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Le Ministère du travail envisage une
baisse progressive des taux d'activité
partielle, qui différeraient selon les

secteurs  :

Le contingent d'heures
indemnisables au titre
de l'activité partielle 
sur l'année 2021 reste

fixé à 1607 heures.

L'actualité de
mai 2021
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 Les décrets restent à paraître
avant d'être applicables !

CAS GÉNÉRAL
Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

Juin

Juillet

SECTEURS PROTÉGÉS
Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

Juin /
Juillet

Août

ENTREPRISES LES PLUS
TOUCHÉES

Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

Juin à
octobre

Novembre

La baisse d'activité de votre entreprise devrait être durable ?
Vous pouvez peut-être recourir au dispositif d'Activité Partielle de

Longue Durée pour bénéficier de taux d'allocation et
d'indemnisation plus favorables.

N'hésitez pas à consulter notre service social pour en savoir plus.



INDEX ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

La prise en compte des périodes d'activité partielle (et d'APLD) pour les droits à retraite est
désormais codifiée et de nouvelles précisions viennent d'être apportées : un contingent de
220 heures d'activité partielle est nécessaire pour valider l'acquisition d'un trimestre
de retraite, sachant qu'un salarié ne peut valider qu'au maximum 4 trimestres par
année civile.

Pour rappel, depuis le 6 avril 2021 les employeurs doivent déposer une demande
d'autorisation de travail par un téléservice pour le recrutement d'un salarié étranger. 
Un calendrier fixe la date d'utilisation du téléservice progressivement par
catégorie de titres. PAGE 2

Pour rappel, les obligations en matière de
publication de l'index égalité hommes/femmes
évoluent au 1er juin 2021. 
Consultez notre note d'info d'avril 2021 sur notre

site www.acomaudit.com
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DROITS RETRAITE

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAIL

Le Protocole Sanitaire applicable aux entreprises a été mis à jour (18 mai 2021). 
 

Au programme : Auto-tests mis à disposition des salariés, vaccination
par les services de santé au travail (SST)/hors SST, aération et mesures à

prendre avant et lors de la reprise d'activité (organisation, sensibilisation,
rappels, cas des nouveaux embauchés,...).

PROTOCOLE SANITAIRE

Cf. https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf

N'oubliez-pas : Les naissances à partir du 1er juillet 2021, ou celles prévues à compter de
cette date, ouvrent désormais droit à un congé paternité de 25 jours !

7 jours de congé obligatoire

3 jours de
congé

naissance

4 jours de
congé

paternité

21 jours de congé facultatifs

(ou 28 en cas de naissances multiples)

Consultez notre service social pour connaître toutes les modalités de prise du congé 
(information de l'employeur, fractionnement du congé, ...).

CONGÉ PATERNITÉ



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

FIN DE
L'ETAT

D'URGENCE

     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.

ENTRETIENS
PROFESSIONNELS

Pour rappel, les entretiens professionnels qui devaient avoir lieu
entre le 01/01/2020 et le 30/06/2021 peuvent être reportés
jusqu'au 30/06/2021. 

EXONÉRATION ET AIDE AU
PAIEMENT "COVID 2"

L'état d'urgence devrait prendre fin au 01/06/2021. 
Les mesures dérogatoires au Code du travail, et notamment
les mesures relatives à l'indemnisation favorable des arrêts
de travail, devraient donc également prendre fin au
01/06/2021, sauf si elles sont prolongées ou adaptées pendant la
période transitoire qui devrait courir du 02/06 au 30/09/2021.

La période d'emploi couverte par l'exonération et l'aide au paiement des cotisations sociales
"covid 2" devrait être prolongée jusqu'au 31/03/2021.  Un décret reste à paraître...
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Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et

CALENDRIER DES MESURES

Après cette date, et uniquement pour les
entreprise de plus de 50 salariés, si
l'entreprise n'a pas respecté son obligation de
tenue de l'entretien bilan des 6 ans, un
abondement sur le CPF de 3000 €  par
salarié concerné sera dû par l'employeur.


