fait sur le site Internet www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l’application « Mon Compte Formation ».

--------------------------------------------------------------------------------

Retrouvez tous les mois les infos de la vie quotidienne sur le site FO ECSR
L’abonnement au site FO ECSR est totalement gratuit !

FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite.
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Les élections des TPE (entreprises de moins de 11 salariés)

Salariés des écoles de conduite !

Vous allez voter du 22 mars au 04 avril 2021.

Comment est organisée l’élection, qui vote et comment ?
Tous les salariés, y compris les apprentis, ayant au moins 16 ans au premier jour du vote (22 mars 2021) ont été
inscrits d'office sur les listes électorales.
Tous ces électeurs recevront leur bulletin de vote et leurs codes identifiants ainsi que les programmes des syndicats
candidats.
Vous pourrez dès lors :
- Soit voter en ligne du lundi 22 mars (à 12 h) au dimanche 04 avril 2021 (à 12 h) en vous connectant sur le site
"election-tpe.travail.gouv.fr" et en sélectionnant le syndicat de votre choix,
- Soit voter par courrier, en cochant la case de votre choix sur le bulletin que vous aurez reçu, puis en le postant grâce
à l’enveloppe retour préaffranchie.

Quels sont les enjeux pour vous, salariés des écoles de conduite ?
Il s’agit d’élire vos représentants syndicaux qui :
- Négocieront les conventions et les accords collectifs au niveau de la branche des services de l’automobile ;
- Siégeront dans les conseils de prud'hommes ;
- Participeront aux nouvelles Commissions Régionales Paritaires Interprofessionnelles (CPRI).
(Ces CPRI ont pour mission d’informer, de conseiller les salariés et les employeurs en matière de droit du travail, de conditions de
travail, de l’égalité professionnelle, de temps partiel, de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs et enfin d’organiser
des activités sociales et culturelles.)

Cette élection est d’une importance majeure pour vous !
Voter FORCE OUVRIERE c’est :
- Défendre les salariés du secteur et les activités des écoles de conduite,
- Permettre le développement et la pérennisation des auto-écoles et de leurs emplois,
- Promouvoir un modèle social autour de notre convention collective,
- Favoriser la formation et la promotion de tous les salariés.

Du 22 mars au 04 avril 2021

© FO ECSR 2020 – Tous Droits Réservés. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de ce document, par tous
moyens ou supports électronique quels qu’ils soient, est interdite sauf autorisation préalable écrite. Ces Informations
sont destinées exclusivement aux abonnés inscrits sur le site Internet FO ECSR (N° de document IVQ – 03/11/2020).

7

