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Déjeuner à son poste de travail : C’est maintenant légal 
 

 

 
 

Alors que les restaurants d'entreprise accueillent moins de personnes afin de respecter les conditions de 
sécurité sanitaire renforcées, un décret paru au Journal officiel le 14 février 2021 autorise temporairement les 
salariés à déjeuner dans les locaux affectés au travail, pratique jusque-là interdite par le code du travail. 
 

Afin de limiter les risques de contamination, le décret assouplit, à compter du 15 février 2021 et jusqu'à l'expiration d'un 
délai de 6 mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire (c'est à dire jusqu'au 1er décembre 2021), la réglementation 
sur les pauses repas dans les entreprises. 
 

Lorsque la configuration du local dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de 
distanciation physique (qui viennent d'être élargies à deux mètres lorsque le masque ne peut être porté), le texte 
indique que : 
 

• Dans les établissements de plus de 50 salariés : l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres 
emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements. Ces emplacements peuvent le cas échéant 
être situés à l'intérieur des locaux affectés au travail. Ils doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans 
des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Sont donc exclus les locaux dont l'activité comporte 
l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. 
 

• Dans les établissements de moins de 50 salariés : le décret permet de généraliser cette mesure dérogatoire 
déjà en vigueur depuis le 31 décembre 2019. 
 

A noter : L'employeur qui a prévu un ou plusieurs nouveaux espaces de restauration peut ne pas autoriser ses salariés 
à manger devant leur ordinateur ou sur leur poste de travail, même si ces espaces se trouvent à l'intérieur des locaux 
affectés au travail. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/02/2021. 

 
Logement : Une aide à l’installation de 1000 € pour les jeunes actifs 

 

 
 

Vous avez un emploi en CDD, en CDI ou en alternance depuis moins de 18 mois et avez besoin d'un coup de 
pouce pour vous installer dans votre logement ?  
 

Depuis le 18 février 2021, Action Logement, un organisme animé par les partenaires sociaux, avec le soutien du 
ministère chargé de la Ville et du Logement, vous propose une aide de 1 000 €.  
 

Qui est concerné ? 
 

Pour bénéficier de cette aide, les conditions sont les suivantes : 
 

• être âgé de moins de moins de 25 ans ou être en alternance (sans limite d'âge) ; 
 

• percevoir un salaire mensuel brut compris entre 30 % (467 €) et 110 % (1 711 €) du SMIC (montant brut au 
1er janvier 2021 : 1 554,58 €). 
 

• disposer d'un contrat de location ou de colocation (bail) d'un logement situé en France et qui est sa résidence 
principale ; 
 

• être salarié depuis moins de 18 mois (contrat de travail en CDD, CDI ou contrat d'alternance) et être en poste 
à la date de votre demande. 
 

A savoir : Les personnes ayant déjà bénéficié de l'aide à la mobilité ne sont pas éligibles à l'aide au logement des 
jeunes actifs. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 18/02/2021. 
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Plan UN jeune, Une solution : L’aide à l’embauche des jeunes est prolongée 
 

 
 

Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de la crise 
sanitaire, orienter et former 200 000 d'entre eux vers les secteurs et les métiers d'avenir, accompagner ceux qui sont 
éloignés de l'emploi en construisant 300 000 parcours d'insertion sur mesure : le plan « 1 jeune, 1 solution » va 
accompagner les 16-25 ans pour les aider à construire leur avenir.  
 

Initialement prévue jusqu'au 31 janvier 2021, la compensation de charges de 4 000 € pour les entreprises 
recrutant un jeune de moins de 26 ans vient d'être prolongée de 2 mois. 
 

En concertation avec les partenaires sociaux, les entreprises et les territoires (service public de l'emploi, services de 
l'État dans les territoires, associations de jeunes et d'apprentis, associations de représentation des élus locaux, 
entreprises qui s'engagent...), le plan s'appuie notamment sur l'adaptation des outils nationaux aux spécificités locales, 
le choix des secteurs prioritaires ou encore la construction de partenariats avec les réseaux d'intervention auprès des 
jeunes. 

Le dispositif prévoit 3 axes : 
 

• Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle 
 

o Une compensation de charges de 4 000 € pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 
26 ans en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 3 mois entre le 
1er août 2020 et le 31 mars 2021 ; 

o Une aide exceptionnelle de 5 000 € pour le recrutement d'un alternant (en contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation) de moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus de 18 ans ; 

o Des missions de service civique supplémentaires pour permettre à davantage de jeunes de s'engager. 
 

• Orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et les métiers d'avenir 
 

o De nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes à destination des jeunes sans qualification ou 
en échec dans l'enseignement supérieur ; 

o Des formations qualifiantes pour répondre aux besoins du secteur du soin et de la santé ; 
o Des formations numériques pour les jeunes non-qualifiés ; 
o Des parcours individualisés pour les décrocheurs entre 16 et 18 ans ; 
o Des places supplémentaires pour poursuivre des formations en études supérieures, en CAP et BTS à 

la rentrée 2020. 
 

• Accompagner des jeunes éloignés de l'emploi en construisant 300 000 parcours d'insertion sur mesure 
 

o Un renforcement des dispositifs d'accompagnement et d'insertion durable dans l'emploi. 
 

A savoir : Des dispositifs de soutien sont mis en place pour aider pour les étudiants en difficulté face à la crise 
sanitaire , notamment : le ticket de restauration U à 1 €, le gel des droits d'inscription universitaires pour 2020, le 
renforcement des prêts-études garantis par l'État, la revalorisation des barèmes des rémunérations des jeunes 
stagiaires, l'augmentation des dotations pour les jeunes en difficulté... 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/02/2021. 

 
Entreprises : Publiez votre index de l’égalité femmes-hommes avant le 1er mars 

 

Les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes au plus tard le 1er mars 2021.  
Obligation légale, l'index permet aux entreprises de mesurer l'égalité salariale femmes-hommes au sein de leur 
structure. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées. 
 

Cet index permet aux entreprises concernées d'évaluer sur 100 points le niveau d'égalité entre les hommes et 
les femmes en s'appuyant sur les critères suivants : 
 

Ecart de rémunération femmes-hommes ; Ecart de taux d'augmentations individuelles ; Nombre de salariées 
augmentées à leur retour de congé de maternité ; Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations ; Ecart de taux de 
promotions (uniquement pour les entreprises de plus de 250 salariés). 
 

Chaque année, l'employeur doit : 
 

Calculer son index grâce au simulateur-calculateur  ; Le déclarer à l'inspection du travail via le site Internet Index 
Egapro  ; Publier la note de l'index sur son site internet (ou, à défaut de site internet, la transmettre aux salariés par tout 

moyen), et communiquer le détail des résultats obtenus au comité social et économique (CSE) via la base de données 
économiques et sociales (BDES). 
 

Des pénalités pouvant atteindre 1 % de la masse salariale sont prévues si la note minimale de 75 points n'est pas 
atteinte au bout de 3 ans à partir de la publication de la 1re note ou si l'entreprise ne publie pas son index. 
 

A savoir : L’initiative visant à supprimer les écarts de rémunération, depuis le 1er janvier 2019, l'index de l'égalité 
salariale femmes-hommes a été instauré par la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel . 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/02/2021. 
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Les nouvelles conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle 
 

 
 

L'aide juridictionnelle (AJ) est une aide versée aux avocats ou professionnels du droit pour aider les 
justiciables aux revenus modestes à être assistés par un avocat ou à faire appel à un huissier. Depuis le 
1er janvier 2021, cette prise en charge par l'État des frais liés à une procédure judiciaire est plus accessible.  
 

Auparavant, elle était accordée selon les ressources de toute nature, avec des exceptions. Désormais, elle est 
attribuée selon le revenu fiscal de référence (RFR) ou, à défaut, les ressources imposables du demandeur. Par 
ailleurs, le patrimoine des bénéficiaires (épargne et biens immobiliers) ne doit pas dépasser certains plafonds. 
 

L'attribution de l'aide juridictionnelle dépend : 
 

1. du revenu fiscal de référence (RFR) du demandeur ou, dans certains cas, de ses ressources imposables des 
six derniers mois : elle est totale lorsque ce RFR ne dépasse pas 11 262 € et partielle s'il est compris 
entre 11 262 € et 16 890 € ; 
 

2. de l'épargne (patrimoine mobilier) du demandeur et de son patrimoine immobilier (à l'exception de sa 
résidence principale). Ainsi, cessent d'être éligibles à l'aide juridictionnelle : 
 

o une personne seule disposant d'une épargne de 11 261 € et plus ; 
o une personne seule dont le patrimoine immobilier est supérieur à 33 790 € ; 

 

3. la composition de son foyer fiscal : l'aide est totale (100 %) ou partielle (55 % ou 25 %) en fonction de 
l'importance de ses revenus et de la composition de son foyer fiscal. 

 

Des exceptions sont prévues si la demande concerne : 
 

• une procédure qui oppose des personnes qui vivent dans le même foyer fiscal (par exemple, une procédure de 
divorce, une procédure pénale liée à des violences conjugales) ou en cas de divergence d'intérêt entre elles ; 
 

• une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, si 
ceux-ci manifestent un défaut d'intérêt vis à vis d'elle. 
 

Dans ces deux cas, ne sont pris en compte que les ressources imposables et le patrimoine (épargne et biens 
immobiliers) du demandeur (et pas ceux de l'ensemble du foyer fiscal).  
A savoir : Les critères liés au RFR, au patrimoine mobilier ou immobilier sont cumulatifs. Si un seul des 3 plafonds est 
dépassé, l'aide juridictionnelle ne peut pas être accordée. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 11/02/2021. 

 
La trêve hivernale est prolongée jusqu’au 31 mai 

 
 

Face à la crise sanitaire, la trêve hivernale des expulsions locatives est repoussée de deux mois. Elle prendra 
fin le 1er juin 2021 au lieu du 1er avril 2021.  
Cette prolongation vise à maintenir dans leur logement les personnes menacées d'expulsion locative. Dans le 
même temps, les propriétaires concernés seront indemnisés.  
Des mesures exceptionnelles pour anticiper la sortie de trêve sont annoncées. 
 

La trêve hivernale suspend du dimanche 1er novembre 2020 au lundi 31 mai 2021 l'expulsion d'un locataire, 
notamment pour cause d'impayés successifs. Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve 
hivernale : 
 

• les personnes bénéficiant d'un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ; 
 

• les squatteurs occupant un domicile qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire ; 
 

• les squatteurs occupant un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce l'expulsion peut décider de 
supprimer la trêve hivernale ou d'en réduire la durée ; 
 

• l'époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre 
de l'ordonnance de non conciliation d'une procédure de divorce ; 
 

• l'époux, partenaire de Pacs ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant dont l'expulsion du domicile 
familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection. 
 

À la fin de la trêve, et si le problème n'a pas été résolu, la procédure d'expulsion locative pourra reprendre et être 
exécutée par un huissier de justice. 
 

A noter : En raison de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles en sortie de trêve sont annoncées : 
 

• échelonner les expulsions avec le concours de la force publique pour maintenir les personnes fragiles dans 
leur logement ; 
 

• indemniser systématiquement les bailleurs publics ou privés ; 
 

• proposer systématiquement une solution de relogement ou a minima d'hébergement aux locataires expulsés. 
 

Rappel : Le principe de la trêve hivernale a été étendu aux coupures de gaz et d'électricité, désormais interdites 
pendant cette période. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/02/2021. 
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Chômage partiel : Ce qui change en 2021 
 

 
 

Afin d'éviter les licenciements résultant de la baisse d'activité liée à l'épidémie du Covid-19, le dispositif 
d'activité partielle évolue. 
 

À compter du 1er mars 2021 (et non plus du 1er février), les salariés percevront une indemnité de 72 % (au lieu 
de 84 %) du salaire net avec un plancher calculé sur la base de 8,11 € par heure, dans la limite de 4,5 fois le 
Smic. Les salariés des entreprises relevant de secteurs les plus touchés par la crise continueront également 
de percevoir une indemnité égale à 84 % du salaire net jusqu'au 31 mars 2021.  
 

Ceux des entreprises fermées administrativement percevront toujours une indemnité égale à 84 % du salaire 
net mais jusqu'au 30 juin 2021. 
 

Pris en application de l'ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, les 
décrets parus au Journal officiel des 26 décembre et 31 décembre 2020 précisent les modalités de cette prise en 
charge.  
Trois décrets parus au Journal officiel du 31 janvier ont différé au 1er mars 2021 la baisse du taux de l'indemnité 
d'activité partielle versée au salarié. 
En cas de réduction ou de suspension d'activité de l'entreprise, certains salariés peuvent bénéficier du chômage 
partiel . 
 

Ce qui change au 1er janvier 2021 
 

Depuis le 1er janvier 2021, l'indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net soit le montant horaire net du Smic en 
2021 (au lieu de 8,03 € auparavant) ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée. 
Les taux restent inchangés jusqu'au 28 février inclus 
 

Les taux actuellement en vigueur sont maintenus pour tous les salariés jusqu'au 28 février 2021 inclus : 
 

• Si vos revenus sont au niveau du Smic, vous touchez l'équivalent de 100 % de votre salaire net sauf si 
certains prélèvements (tels que mutuelle, prévoyance, ou saisie sur salaire...) sont effectués. 
 

• Si vos revenus sont supérieurs au niveau du Smic, vous touchez de votre employeur 70 % de votre 
rémunération brute antérieure (telle qu'utilisée pour calculer l'indemnité de congés payés) soit environ 84 % de 
votre rémunération nette. En effet, l'indemnité n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales. 
 
 

Maintien de l'indemnité dans les secteurs protégés : tourisme, culture, sport... 
 

À compter du 1er mars 2021, si vous travaillez dans une entreprise relevant des secteurs dits « protégés », c'est-à-
dire des secteurs les plus touchés par la crise listés en annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (comme par exemple 
le tourisme, la culture, le transport, le sport, l'événementiel), vous continuerez de toucher de votre employeur 70 % de 
votre rémunération brute antérieure (soit environ 84 % de votre rémunération nette) jusqu'au 31 mars 2021. 
 

L'allocation versée à employeur sera de 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite d'un plafond de 4,5 SMIC 
et d'un plancher de 8,11 € jusqu'au 31 mars 2021. L'allocation passera ensuite à 36 % à partir d'avril 2021 avec un 
plancher fixé à 7,30 €. 
 

Maintien de l'indemnité dans les établissements fermés administrativement ou soumis à restriction 
 

À compter du 1er mars 2021, vous continuerez de toucher de votre employeur 70 % de votre rémunération brute 
antérieure (soit environ 84 % de votre rémunération nette) jusqu'au 30 juin 2021 si vous travaillez dans un 
établissement recevant du public fermé administrativement ou situé dans un territoire soumis à des restrictions 
particulières et subissant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60 %. 
 

Votre employeur recevra une allocation de 70 % de la rémunération horaire brute et au minimum de 8,11 € jusqu'au 
30 juin 2021. 
 

Par ailleurs, les commerces et entreprises de service basés dans les stations de ski pourront bénéficier d'une prise en 
charge à 70 % de l'activité partielle durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques s'ils 
subissent une baisse d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires.  
 

Les heures chômées par les salariés de ces établissements pourront être prises en compte à partir du 
1er décembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. 
 

Réduction de l'indemnité pour tous les autres secteurs à partir du 1er mars 2021 
 

En l'absence d'accord d'activité partielle de longue durée (APLD), les salariés des entreprises qui ne sont pas fermées 
par décision administrative et celles n'appartenant pas aux secteurs les plus touchés par la crise percevront, à compter 
du 1er mars 2021, une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération antérieure brute (72 % de leur 
rémunération nette) avec un minimum de 8,11 €.  
Leurs employeurs disposeront d'un taux d'allocation de 36 % dans la limite de 4,5 fois le Smic et avec un plancher fixé 
à 7,30 €. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/02/2021. 

 
 
 



© FO ECSR 2021 – 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 – 02/01/2021). 

5

 

Les deux-roues ne peuvent plus circuler entre deux files de voitures 
 

 
 

L'expérimentation de la circulation inter-files (CIF) des motos et des scooters sur certaines routes de 
11 départements français s'est achevée le 31 janvier 2021.  
Il est désormais interdit aux deux-roues et trois-roues motorisés de circuler entre deux files de voitures 
partout en France. 
 

Cette expérimentation avait été mise en place depuis le 1er février 2016 dans les 8 départements de l'Île-de-France 
ainsi que dans les Bouches-du-Rhône (13), la Gironde (33) et le Rhône (69).  
 

Seules certaines voies de ces départements étaient concernées : 
 

Les autoroutes et routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies 
chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, entre les files de véhicules situées sur 
les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée. 
 

Selon la Sécurité routière qui s'appuie sur le rapport du Cerema remis en janvier 2021 (Centre d'études et d'expertises 
sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) , le bilan de l'expérimentation de l'accidentalité des 
deux-roues motorisés est décevant. 
Elle a augmenté de 12 % sur les routes où l'expérimentation a eu lieu alors qu'elle a baissé de 10 % sur les autres 
routes des départements concernés. 
 

Cependant, cette expérimentation a renforcé la pédagogie sur la circulation inter-files. Aussi, une seconde 
expérimentation plus approfondie est envisagée avec de nouveaux éléments comme l'élargissement des zones 
géographiques concernées et de nouvelles règles de circulation. 
 

A noter :  
 

Il n'existe pas de sanction spécifique au fait de remonter une file de voitures en deux-roues mais les sanctions 
habituelles s'appliquent.  
Les infractions suivantes vous exposent à un retrait de 3 points sur votre permis de conduire et une amende forfaitaire 
de 135 € : 
 

• le dépassement d'un véhicule par la droite ; 
 

• la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence ; 
 

• la conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède ; 
 

• la circulation d'un véhicule en dehors de la chaussée ou de la voie normale de circulation ; 
 

Enfin, les contraventions à la vitesse (hors contrôle sanction automatisé) sont sanctionnées par une amende forfaitaire 
de 135 € et un retrait de points en fonction de la vitesse. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/02/2021. 

 
Pornographie en ligne : Un nouveau site officiel pour aider les parents à protéger leurs enfants 

 

 
Conseils techniques sur les outils de contrôle parental, contenus d'éducation à la sexualité, ressources pour 
aider à déconstruire les clichés véhiculés par les films pornographiques... Le Gouvernement lance la 
plateforme gratuite jeprotegemonenfant.gouv.fr dédiée à tous les parents démunis face à l'exposition de leurs 
enfants à la pornographie en ligne. 
 

Présenté le 9 février 2021 à l'occasion de la Journée internationale pour un Internet plus sûr (Safer Inter Day), le 
site jeprotegemonenfant.gouv.fr s'adresse aux parents d'enfants à partir de 6 ans susceptibles d'être exposés 
volontairement ou de manière accidentelle à des contenus pornographiques dans l'espace numérique. 
 

L'accès à ces contenus est de plus en plus facile avec la multiplication des écrans. En effet, à 12 ans, près d'un enfant 
sur trois a déjà été exposé à la pornographie, avec des conséquences graves sur son développement psychologique : 
choc, traumatisme, impact négatif sur sa sexualité en construction, banalisation de l'acte sexuel, valorisation de la 
domination masculine et des violences faites aux femmes... 
 

Le phénomène est souvent ignoré des parents. C'est pourquoi ce site a pour vocation de les informer sur les risques 
encourus par leurs enfants, et de proposer des solutions pour y remédier et ainsi mieux les protéger, en les 
accompagnants dans le dialogue avec leurs enfants. 
 

Le lancement du site est soutenu par une campagne de communication proposant notamment une démonstration de la 
plateforme et un spot de campagne . 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/02/2021. 
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Droit à la déconnexion : Ce qui est prévu, ce qui ne l’est pas 
 

 
 

En dehors de ses heures de travail, tout salarié n'est pas tenu d'être en permanence joignable par son 
employeur pour des motifs liés à l'exécution de son travail. 
Dans le cadre du télétravail, mis en place de façon exceptionnelle ou non, le droit à la déconnexion s'applique 
également.  
Cependant, les modalités de ce droit doivent être prévues par l'entreprise. Instauré par la loi dite « Loi 
travail » du 8 août 2016, le droit à la déconnexion est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Il est consacré à 
l'article L. 2242-17 du Code du travail. 
 

Le droit à la déconnexion vise à : 
 

• assurer le respect des temps de repos et de congés ; 
 

• garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ; 
 

• protéger la santé des salariés. 
 

Le Code du travail ne définit pas les modalités d'exercice du droit à la déconnexion et prévoit que celles-ci doivent être 
déterminées au niveau de l'entreprise, par le biais d'un accord employeur-salariés, dans le cadre de la négociation 
annuelle sur la qualité de vie au travail et sur la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation 
des outils numériques.  
 

Cette négociation doit être engagée tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant 
sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d'organisations représentatives. Ce sont en général les entreprises de plus de 50 salariés. 
 

À défaut d'accord, notamment dans les entreprises de plus de 11 salariés, l'employeur élabore une « charte », après 
avis du comité social et économique. Cette charte définit les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion.  
Elle prévoit en outre la mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils 
numériques destinés aux salariés, à l'encadrement et à la direction. 
 

Les modalités pratiques peuvent être par exemple : 
 

• consignes pour ne pas répondre aux mails ou à des appels sur son téléphone portable ; 
 

• dispositifs de mise en veille des serveurs informatiques en dehors des heures de travail ; 
 

• activation des messageries d'absence et de réorientation ; 
 

• détermination d'horaires fixes pour les salariés en télétravail ; 
 

• signature automatique indiquant le caractère non impératif d'une réponse immédiate. 
 

A savoir :  
 

Aucune sanction n'est prévue pour l'employeur qui n'a pas mis en œuvre des dispositions légales sur le droit à la 
déconnexion. Cependant, il peut être sanctionné s'il n'a pas respecté son obligation de négocier sur la qualité de vie au 
travail ou bien encore s'il ne respecte pas la durée du repos du salarié. 
 

A noter :  
 

Selon l'article L5122-1 du Code du travail , les salariés en activité partielle totale ou temps réduit (2 jours de travail sur 
les 5 habituels) ne doivent pas travailler et donc ne pas se connecter sur ces périodes. 
 

Rappel :  
 

Le Code du travail numérique , disponible depuis le début de l'année 2020, est un outil gratuit qui rend accessible aux 
salariés comme aux employeurs le droit du travail. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/02/2021. 

 
Election TPE : du 22 mars au 06 avril 
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FO ECSR 
Le syndicat pour tous les salariés de l’Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière 

 
Pour la défense d’une éducation à la sécurité routière de qualité, accessible à tous ; 
 

Pour le développement et la pérennisation des écoles de conduite et des emplois de salariés ;  
 

Pour la promotion d’un modèle social autour de la Convention Collective des Services de l’Automobile ; 
  

Pour l’accès à la formation permettant d’enrichir et de développer les compétences professionnelles de tous les 
salariés des écoles de conduite ; 
 

Pour des rémunérations évolutives et conformes aux qualifications acquises. 
 

POUR MON EMPLOI, POUR MON METIER : JE VOTE FO ! 


