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CONTACT URIOPSS : 03 80 68 47 20 
c.serre@uriopss-bfc.fr - contact@uriopss-bfc.fr  

  
N'hésitez pas à nous faire remonter : 

vos questionnements, vos demandes ou vos préoccupations 
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Les questions des fédérations (Semaine 19) – Réponses ARS  
    

  

 
 

 
 Travailleurs ESAT / certificat d’isolement en tant que personnes vulnérables :   

  
Nous vous relayons un problème rencontré par les ESAT, outre la difficulté pour traiter cette situation, cela est 
vécu comme une distorsion de traitement entre le Travailleurs d’ESAT et les salariés. 

mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr


 Lors de sa visite à la médecine du travail le médecin préconise un isolement pour Mme XX  tant qu’elle n’est 
pas vaccinée (personne à risque). Elle est donc rentrée chez elle et son médecin traitant va lui faire le 
certificat. 
Nous l’aidons à prendre RDV pour la vaccination : RDV 1er injection le 11/05/2021, 2ème injection le 
22/06/2021  + 7 jours (selon préconisation)  donc retour à l’ESAT le 29 Juin 2021.   
Problématique : elle ne peut pas bénéficier d’un arrêt de travail à  refus par la CPAM. La CPAM estime 
qu’elle est salariée et qu’elle doit soit être en télétravail ou chômage partiel. Ce qui est impossible à l’ESAT. 
La CPAM ne tient pas compte de la situation des personnes accueillies en ESAT, rien n’a été prévu » 
  
Est-il possible d’obtenir une prise en compte de ces situations et reconnaissance en tant qu’arrêt de travail 
dérogatoire indemnisé par la Sécurité Sociale ? Et ce, au même titre que ce qui est pratiqué pour la garde 
d’enfant ? (Voir Document du Ministère ) 
Réponse ARS : Les informations dont nous disposons du niveau national précisent :  

 Les travailleurs vulnérables au sens du décret du 10 novembre 2020 :  
Le Régime des salariés n’est pas applicable donc pas possibilité de chômage à temps partiel.  
MAIS si le salarié est vulnérable au sens du décret, il y a maintien du salaire via les indemnités 
journalières de l’assurance maladie    
Faire établir par son médecin traitant un certificat d’arrêt maladie sur la base de sa vulnérabilité (attention 
ce n’est pas le même type de certificat que celui des salariés pour bénéficier du chômage partiel) et perçoit 
alors les indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie.  

Pour rappel, régime dérogatoire pour les travailleurs d’ESAT : maintien à 100% de la rémunération 
garantie, pas de délai de carence, aucune limitation de durée de l’indemnisation.  
Vous nous ferez remonter les difficultés si elles persistent. 
 

 
 Jauge Accueil de jour  

 
Des adhérents continuent d’appliquer la consigne du 1er octobre 2020 imposant une limitation d’accueil à 8 
personnes. A ce jour, les dernières publications n’évoquent plus la notion de jauge. Est-ce également le cas 
pour les accueils de jours, lesquels continuent d’assurer des roulements par respect des consignes.  
Réponse ARS : Les dernières consignes PA du 12 mars prévoyaient des petits groupes de 8 à 10 personnes 
pour les Accueils de Jour avec entrée séparée. Le nouveau protocole assoupli est imminent et devrait 
apporter des précisions sur l’Accueil de Jour. 
Concernant les PH, les consignes applicables également au 12 mars ne prévoyaient pas de jauge. 
 

  
 Recommandation PA/PH    

Dans la recommandation, mise à jour le 07/05/2021, il est évoqué en page 3 du  paragraphe 2 : « le 
professionnel doit porter un masque + lunettes de sécurité ou une visière ». L’adhérent souhaite savoir si 
cette recommandation est valable «en cas d’apparition de variant dans l’établissement » (titre en page 2 : 
Conduite à tenir face à l’apparition de variantes du virus) ou alors est-il recommandé au quotidien de réaliser 
les accompagnements à la douche avec port de visière ou lunettes en + du masque chirurgical ? 
 Réponse ARS : Il ne s’agit pas de l’apparition du variant dans l’établissement mais de l’apparition de variants 
en général, donc la mesure s’impose dans tous les cas si risque de projection/aérosolisation 

  
 

 Ségur de la Santé :  

 
Impact sur les allégements Fillon et sur l’écart avec financements : qu’en est-il de l’enquête pour réajuster les 
dotations  
Réponse ARS : Pas d’enquête programmée au printemps, la régularisation sera opérée en juin lors de la 
campagne budgétaire. Si des écarts subsistent, ils seront analysés par une enquête à l’automne par le 
national 
 
Accord Laforcade : Revalorisation de 183€ nets pour les personnels soignants des établissements et services 
pour personnes handicapées et ceux des Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) privés à but non 
lucratif. Cet accord indique la possibilité, pour les organismes gestionnaires, d’anticiper cette revalorisation, 
selon leur situation financière. Cet enjeu devient majeur au regard des difficultés en matière de ressources 
humaines de ces derniers. Nous vous sollicitons afin d’autoriser nos organismes gestionnaires à conserver 
leurs excédents éventuels de financement et mobiliser une partie de leurs réserves, si elles existent (de 
trésorerie, investissement, compensation des déficits futurs…) par réaffectation, pour verser la revalorisation 
salariale à leurs salariés selon leur possibilité et dès juin 2021, si possible, à l’instar de leurs homologues du 
secteur public. (cf. courrier). 

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/30042021_-_cp_-_covid-19_-_acceleration_vaccination_des_residents_d_etablissements_d_hebergement_non_medicalises_et_des_travailleurs_d_esat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042513047/2020-11-12#LEGIARTI000042513047
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/NLCOVID180521/RecommandationsSADPAPH070521.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/NLCOVID180521/220421courrierovsegurvdef.pdf


Réponse ARS : La question fait l’objet d’une réflexion au niveau régional, mais dans un cadre d’équité de 
traitement entre les structures concernées, tout en sollicitant le niveau national sur ce sujet 
 

  
 CNR COVID 2021 :  

Y aura-t-il une poursuite de la compensation relative aux pertes de recettes en hébergement, et si oui 
quand ? Les TO ne remontent pas et les pertes sont importantes. 
Réponse ARS : Nous ne disposons toujours pas d’informations écrites sur ce point 
 

  
 AAP EMS des Portes du Haut Doubs : annonce du lauréat  

L’annonce prévisionnelle de notification aux candidats non retenus était fixée au 15 mars 2021. Le délai est 
dépassé de 2 mois, et pas de nouvelles. L’AAP est-il infructueux ? 
Réponse ARS : Le 15/03 constituait une date prévisionnelle car la commission devait avoir lieu au 28/01 mais 
a été repoussée aux 4 et 5 mars. Les notifications aux candidats sont imminentes (semaine prochaine).  
 

  
 EPRD 2021-2026 : pour quand ?  

Le calendrier réglementaire prévoit une transmission de l’EPRD et ses annexes 30 jours après les 
notifications de recettes par l’ensemble des autorités de tarification et au plus tard le 30 juin en l’absence de 
ces notifications de recettes. L’ARS nous indique une transmission de la notification de recettes en juillet ou 
aout. Avons-nous une visibilité sur le calendrier probable de transmission de l’EPRD ? 
Réponse ARS : Vraisemblablement, ce sera la date du 30/06 qui s’imposera. La tarification des CDS étant 
plus tôt que la nôtre, et l’allocation forfaitaire de l’ARS étant assez « facile » à calculer par les ESMS, cet 
exercice au 30.06 ne devrait pas poser de difficultés majeures puisque nous proposons de transmettre aux 
fédérations -pour leurs propres adhérents- le montant par ESMS du Ségur CTI puisque c’est le seul élément 
qui reste « délicat » à déterminer par les ESMS eux-mêmes. Ainsi, les ESMS pourront soit contacter leur 
fédération pour avoir l’information soit leur correspondant financier à la DA pour connaitre ce montant et 
l’intégrer à leur projet d’EPRD. 
 

  
 Coupes PMP et GMP post COVID ? 

Suite à la crise sanitaire, la priorité des EHPAD est d’admettre de nouveaux résidents, sans sélection du GIR 
et Pathos. L’effet induit est une baisse drastique des PMP et GMP qui ne reflète pas l’activité habituelle de 
l’EHPAD. Les EHPAD concernés par des coupes PMP et GMP post crise sanitaire peuvent t’ils compter sur 
l’indulgence de l’ARS et du CD pour la réalisation de leurs coupes ? Il n’est pas envisageable de supprimer 
des ETP à l’issue de cette crise (impact médiatique, social,…) dans un contexte hyper tendu et d’EHPAD 
bashing. 
Réponse ARS : Les coupes sont systématiquement reportées en cas d’instabilité environnementale, sanitaire 
ou managériale (travaux récents, épidémies, canicule, absence de médecin coordinateur), le report peut donc 
être demandé en cas de situation non stabilisée. Mais quand la coupe est jugée réalisable, elle est effectuée 
dans les conditions habituelles.  

  
 

 Jours de carence :  
 
Nous remarquons une  montée des cas contacts dans les structures, qu’en est-il de la prise en charge de la 
garde d’enfants, on maintient le salaire mais qu’en est-il des  3 jours de carence à la charge normalement du 
salarié ? 
Réponse ARS :  
Question à préciser :  
Personnels cas contact : sauf en cas de possibilité de dérogation à l’isolement, les salariés peuvent 
demander un arrêt de travail pour s'isoler sur le site declare.ameli.fr. L'arrêt de travail est indemnisé sans 
vérification des conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence (source : AMELI.FR)  
Ou personnels devant garder ses enfants cas contact : voir réponse semaine dernière. Situation d’activité 
partielle. Le salarié en activité partielle pour garde d’enfant percevra une indemnité équivalente à 70% de son 
salaire antérieur brut, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC (84% du net). 
  
 
Certains Organismes privés (hors établissements, sociétés de phoning) auraient récupéré les dossiers 
déposés dans Via Trajectoire et feraient du phoning pour convaincre les personnes d’aller dans tel ou tel 
établissement : est-ce normal ?  
Réponse ARS : Ce n’est effectivement pas acceptable et demande de retours plus précis  

https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/covid-19/arrets-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail#:~:text=Avant%20de%20proc%C3%A9der%20au%20versement,%C3%AAtre%20pr%C3%A9sent%C3%A9e%20%C3%A0%20l'employeur


Sur le plan de besoins, au 31 mars, la région compte 9163 demandes reçues par  532 structures PA EHPAD 
EHPA USLD.  

  
 
Des IFISI auraient donné les coordonnées d’AS en formation salariés d’établissements PNL, à des 
établissements publics qui les contactent pour les recruter : au-delà d’une concurrence que nous estimons 
déloyale, nous nous interrogeons fortement sur la RGPD et sur le droit de transmettre ces coordonnées sans 
l’autorisation des personnes.  
Réponse ARS : Nous avons transmis cette observation au service RHSS  

  
    

  

 

LES ACTUALITES COVID-19  
 

      

  

Nouveau protocole sanitaire pour les EHPAD 
 
Le ministère des Solidarités et de la Santé vient de diffuser un nouveau protocole sanitaire pour les EHPAD, 
qui s’applique à compter de ce mercredi 19 mai 2021. Il constitue une nouvelle étape vers un retour à la vie 
normale dans les EHPAD, les USLD et les résidences autonomie. 
 
Ces nouvelles recommandations à destination des directeurs remplacent celles du 13 mars 2021. Elles visent 
à actualiser les mesures de protection mises en place au sein des EHPAD et des USLD afin de les assouplir 
compte-tenu de la campagne vaccinale en cours au sein de ces établissements. 
Ces recommandations s’appliquent, dans le respect de leurs spécificités, aux résidences autonomie et 
résidences services senior 

 

 
 
Covid-19 : des autotests distribués aux personnes en situation de précarité 

Des autotests issus des stocks de l'État vont être distribués aux personnes éloignées du système de 
dépistage. Les personnes les plus précaires seront prioritaires, avant un élargissement du dispositif à d'autres 
publics. 

Une instruction du 3 mai du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère de l'Intérieur détaille les 
modalités de distribution de 475 000 autotests issus des stocks de l'État aux personnes précaires éloignées 
du système de santé. 

Deux publics prioritaires 

Cette campagne, qui a commencé le 3 mai, vise, en particulier, deux types de publics : 

 les personnes en grande précarité et sans domicile stable, c'est-à-dire celles qui relèvent du secteur 
accueil, hébergement, insertion (AHI), voire du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile (DNA) ; 

 les personnes résidant en camp, en squat ou en bidonville. 

 
 
Vaccination : les publics à difficultés spécifiques désormais éligibles 

Les établissements médico-sociaux accueillant des publics à difficultés spécifiques, dont les structures du 
secteur addictologie, peuvent désormais vacciner leurs usagers, et ce sans limite d'âge. 

Le ministère des Solidarités et de la Santé a autorisé, dans un document daté du 7 mai, certaines structures 
du secteur médico-social à prescrire et administrer un vaccin contre le Covid-19 aux personnes qu'elles 
accompagnent. 

 
    

   

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/NLCOVID180521/NouvelleetaperetourvienormaleEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/NLCOVID180521/Instruction030521.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/COVID/FlashSpecial/NLCOVID180521/VaccinationAddictologie.pdf


CRISE SANITAIRE : PLAN DE SOUTIEN  
 

     

 
    

 

 

  

 
Plan de soutien / Nouveau fonds exceptionnel 
  

Le Fonds exceptionnel de soutien aux associations, destiné aux associations non-
employeuses, a été adapté pour tenir compte de l’évolution de la crise sanitaire. 
Initialement prévu pour couvrir les pertes de recettes du 13 mars au 31 août 2020, sa 
nouvelle version se base sur une période de référence allant du 1er septembre 2020 
au 31 mai 2021. 
 
Ainsi, l’association doit avoir subi une perte nette de recettes d’au moins 5 000 euros entre le 
1er septembre 2020 et le 31 mai 2021, comparativement à 2019-2020. Elle peut, dès lors, 
bénéficier d’une subvention correspondant à 30% de la perte nette, plafonnée à 7 000 euros. 
 
Le nouveau formulaire a été ouvert il y a quelques jours 
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20/05 : Secteur ENFANCE : Le Placement 
Réunion Interrégionale URIOPSS BFC – URIOPSS CENTRE 

 En savoir plus 
 
 

21/05 : Réforme du Plan Comptable : impact sur la présentation des comptes annuels 
Les RDV de l’Expert – Sylvain TRAMOY, Cabinet AEC 

 En savoir plus 
 
 

26/05 : Actualité en Droit Social 
Les RDV Partenaires – Cabinet LLAMAS & ASSOCIES 

 En savoir plus 
 

 

Retrouvez toutes nos manifestations sur www.uriopss-bfc.fr – Rubrique AGENDA 
 

 

https://usagersdsi.bourgognefranchecomte.fr/enquete/index.php?r=survey/index&sid=756475&lang=fr
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/20-mai-visio-conference-secteur-enfance-reservee-aux-adherents-uriopss
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/21-mai-reforme-du-plan-comptable-et-impact-sur-presentation-comptes-annuels
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/26-mai-webinaire-actualites-en-droit-social
http://www.uriopss-bfc.fr/


 

 

FORMATIONS  
 

  

 

 

 
 

 

 17, 18 et 27/05 : Panorama des politiques publiques dans le secteur des personnes 
âgées : Historique, enjeux et cadre juridique – Classe virtuelle - Programme 

 
 

 18/05 : Piloter un entretien de recadrage : un acte de management – Dijon (présentiel) - 
Programme 

 
 

 3 et 4/06 : Maîtriser l'essentiel des techniques de la paie – Dijon (présentiel) - 
Programme 

 
 

 18/06 : Plan ESSMS Numérique : lancement du temps 2 de la phase d'amorçage. Se saisir 
des opportunités et répondre aux appels à projets – Classe virtuelle - Programme 

 
S’INSCRIRE 

 
CONTACT :  

Laurent DUBOIS, formation@uriopss-bfc.fr  
03 80 68 47 24 

 

NOS FLAHS INFOS SPECIAL COVID-19  
 

     

  

 

   
Flash Info spécial COVID-19 : l’URIOPSS vous informe ! 
  
Rentrée COVID-19 : l’UNIOPSS vous informe … 
  
S’inscrire au Flash info de Uniopss - Covid-19 
  
 

  
   

  

 

URIOPSS BFC 

6 bis rue Pierre Curie 

21000 DIJON 

TEL 03 80 68 47 20 

contact@uriopss-bfc.fr  

 
 

 

 

 

 

 

  
  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Formations/GOUVASSO/PanoramapolitiquespubliquesPA17182705.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Formations/RH/Entretienderecadrage180521V2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Formations/DROITSOCIAL/030621Maitrisertechniquespaie.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Formations/GOUVASSO/PlanESMSnumeriqueTemps2.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu
mailto:formation@uriopss-bfc.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfiaaeb.r.af.d.sendibt2.com%2Ftr%2Fcl%2F4TeSEjh-G7XwahCLYV1KJIwbzyZQJCH6GF7NloYKgTDp7r1wQJM4x-jboLhg0Ura12A7Y2FOQdS8z9uxqihrDwr6kwq8fuUqHrQOCfBzdndFRUD6F_GFYd_mfOQvAygNBHK8264zNYCWWHyT-hTEthguZKc0_Kxd8EzDFAJQYPZeSL6zXxAU7kj5LnaNi__1q0QrHVStUv4pB02yQx4r7xsuOKjSo_B1wYPGaJL4rA6LPFxunQKNFZINZf8hipKC5AxfAr8dCH3BUuz1nQ45FVb2j6qR7UHOrE1vmTB2b5DmJrQxkF0l_8JEveJaFRWRFC8USF-nOPO1-mfJr4Vd3jaF2dk8exQAbCszUO2hpQ0OgaU&data=04%7C01%7Cc.deschamps%40uriopss-bfc.fr%7C8a41068b0b3149eb2e0f08d8fb2b80b5%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637535511585610879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1MfZDFAurb9KYbblp%2Fh%2Baeas1sCvCt4SCZ56faQTfAM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfiaaeb.r.af.d.sendibt2.com%2Ftr%2Fcl%2FtfOD3ZA2zQ4lYlCKyDmx5e0XqtnQ1pKMPVlE1pum06Vssem0wwjpfjdqjVh9fanz_jnWlU5Rvk3nG5C3G7mcsfnlrRPA2gyAki9Qxru8zYNq-51jjF7fAya6W9nqfjmrYgXEtncyivQSNtpTUfjR1S4LLDro0IbBhviSKhpWLzolxAWd7JySItR_AYlNuUoraBiNuUszjvgtklhzRz5Mjfb_ZoaOnimLzc_iaDcmyTJ6sOg7sAE3WvS-DLAZErdzukQCpdMAPdYIY2jJBZwmvsTJG4HdC3DH6kvKunnM6y1gh4rn4BbqaM7ORIlTq3aKurqfa2h0_S548P-h_LnGbKJe9fxoVf1E4oO8-qY&data=04%7C01%7Cc.deschamps%40uriopss-bfc.fr%7C8a41068b0b3149eb2e0f08d8fb2b80b5%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637535511585620876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8tL2aVmmp4kFBnuV6UXmObQrmtMX3gEEpUFHnvo50Jw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfiaaeb.r.af.d.sendibt2.com%2Ftr%2Fcl%2FdxL3rynF9TdTJwy3A1S4ak74n22mzcj6MudBcWh8F3Yr_tqxmcmoyM9bTpmwY2NXwurul6OFxvy_5NOAV0TVYkjd6nT0R1EHiM1mjiQ-6u1S95iSbW8nehwLNjxeHNJhlGkgcagAa-1Xr0bhnpsppN4vOVHdw09Lpdy9ka4OGOaBOWYmeRJHMVr29LnRf0ls3W-KPIX24UNGLq9Swm0BPHO7F2FHf30B7mHji7YcFGWv1pwKUAXPblsc8vTr9eGJik1305EDMoSwIMtLutKb-0fpNt0ewbAzPu4LE85qE48sqtIVVODoywcYiGOS6u74TrXdlmdmuuhtM84lXbqeZEuPOP4Gnlh5ho6_nwx7vkWdOSO8nmDt09FgU0tP2n-eGG5t8gWPKNh9ROZ4_qddFpVXV_AOe69aTSREW5QflK1wxtjr1OTsDZtIiSL5yyfFiCua-kYgLTOerIHt6_iH-BVksC88W0U6IzgGPdZOhz-EewH6pvGpr_D2hlVht4H5MpLMeh5SCiiLcOE25rLXBCK6lNmisUkUN91mNajqs8PGQwfD7_MXpQ2_5-2eNBzP2vip3ylDGZJX8Q&data=04%7C01%7Cc.deschamps%40uriopss-bfc.fr%7C8a41068b0b3149eb2e0f08d8fb2b80b5%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637535511585620876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r%2FFimoZWNH6%2F4z0WQlQ4a8qL3bABqWHea3qMMd9bBKM%3D&reserved=0
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
https://www.uriopss-bfc.fr/formation


 


