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Covid-19 : Garantir la sécurité des salariés et  
réduire l’impact économique  

pour l’Office de tourisme 
 

 

Date(s) : 
 Mardi 31 mars à 10h 
 
Durée : 
1h30 heures 
 
Intervenant :  
Gilles THOMAS 
ALPHA ET OMEGA 

 

Objectifs : 

 
Définir le plan d’actions de l’OT pour garantir la sécurité des 
salariés pendant la pandémie 
Maîtriser les mesures annoncées permettant de limiter son 
impact économique 
Définir son organisation en télétravail 
Partager leur expérience avec les autres participants. 
 

 
Programme : 
 
Garantir la sécurité des salariés pendant la pandémie 
1. Introduction : l’arrêté du 15 mars et les établissements concernés par la fermeture obligatoire 
2. La mise en œuvre du télétravail : 

 Les conditions de mise en œuvre 

 La mise en place d’une charte télétravail 

 Les modalités pratiques à définir 

 Les outils permettant de communiquer pendant le télétravail 
3. L’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
 
Limiter l’impact économique de la pandémie 
1. Le recours à l’activité partielle (chômage partiel) 

 Le champ d’application pour les offices de tourisme 

 La déclaration d’activité partielle 

 Les conditions liées aux prises de CP et RTT 

 L’impact en paie et l’impact économique du maintien total du net 
2. L’arrêt de travail pour garde d’enfants 

 Les conditions de mise en œuvre pour le salarié 

 L’impact économique pour l’Office de tourisme 
3. Les demandes de délai sur charges sociales et fiscales 

 Les possibilités de report pour les charges sociales 

 Les possibilités de report pour les charges fiscales   
 

 
Public :  
Directeurs et comptables des Offices de Tourisme. 
 

 Moyens matériels prévus : 
Connexion internet 
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