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Edito           Une nouvelle rentrée… encore masquée ! 

L’équipe de Pouce Travail est toujours mobilisée en cette 
rentrée pour vous venir en aide : ménage, repassage, 
entretien du jardin, accompagnement à un rdv… 

Continuons aussi à maintenir les gestes barrières pour vous 
protéger et protéger les salariés qui interviennent à vos 
domiciles, dans vos entreprises. 

Vous retrouverez aussi dans cette lettre quelques actualités… 

Bonne lecture ! 
 

  

 
 
RESPECT GESTES BARRIERES 

 
 
 
 
 
 

Bonne lecture ! 

L’équipe de Pouce Travail. 

Les formations auprès des salariés sont essentielles pour continuer à 

avancer dans leur insertion professionnelle. Pouce Travail a donc 

relancé les sessions en « Entretien Ménager » et « Entretien des 

Espaces Verts » après une année blanche due à la crise sanitaire.   

 

 

 

 Puisque nous considérons nos clients comme des partenaires 

essentiels, nous tenions à faire un rappel des gestes barrières à 

maintenir obligatoirement :  

o Limiter au maximum les contacts entre le salarié de Pouce 

Travail et les occupants de votre domicile / votre entreprise.  

o Porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1. 

o Aérer les pièces le plus souvent possible. 

o Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution 

hydroalcoolique. 

En cas de non-respect de ces règles, l’association se réserve le 

droit de suspendre ou d’annuler le contrat. 

 

Virement / prélèvement : si vous 

souhaitez faire une demande de 

prélèvement, contactez-nous ! Pour 

vos virements, merci de bien noter 

le numéro de facture ! 

Changement de planning : pensez à 

prévenir Pouce Travail ! 

Site Internet : retrouver toutes nos 

actualités sur notre site 

www.poucetravail.com 

 

 

Le Smic va être revalorisé de 2,2% au 1er 

octobre : il passe de 10,25 euros à 10,48 

euros brut de l'heure. Il s'agit d'une 

revalorisation mécanique due à l'inflation. 

Les membres du Bureau de Pouce Travail 

ont décidé lors de la réunion du 21 

septembre de ne pas augmenter les tarifs 

jusqu’à la fin de l’année 2021. 

 

Augmentation du SMIC 
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Reprise des formations 

 Les gestes barrières  

 

En bref ! 
 

En juin 2021 : 
Marie, Roukia, 
Nouara, Carine, 
Coralie, Najat, 

Alexia et Eugénie 
ont suivi pendant 3 
jours la formation 
Entretien Ménager 

au CFPPA Les 
Vaseix de Verneuil. 


