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ACTIVITÉ PARTIELLE

APLD
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70 %
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52 %
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70 %

Le Ministère du travail a mis en place une baisse progressive des taux d'activité partielle,
qui diffère selon les secteurs  :

L'actualité de
juin 2021
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CAS GÉNÉRAL
Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

A compter
de Juillet

SECTEURS PROTÉGÉS
Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

 Juillet

Août

ENTREPRISES LES PLUS
TOUCHÉES

Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

Juillet 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.

Les règles temporaires relatives
au maintien des garanties de

prévoyance en activité partielle
et APLD sont pérénisées !



ARRÊTS DE TRAVAIL
Un décret publié le 17 juin dernier prolonge jusqu'au 30 septembre 2021 les dispositions
d'indemnisation maladie favorable connue jusqu'ici depuis le 8 janvier 2021. 

Cf. notre note d'info "Indemnisation dérogatoire des arrêts de travail".

A NOTER : 
2 nouvelles catégories de salariés peuvent prétendre à 

cette indemnisation dérogatoire!

ENTRETIENS PROFESSIONNELS

LES SALARIÉS DE RETOUR 
D'UNE ZONE DE RISQUES :

 

lorsque la personne est en provenance d'un pays ou territoire
confronté à une circulation particulièrement active de
l'épidémie ou à la propagation de certains variants

caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou
d'échappement immunitaire 

 
Mise en quarantaine ou placement 

et maintien en isolement

URSSAF

La sanction financière (abondement de 3000€ du CPF du salarié applicable aux entreprises
d'au moins 50 salariés) en cas de non-respect de leurs obligations liées à l'entretien

professionnel est repoussée au 1er octobre 2021!

  Attention !   La date limite de réalisation des entretiens professionnels reste au 30 juin 2021!

LES SALARIÉS 
"AUTOTESTÉS" :

 

qui présentent un résultat positif à un autotest de détection
antigénique du SARS-CoV-2

 

Conditions pour bénéficier de l'arrêt : 
 

Faire réaliser un test de détection du SARS-Cov-2 inscrit à
la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai
de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour
la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du

nouveau test.
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EFFET
RÉTROACTIF AU
28 AVRIL 2021!

   Le droit d'option est toutefois prolongé jusqu'au 30 septembre 2021.                Qu'est-ce que le 
                                                                                      droit d'option?

 

L'employeur peut justifier de ses obligations liées à l'entretien professionnel (tous les 2 ans) et à
l'entretien "état des lieux" (tous les 6 ans) de deux façons, si le salarié a bénéficié :

Des Entretiens Professionnels 
tous les 2 ans 

OPTION 1 : Au  moins 2 des 3 mesures prévues
(formation, acquisition d'éléments de certification, progression
salariale ou professionnelle) - (loi 5 mars 2014)

OPTION 2 : Au moins 1 formation autre qu'une formation
"obligatoire" - (loi 5 septembre 2018)

OU+

Les échéances URSSAF du mois de juin peuvent être reportées pour
les employeurs qui subissent une fermeture ou une restriction

directe ou indirecte de leur activité.

FO
CU

S



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

Imposer des jours de congés payés (jusqu'8 jours au lieu de 6) ;
Imposer la prise de repos ;
Adapter les règles relatives aux CDD et interim (délai de 
carence, nombre de renouvellement,..) ;
Réunir le CSE à distance ;
Recours facilité au prêt de main d'œuvre ;
Règles de procédure devant le CPH ;
Mission dérogatoires des services de santé.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoyant la possibilité de verser une prime
PEPA exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu entre juin 2021 et mars
2022, n'a pas encore été publié !

           De nouvelles dispositions, ajoutées aux dispositifs déjà connus les
années précédentes, sont à l'étude devant le Sénat...

EXONÉRATION DE
COTISATIONS ET AIDE

AU PAIEMENT

VISITES
MEDICALES

Certaines visites médicales prévues jusqu'au
2 août 2021 peuvent être reportées! 

Consultez votre service social ou les services
de santé pour plus d'informations. 

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

Nouvelle mise à jour à compter du 30
juin 2021 Nouvelle (télétravail, cantines,
vaccination, moments de convivialité,...)
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Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et

SORTIE DE CRISE SANITAIRE
La loi relative à la sortie de
crise sanitaire publiée le 1er

juin 2021 prévoit la 
prolongation jusqu'au 30

septembre 2021 de
l'ensemble de ces mesures.

PRIME PEPA 2021

Retrouvez toutes nos notes d'info sur notre site pour
consulter les conditions relatives à chaque dispositif.

Un décret du 3/06/2021 prolonge l'application du
dispositif pour les périodes d'emploi de mars et
avril 2021 (condition de chiffre d'affaires ajustée aux

nouvelles périodes).

PROTOCOLE SANITAIRE

Possibilité de pouvoir, sous conditions : 


