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ACTIVITÉ PARTIELLE

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 31 mai 2021, à savoir :

          

          Le Ministère du travail a annoncé que les taux d'allocation et d'indemnisation de
l'activité partielle diminueraient progressivement à compter du 1er juin 2021 et à compter
du 1er juillet 2021 pour les entreprises fermées administrativement.

Les DIRECCTE
sont devenues
les "DREETS"
depuis le 1er

avril 2021.

Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) "version 3" : le
principe est confirmé mais le texte est encore en discussion

 

L'actualité
d'avril 2021
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PRIME PEPA

Les conditions à respecter afin de bénéficier des exonérations de
cotisations et contributions sociales seront précisées lors de la parution

des textes officiels, dans quelques semaines...
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L'Union des caisses de France CIBTP a annoncé avoir voté une baisse des taux de
cotisation appliqués aux entreprises assujetties pour la période du 1er
avril 2021 au 31 mars 2022 (0,68% ou 0,13% selon l'entreprise).
Cette baisse entre en vigueur à compter d'avril 2021.

DISPOSITIFS DATE DE FIN D'APPLICATION

Aide à l'embauche des
jeunes de moins de 26 ans 31 MAI 2021 (nouveau)

Aide exceptionnelle
à l'alternance 31 DECEMBRE 2021 (nouveau)

Aide unique à
l'apprentissage

Aide permanente (revalorisée pour les
contrats conclus en mars 2021)

Aide à l'embauche des
travailleurs handicapés 30 JUIN 2021

Emplois Francs 31 DÉCEMBRE 2021

Emplois Francs + 31 MAI 2021 (nouveau)

Depuis le 1er avril 2021, les cotisants doivent se conformer à la doctrine
administrative (circulaires et instructions) publiée sur le site internet du
Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (boss.gouv.fr). 

Cette doctrine administrative est opposable aux organismes de recouvrement
(URSSAF).

Depuis le 6 avril 2021, les employeurs devront déposer leurs
demandes d'autorisation de travail sur le site https://administration-

etrangers-en-france.interieur.gouv.fr pour le recrutement des
salariés étrangers.

CHOMAGE INTEMPÉRIES - BTP

BOSS

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAIL

AIDES EXCEPTIONNELLES A L'EMBAUCHE
Les aides exceptionnelles à l'embauche continuent pour certaines d'être prorogées.

Les dernières dates connues pour en profiter : 



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction de leur activité du
fait des mesures de restrictions peuvent reporter tout ou partie du paiement de
leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 17 mai
2021. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. 

URSSAF

La contribution annuelle est due auprès de l’URSSAF sur la
DSN de mai 2021 (exigible le 5 ou 15 juin 2021) lorsque
l’obligation d’emploi des entreprises d’au moins 20 salariés
n’est pas atteinte. 

VACCINATION DES
SALARIÉS

Le Protocole Sanitaire et le
Questions/Réponses du Ministère du travail
ont été mis à jour ! 

cf. https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-
sante-securite-en-entreprise.pdf 
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Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.fr sur            et

DOETH

     3 mai 2021 :     Déconfinement, fin de l'attestation et des restrictions de déplacements, 
                                réouverture des collèges et lycées (demi-jauges) ; 
     19 mai 2021 :   Couvre-feu décalé à 21 heures, réouverture des terrasses, 
                                commerces, musées, monuments, cinémas et théâtres ;
     9 juin 2021 :     Couvre-feu décalé à 23 heures et télétravail assoupli, réouverture 
                                des cafés, restaurants et salles de sport ;
     30 juin 2021 :   Fin du couvre-feu et des jauges selon situation locale.

CALENDRIER DES MESURES

L'URSSAF indique que les effectifs moyens annuels seront communiqués aux
entreprises le 30 avril 2021, au lieu du 31 mars 2021 prévu.


