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Une aide exceptionnelle à la prise des congés payés est
attribuée aux entreprises accueillant du public fermées et/ou
en grandes difficultés, sous certaines conditions. 

RAPPEL : L'aide financière concernait initialement 10 jours
de congés payés pris entre le 1er et le 20 janvier 2021.

Nouveau : L'aide est prolongée pour les congés payés pris:
 jusqu'au 31 janvier 2021 ;
 jusqu'au 7 mars 2021 si au moins 1 salarié de
l'entreprise a été placé en activité partielle sur
cette période.

Prise en charge de 70% de l'indemnité de congés
payés

Comment faire? Indemniser les salariés comme habituellement
puis demander le remboursement, par voie dématérialisée, à l'ASP.

N'oubliez pas de consulter le CSE et de prévenir les salariés
dans les délais requis !

SMIC brut
10,25€

 

Minimum Garanti
3,65€

 

Plafond Mensuel
Sécurité Sociale

(PMSS) 
3428€

 

Part patronale max.
exonérée des titres-

restaurant 
5,55€

L'actualité sociale
Janvier 2021

CHIFFRES CLÉS DE 2021 CONGÉS PAYÉS
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2 nouveaux arrêts dérogatoires "Covid" sont créés :
Personne symptomatique du Covid en attente du
résultat du test ;
Personne infectée au Covid

Les règles d'indemnisation dérogatoires applicable
pendant le 1er état d'urgence sont réactivées
reprennent

  

Informations complémentaires sur notre site internet, 
note du 13 janvier 2021

AIDES
EXCEPTIONNELLES

À L'EMBAUCHE

Modification du Protocole
Sanitaire :

Pour les salariés en télétravail
à 100%, un retour en présentiel
est possible  1 jour/semaine au

maximum lorsqu’ils en
expriment le besoin,  avec
l’accord de leur employeur.

TELETRAVAIL

PROTOCOLE
SANITAIRE

Entreprises relevant du "cas général" : Les taux
d'allocation et d'indemnisation ont été prolongés!

 

Entreprises des secteurs protégés : Le taux
d'allocation favorable à 70% devrait être prolongé sous

certaines conditions. Attente de nouveaux décrets...
+

LA LISTE DES SECTEURS "PROTÉGÉS" A ÉTÉ A
NOUVEAU ETENDUE PAR DECRET DU 27/01/2021 !

Allocation perçue par
l'employeur

Jusqu’au 16 août 2021 : possibilité de renouveler les
contrats unique d’insertion (CUI)

RAPPEL : Ces contrats peuvent être renouvelés pour une
durée totale n’excédant pas 36 mois (contrat initial
inclus).

Prolongation de l'aide à
l'embauche des jeunes de
moins de 26 ans pour les 

contrats signés
jusqu'au 31 mars 2021.

 

Prolongation de la majoration de
l'aide "Emplois Francs +" 

(-26 ans) pour les
contrats signés

jusqu'au 31 mars 2021.
 

Mise à jour du 29/01/2021 :

- Masque catégorie 2 :
interdits (fait main, artisanal,...)
- Cas d'impossibilité du port du
masque au travail :
distanciation de 2 mètres.

ACTIVITE PARTIELLE

CONTRATS UNIQUES D'INSERTION

ARRETS DE TRAVAIL
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Indemnité perçue par le
salarié



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

FORFAIT
MOBILITES

REPORT
DES CHARGES

EXONÉRATION DE CHARGES, AIDE AU PAIEMENT DES
COTISATIONS ET PLAN D'APUREMENT

VISITES ET EXAMENS MEDICAUX

Entreprise avec un effectif inférieur à 250 salariés : appartenir à un secteur d'activité relevant de
l'annexe 1 (secteur S1) ou l'annexe 2 (secteur S2) et justifier le cas échéant, d'une baisse de chiffre
d'affaires ; 
Entreprise avec un effectif inférieur à 50 salariés: faire l'objet d'une fermeture administrative

Les modalités d'application du nouveau dispositif "Covid-2" viennent de paraître. 
 

Pour bénéficier de ce dispositif, plusieurs conditions doivent être remplies :

Le dispositif s'appliquera sur une période pouvant aller de septembre à novembre (ou décembre
2020, voire au-delà pour les entreprises des secteurs S1 et S1bis toujours fermées administrativement
après cette date). 

Attention : Ces mesures d'exonération de charges et d'aide au paiement des cotisations ne
s'appliquent que sur les rémunérations soumises à cotisations (hors indemnités d'activité
partielle) 

Retrouvez notre note à
venir sur ce sujet sur notre

site internet

PAGE 3

Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.fr sur            et

PRIME PEPA
La prime PEPA version

2020 a pris fin au
31/12/2020 et n'est pas
prolongée pour 2021.

Le forfait passe de 400 à
500€.

La limite de 200€ pour les
frais de carburant reste

inchangée.

Les échéances Urssaf du
mois de février peuvent

être reportées

Un décret paru le 24 janvier 2021 précise
quelles visites et quels examens peuvent

faire l'objet de reports par le Service de Santé
au Travail (SST).


