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SNES-INFO-116-Covid19

Couvre-feu et déplacements professionnels

Chère adhérente, Cher adhérent,

Je vous rappelle que l'article 51 du Décret du 16 octobre 2020  a instauré un un couvre-feu nocturne
entre 21 heures et 6 heures du matin dans les 16 départements suivants:

Bouches-du-Rhône
Haute-Garonne
Hérault
Isère
Loire
Nord
Rhône
Seine-Maritime
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise

Ce "couvre-feu" interdit tout déplacement de personne hors de leur lieu de résidence entre 21 heures
et 6 heures du matin.

Toutefois, les trajets indispensables de vos salariés peuvent avoir lieu après 21h afin de
regagner leur domicile.

Par conséquent, vos salariés doivent être munis à chaque déplacement entre 21h et 6h du matin 

1. de l’attestation dérogatoire (en format numérique ou papier),
2. du justificatif de déplacement professionnel complété et signé par l’employeur.

A cet effet, vous pouvez télécharger ci-dessous :

Attestation de
déplacement
dérogatoire 

-Format
numérique -

Attestation de
déplacement
dérogatoire 

-Format Word-

Attestation de
déplacement
dérogatoire 

-Format pdf-

Justificatif de déplacement
professionnel 
-Format pdf-

Justificatif de déplacement
professionnel 
-Format word-

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

Philippe CHAPELON

Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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