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En cette période de crise sanitaire lourde en conséquences sociales et économiques, le revenu
universel fait son retour dans les débats parlementaires, notamment à travers :


Une proposition de résolution pour le lancement d’un débat public sur la création d’un
mécanisme de revenu universel appelé socle
citoyen, adoptée le 26 novembre 2020 par
l’Assemblée Nationale



Une proposition de loi sur l’aide individuelle à l’émancipation solidaire, un dispositif comprenant
deux volets : un revenu de base mensuel et une dotation universelle sur le compte personnel d’activité. Déposée le 5 janvier 2021, elle est passée en première séance publique le 18 février 2021 et
a été retirée, le même jour, suite aux débats.

Pour en savoir plus : tribune de Libération du 16 février 2021, article de Les échos du 17 février 2021 et
article et extraits vidéo sur le site de la chaîne parlementaire LCP

Le Défenseur des droits, autorité indépendante
chargée de lutter contre les discriminations et de
promouvoir l’égalité, vient de lancer la plateforme : www.antidiscriminations.fr
Elle permet aux personnes témoins ou victimes de
discriminations de disposer de toutes les informations nécessaires pour bénéficier d’une écoute et
d’un accompagnement en adéquation avec cette
situation.
Pour le Défenseur des droits, il y a discrimination lorsque 3 éléments sont réunis :
 un traitement moins favorable envers une personne ou un groupe de personnes
 en raison de critères définis par la loi (origine, handicap, sexe, religion, orientation sexuelle…)
 dans un domaine prévu par la loi (emploi, accès au logement…)
Pour contacter l’équipe de juristes qui répond aux questions gratuitement, en direct et dans le respect
de la confidentialité, 3 options sont possibles :
 le téléphone avec le numéro 39 28 (prix d’un appel local / du lundi au vendredi, de 9h à 18h)
 le tchat sur le site (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)
 un accès spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes avec différentes modalités de
communication : LSF/ TTRP / LPC (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)
Pour en savoir plus sur les discriminations en France, lire l’enquête du Défenseur : Tome 1 et Tome 2

EMPLOI
L’aide exceptionnelle pour les demandeurs d’emploi précaires (voir Information Insertion n°13) devait initialement couvrir les mois de novembre 2020 à février 2021. Elle a été prolongée de trois mois : jusqu’à
mai 2021.
Pour rappel, cette aide permet à des personnes qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim
(soit plus de 60 % du temps de travail annuel) au cours de l’année 2019, mais qui n’ont pas pu travailler
suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l’allocation-chômage du fait de la crise, de bénéficier d’une garantie de revenu minimum de 900 euros net par mois.
Pour plus d’informations : site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

Dans le cadre de l’activité partielle, les taux actuellement
applicables seront reconduits au mois de mars et pourront évoluer à compter du mois d’avril, si la situation sanitaire le permet.
De ce fait, continueront à bénéficier d’une prise en
charge à 100 % de l’activité partielle par l’État :
 les secteurs les plus touchés (tourisme, culture,
sport, transport, événementiel...)
 les entreprises fermées sur décision administrative
 les employeurs des stations de montagne
Pour les autres secteurs, le reste à charge pour les entreprises sera de 15 % en mars et les salariés pourront bénéficier de 84 % de leur rémunération brute.
Pour en savoir plus : site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

Ce numéro mis en place par le Ministère
du Travail permet aux salariés des TPE/
PME en difficulté dans l’exercice de leur
activité en télétravail (isolement, perte
de repères, déséquilibre entre vie personnelle et professionnelle…) de bénéficier
de l’écoute et de l’accompagnement de
psychologues du travail, de manière anonyme et gratuite.
Plus d’informations sur :
Site du Ministère du travail

Sur la DTAS Sud-Ouest, les facilitateurs emploi du Département proposent, de mars à mai 2021, une
action pour permettre aux personnes en recherche d’emploi ou en reconversion de découvrir les métiers
du tourisme et de l’hôtellerie en plein air. Au programme : accompagnement et conseil des facilitateurs
emploi, rencontres avec des employeurs, visite de campings, stage d’immersion professionnelle…
Pour en savoir plus : consulter le flyer en annexe

ENTREPRISES

À partir du « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à
l’épidémie de la Covid-19 » (voir Information Insertion n°13), le Ministère du Travail et l’Assurance Maladie ont publié deux guides de conseils et bonnes pratiques : l’un pour les employeurs et l’autre pour les
salariés.
Cliquer sur l’image pour accéder au guide correspondant :

Au sommaire de ces guides :





Évaluer le risque sanitaire avec les salariés
et leurs représentants
Prendre les mesures de protection des
salariés
Réagir en cas de contamination d’un salarié
Prendre les mesures nécessaires en cas de
cluster



Respecter les gestes barrières et les mesures de prévention de la contamination
 Consulter et s’isoler en cas de symptômes
ou de contamination
 Ce que je dois faire si je suis identifié
comme cas contact
 Ce que je dois faire si je présente des
symptômes
Pour en savoir plus : site ameli.fr

Le 3 février dernier, la Direction Générale du Travail
(Ministère du Travail) a adressé une nouvelle instruction aux services de l’Inspection du travail (Direccte).
Elle vise à :
 renforcer la mobilisation sur la question du recours au télétravail (accompagner les employeurs
et salariés dans le développement du télétravail /
contrôler la mise en œuvre des mesures de prévention)
 veiller aux conditions de travail des salariés dont
les tâches ne peuvent être totalement télétravaillées
Pour plus d’informations :
site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
Texte de l’Instruction envoyée par la DGT aux services de l’Inspection du travail

Entre février et mai 2021, l’Urssaf lance une première
phase d’envoi d’échéanciers personnalisés visant à régulariser les reports de cotisations dont ont bénéficié
les entreprises sur la période de mars à juin 2020.
À noter que les employeurs des secteurs S1, S1b et S2 ainsi que les travailleurs indépendants ne sont pas
concernés par ce premier envoi. Ils recevront plus tard leur proposition d’échéancier.
À réception de cet échéancier, l’entreprise disposera d’un délai de 1 mois pour prendre contact avec l’Ursaff. Trois options sont possibles :
 accepter l’échéancier
 renégocier la durée, le montant des échéances et la date de la mise en place du paiement
 différer le démarrage de l’échéancier, en cas de difficultés encore importantes
Pour ceux qui ont connu une forte baisse d’activité entre février et mai 2020, il leur sera possible d’effectuer une demande de remise partielle des cotisations patronales, via un formulaire dans leur espace personnel en ligne. Il sera disponible à partir de la fin février.
Pour plus d’informations :
Webconférence de l’Urssaf « Le point sur les échéanciers de paiement »
Document support de la Webconférence
Tutoriel pour renégocier l’échéancier

Depuis le 22 janvier 2021, le fonds UrgencESS (voir n°
12) est déployé et pleinement opérationnel.
Ce fonds de 30 millions d’euros est dédié aux structures de l’Économie sociale et solidaire de 1 à 10 salariés : associations, coopératives, entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS, entreprises du champ de
l’insertion par l’activité économique et entreprises
ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts.
Le fonds propose aux structures de l’ESS impactées par la crise :
 un diagnostic de situation économique pour les diriger vers les aides et mesures de soutien auxquelles elles ont droit ou les orienter vers de nouvelles solutions de financement
 une subvention de 5 000 € (structures de 1 à 3 salariés) ou de 8 000 € (structures de 4 à 10 salariés)
 un accompagnement via le dispositif local d’accompagnement pour certaines structures éligibles
Toute structure souhaitant bénéficier de cette aide peut effectuer sa demande en ligne sur le guichet
unique : https://www.urgence-ess.fr/ (Il est géré par France Active, réseau d’entrepreneurs engagés,
qui a été choisi par le Secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable pour déployer le
dispositif). Cette demande suit un processus en 3 étapes :
 Remplissage d’un formulaire en ligne
 Prise de contact par un conseiller France Active qui étudie la situation financière et économique de
la structure et évalue l’impact de la crise sur son activité
 Réponse accordée à la demande, après analyse du dossier, dans un délai de 15 jours
Pour en savoir plus :
Site du Ministère de l’Économie, des finances et de la relance
Site de France Active

A G E N T D ’A C C U E I L
A G E N T D ’ E N T R E T I E N - N E T TO YA G E E T
E S PA C E S V E R T S
A N I M AT E U R / T R I C E / M A I T R E N A G E U R
C O M M I S D E C U I S I N E
S E R V E U R / S E

TOURISME ET HÔTELLERIE DE
PLEIN AIR
POURQUOI PAS?
❖ DEC OUVRIR DES METIERS
❖ R E N C O NT RE R D E S E M P L OYEU R S
❖ F A I R E U N S TA G E D E D E C O U V E R T E
Vos interlocuteurs
Marie Claret :
06 33 53 25 62 - mclaret@ardeche.fr
Simon Le Goff :
06 38 64 38 56 - simon.legoff@ardeche.fr

Je suis en recherche d’emploi
Durant cette action, je vais :

je souhaite changer de métier
J’ai envie de découvrir de nouveaux
métiers

Je participe à l’action de Découverte des métiers :
2 facilitateurs du département m’accompagnent et me
conseillent

Reprendre
confiance en
mes capacités
personnelles et
professionnelles

Repérer et
mettre en
valeur mes
compétences et
savoirs faire

Mieux connaitre
les dispositifs
d’emploi, de
formation, les
entreprises de
mon territoire

Mars 2021

Avril 2021

Réunion
d’information

Tous les mardis
de 10h à 16h

Visiter un/des campings et avoir une
présentation des métiers (entretien, accueil,
vente, restauration, etc.)
Pouvoir faire un stage d’immersion
professionnelle dans un camping (période
pouvant être de 2 à 15 jours)
Etre accompagné pour être plus clair dans mon
projet d’emploi ou de formation

Mai 2021

Stages
d’immersion

PLANNING
• Réunion d’information et de présentation :
– Mercredi 24 Mars à11h au CMS de Vallon Pont D’Arc ou à 14h au CMS des Vans

– Ou Lundi 29 mars à 14h au CMS de Largentière

• 4 rencontres :
– Mardi 6 avril

Mardi 13 avril

Mardi 20 avril

Mardi 27 avril

• De 10h à 16h

Mai : Visite de campings et stage d’immersion professionnelle

