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Le questions-réponses du Ministère du travail a
été mis à jour :  il précise comment articuler la
suspension du contrat de travail et les arrêts

de travail des salariés.
 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-

de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines

AIDES A L'EMBAUCHE

SMIC
C'est officiel : le SMIC augmentera, comme annoncé,

à compter du 1er octobre 2021. 
 

Le SMIC horaire brut passe de 10,25€ à 10,48 €, soit  1589,47 €
mensuels pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Les aides à l'apprentissage et l'aide exceptionnelle au contrat
de professionnalisation sont accordées aux employeurs pour

tous les contrats conclus 
jusqu'au 31 décembre 2021.

 

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 6 septembre
dernier que les aides de France Relance à l'alternance

seront prolongées de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au
30 juin 2022 : en attente des décrets.

Depuis le 30 septembre 2021 :
Extension des obligations de

présentation du passe sanitaire aux
12-17ans

Depuis le 15 septembre 2021 :
1ère étape de l'obligation vaccinale
pour les salariés du secteur de la santé

et du médico-social



N'oubliez pas : Jusqu'au 31 mars 2022, vous pouvez verser une prime PEPA exonérée de
cotisations et d'impôt pour tout salarié percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC !

 
Une instruction (questions-réponses) publiée le 31 août 2021 vient préciser certaines

modalités d'attribution et de versement de la prime PEPA.

PRIME PEPA
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Retrouvez notre Focus Prime PEPA dans notre newsletter de juillet dernier

PROTOCOLE SANITAIRE
Le protocole sanitaire a été mis à jour le 10 septembre dernier. 

 
Nouveauté : Le protocole ne prévoit plus un nombre de jours

minimum en télétravail.
Le télétravail redevient donc facultatif. 

 
L’employeur qui souhaite pérenniser le télétravail doit en fixer les

modalités, dans le cadre du dialogue social de proximité.

AIDES COVID 3

Les entreprises concernées doivent
remplir 3 conditions :

- moins de 250 salariés 
- appartenant aux secteurs S1 et S1bis
- avoir été éligible aux aides COVID 2
au titre d’au moins 1 des 3 périodes
d’emploi suivantes : février, mars ou avril

2021.

L’aide COVID 3 est
applicable aux périodes

d’emploi de mai, juin et
juillet 2021.

MONTANTS
Salariés : 15% de la masse
salariale pour les périodes
d’emploi indiquées ci-avant.

 

Mandataires relevant du régime
général : 250 € pour chaque

mois éligible au titre duquel le
mandataire est rémunéré.

MOBILITES DURABLES
Exonération de cotisations sociales et d'impôt dans

la limite de 600 euros par an et par salarié (même
limite que celle applicable au forfait « mobilités durables » 

 seul) ou, s'il est supérieur, dans la limite du montant de la
prise en charge obligatoire des coût des titres

d'abonnement de transports publics.

Forfait 
«mobilités
durables»

Prise en charge
patronale

obligatoire du
coût des titres

d'abonnement de
transports publics
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UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

ACTIVITE PARTIELLE - rappel

APLD

60 % 36 %
Depuis

Septembre
36 %

60 %

70 %

36 %

60 % 70 %

BDESE

La baisse d'activité de votre entreprise
 semble 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.
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Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et

CAS GÉNÉRAL
Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

Depuis
Juillet

SECTEURS PROTÉGÉS
Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

ENTREPRISES LES PLUS
TOUCHÉES

Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) : 

Juillet à
octobre

Novembre

VISITES MEDICALES
La visite médicale de fin de carrière instaurée en 2018 devient obligatoire pour les

travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé et partant à la retraite
à compter du 1er octobre 2021. Un récent décret d'application en précise les modalités.

La Base de données économiques et sociales (BDES) devient la 
Base de données économiques et sociales et environnementales ! 

La loi Climat intègre un nouveau thème obligatoire à intégrer dans la BDES des
entreprises : les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32193
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32193

