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Reste à charge nul pour les entreprises des
secteurs protégés ;
Reste à charge de 15 % pour les autres secteurs ;
Maintien de l’indemnité à 84 % du salaire net
pour les salariés.

Les dispositions relatives aux taux
d'indemnisation et d'allocation de l'activité
partielle sont maintenues jusqu'au 30 avril
2021, à savoir :

2 nouveaux secteurs sont rajoutés à la liste des secteurs de
l'annexe 2 (S1bis) : fabrication de bidons de bières métalliques et
intermédiaires du commerce en vins ayant la qualité
d'entreprositaire agréé (cf. liste mise à jour au 30/03/2021) 

Le Bulletin Officiel de la
Sécurité sociale (BOSS) est

en ligne !
A savoir : Le contenu du BOSS

se substituera aux circulaires et
instructions antérieures. 
Il sera donc opposable à

l’administration.

L'actualité de
mars 2021

ACTIVITÉ
PARTIELLE

Les DIRECCTE deviendront
les "DREETS" à compter du

1er avril 2021.

L'URSSAF propose un 
nouveau mini-site : 
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boss.gouv.fr

aquoiserventlescotisations.
urssaf.fr



L'indemnisation dérogatoire actuelle des arrêts de travail est
prolongée jusqu'au 1er juin 2021 (décret du 11 mars 2021). 

 

Ce décret confirme également l'application des mesures d'isolement et
d'indemnisation aux assurés revenant de l'étranger (pratique de
l'assurance maladie depuis le 22 février 2021).

AIDES
EXCEPTIONNELLES À

L'EMBAUCHE

si l'entreprise met en place un

accord d'intéressement ;

s'il est engagé (branche ou

entreprise) une revalorisation
des conditions de travail des
travailleur de 2nd ligne.

Le Premier Ministre a annoncé la

réactivation de la prime PEPA

pour 2021, exonérée dans la
limite de 1 000 € (éligibilité des

salariés sous conditions) ou
exonérée dans la limite de 

2 000 € dans 2 cas :

L'aide exceptionnelle à l'alternance a
été prolongée jusqu'au 31 mars 2021.

Elle devrait être prolongée 
jusqu'à fin 2021.

L'aide à l'embauche des jeunes de
moins de 26 ans a été prolongée

jusqu'au 31 mars 2021.
Elle devrait être prolongée 

jusqu'au 31 mai 2021. 
 

A noter : La prolongation de cette aide ne

se fera plus que sur les salaires inférieurs
à 1,6 SMIC (au lieu de 2 SMIC à ce jour).
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Les salariés (remplissant les
conditions) pourront s'absenter

pour se faire vacciner sur la
base du volontariat par les
services de santé au travail

(SST). 
 

Le salarié n'est ni obligé de se faire
vacciner, ni obligé d'indiquer à son

employeur qu'il a accepté ou refusé
de se faire vacciner.
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ARRETS DE TRAVAIL

PRIME PEPA

En l'absence de décrets
d'application, ces dispositions ne

sont pas encore applicables

VACCINATION
DES SALARIÉS

L'employeur, ou le SST,
informe l'ensemble des
salariés (y compris ceux
placés en activité partielle) de
la possibilité d'être vaccinés
par le SST de l'entreprise.



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

Arrêt de la Cour de cassation du
17 février 2021 : Lorsque

l'employeur fait supporter à
l'intérimaire, lié par un

contrat de mission, la charge
financière des équipements
de protection individuelle

(EPI) dont il a besoin, le salarié
peut obtenir des dommages

et intérêts.

Le Ministre de l'Economie a annoncé que les frais de télétravail 
couvrant exclusivement des frais professionnels engagés, versés 
en 2020 par les employeurs, seront exonérés d'impôt sur le revenu.
Les indemnités versées forfaitairement seront exonérées dans la limite de 
2,50 € par jour de télétravail et de 550 € par an. Ce forfait par jour pourra également être
utilisé par les salariés optant pour la déduction de leurs frais réels.
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Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.fr sur            et

TÉLÉTRAVAIL

PROTECTION DES
SALARIÉS

ÉGALITÉ HOMME/FEMME
Un décret du 10 mars 2021 précise les modalités
de publication de l'Index et des résultats des
indicateurs, mais également des objectifs de
progression et des mesures de correction et de
rattrapage, contreparties pour les entreprises
bénéficiant des crédits de la mission Plan de
relance.

DÉPARTEMENTS
CONFINÉS

Les entreprises des départements confinés
doivent mettre en place un Plan d'Action (dans le
cadre du dialogue social de proximité) pour réduire
au maximum le temps de présence sur site des

salariés. En cas de contrôle, les actions mises en
œuvre devront pouvoir être présentées à

l'inspection du travail (Cf. Protocole Sanitaire)

Pour rappel, l'URSSAF tolère une exonération de cotisations et contributions sociales des frais de télétravail
de manière forfaitaire (1 jour de télétravail/semaine = max. 10€ par mois) ou selon l'accord de branche.


