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Tout savoir sur
l'actualité de
décembre 2020
ACTIVITÉ PARTIELLE
Acquisition des

Allocation à 70% : nouveaux

Vers un report de la baisse

droits à la retraite

secteurs d'activité

d'indemnisation ?

Les périodes d'activité partielle
seront prises en compte pour les
droits à retraite liquidés à partir
la

limite

de

Pour certains secteurs, l'expert

et

4

comptable devra attester que les

220h/trimestre

conditions sont remplies.

trimestres sur 2020 ;
en

fonction

déterminé

exprimé
bénéfices

70% à de nouveaux secteurs
d'activité.

du 12/03/2020 :
dans

Un décret du 22/12/2020 étend le La
Ministre du travail a
bénéficie du taux d'allocation à annoncé
que
les
règles

par

en
de

d’un

seuil

décret

heures

et
de

l’indemnité

d’activité partielle dès 2021

Ces mesures sont applicables à
compter

du

d'indemnisation

resteront

identiques pour janvier 2021.

Secteurs les plus touchés :
prise en charge à 100%

et Autres secteurs :
jusqu'au
31/12/2020
mais reste à charge de 15% (et 40%
devraient être reportées (cf. info

ci-contre).

23/12/2020

en février 2021)

En attente d'une ordonnance
et d'un décret

REUNIONS DU CSE
Informer et consulter le CSE est de nouveau
rendu possible par :

visioconférence
conférence téléphonique

Jusqu'au 16
avril 2021

ou messagerie instantanée

(si les autres moyens sont
impossibles ou si un accord
d'entreprise le prévoit)

SMIC ET MINIMUM
GARANTI EN 2021
Le SMIC brut augmente de 0,99%.
SMIC horaire brut : 10,25€
dès le 1er janvier 2021.

Les conditions pour réunir le CSE à distance sont les
mêmes que lors du 1er confinement.

Les membres élus ont droit de s'opposer à

Minimum Garanti inchangé
pour 2021 : 3,65€

la réunion à distance sur certains sujets
PAGE 1

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Depuis le 4/12/2020, le médecin du travail peut à

L'Union des caisses de France CIBTP a décidé
la rétrocession de la totalité des
cotisations chômage intempéries
versées lors de la campagne 2019-2020.

nouveau :

prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas
de suspicion ou d'infection à la covid-19 ;
établir un certificat médical pour les personnes
vulnérables ;

La DIRECCTE devient la DREETS
au 1er avril 2021

prescrire et réaliser des test covid.

Les visites médicales prévues
jusqu'au 16 avril 2021 peuvent être reportées,
sous certaines conditions.

Les entretiens professionnels qui
devaient avoir lieu sur l'année 2020
peuvent être reportés jusqu'au 30 juin

INTERESSEMENT DES SALARIES

2021.

Depuis le 8/12/2020, les accords

Les fiches métiers du Ministère du travail
ont été mises à jour:

d'intéressement peuvent être conclus pour une
durée de 1 à 3 ans ,

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-enaction/coronavirus-covid-19/protection-destravailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pratiquespour-les-salaries-et-les-employeurs

sans condition d'effectif dans l'entreprise !

PREVENTION DES RISQUES
Les risques liés directement à l'infection par

N'oubliez pas :

le COVID 19, mais également tous les

d'informer les salairés des mesures sanitaires
en place dans l'entreprise (ex: note de service)
et de mettre à jour votre Document Unique

risques qui en découlent (ex: risques
psychosociaux suite à la mise en place du
télétravail) doivent être traités dans le

d'Evaluation des Risques professionnels !

DUER !

CHÈQUES CADEAUX / BONS D'ACHAT
Le plafond d'exonération de cotisations sociales
des bons d'achats remis au plus tard au 31
décembre 2020 est doublé pour 2020 !
2 possibilités:

1/ Les bons d'achats sont versés sans lien avec un des
événements admis * : jusqu'à 343 € exonérés sur
l'année 2020

2/ Les bons d'achats sont versés en lien avec un des
événements admis * : les bons d’achats versés pour
Noël 2020 (salariés et enfants jusqu'à 16 ans) sont
exonérés jusqu'à 343 €

Les exonérations sur les bons d'achat relèvent d'une simple tolérance de l'URSSAF.
Evénements admis: fêtes de mères, fêtes de pères, mariage ou PACS du salarié, départ en retraite du salarié, naissance, ou adoption, rentrée scolaire (pour les
salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans, sous réserve de production d'un justificatif de scolarité) , Sainte Catherine, Saint Nicolas, Noël des salariés et
des enfants jusqu'à 16 ans révolus.
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CONGÉS PAYÉS
Imposer la prise de congés payés et de jours

ANNONCE DU GOUVERNEMENT

de repos : prolongation jusqu'au 30 juin 2021

des dispositions prises en mars dernier.

L'Etat devrait prendre en charge le paiement
d'une partie des congés payés (jusqu'à 10

A savoir : l’employeur peut :

jours) pour les entreprises les plus impactées

imposer ou modifier la date des congés

par la crise, sous certaines conditions .

payés par dérogation aux règles légales, sous
réserve de la conclusion d'un accord collectif

Cette aide devrait être versée via l'ASP en janvier

l'autorisant ;

2021 sur la base de jours imposés au titre de

imposer ou modifier par décision unilatérale

2019-2020 et de jours pris en anticipation avec

la date des jours de RTT, jours de repos

l’accord du salarié au titre de 2020-2021.

(convention de forfait) et

jours affectés au

ATTENTION : il ne s'agit que d'un

CET (compte épargne temps).

communiqué de presse pour le moment ; les
textes restent à paraître.

APLD
Pour rappel, le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée s'applique sur 24 mois, consécutifs ou
non, sur une période de 36 mois.
NOUVEAUTE : la période courant du 1er novembre et au plus tard jusqu'au 31 mars 2021 (selon
décret à venir) ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de cette durée d'application, sous

certaines conditions.

RENOUVELLEMENT DES CDD, INTERIM,...
Prolongation

jusqu’au

30

juin

2021

de

la

possibilité de fixer par accord d’entreprise le
nombre

maximal

de

renouvellements

(et

de

certaines autres mesures dérogatoires créées en
2020) pour les CDD et les contrats de travail
temporaire.

UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION
Retrouvez toute notre actualité sur www.acomaudit.fr sur

et
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