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1. COTISATIONS SOCIALES
Réduction générale FILLON 2021 

Plafonnement de la réduction Fillon en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)

Rappel : depuis le 1er Janvier 2020, plafonnement à 130% de la réduction Fillon à laquelle ouvre droit un employeur de droit commun
pour un salarié à même niveau de salaire

Valeur maxi du coef
Paramètre T 2021 (0,70 point pour 
l’AT contre 0,69 en 2020)

– 50 salariés FNAL à 0,1% sur plafond 0,3206

+ 50 salariés FNAL à 0,5% sur total 0,3246
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1. COTISATIONS SOCIALES
TAXE APPRENTISSAGE et F P C 2021 : versements maintenus aux OPCA 
(Sur rémunération 2022 : versement à l’URSSAF)

Moins de 11 salariés 11 salariés et plus

Contribution formation 
et taxe d’apprentissage

• Acompte de 40 % avant le 
15 septembre 2021 (sur 
rémunération 2020)
• Solde avant le 1er mars 2022

• Acompte de 60 % avant le 1er mars 
2021 (sur rémunération 2020)
• Acompte de 38 % avant le 
15 septembre 2021
• Solde avant le 1er mars 2022

1 % CPF-CDD

• Acompte de 40 % avant le 

15 septembre 2021

• Solde avant le 1er mars 2022

Avant le 1er mars 2022

Comme en 2020 : 87 % de la taxe d’apprentissage devra être versée aux OPCO. La fraction solde de 13 % sera
consacrée par l’employeur à des dépenses libératoires directes
- Etablissements d’enseignement technologiques et professionnels qui dispensent des formations dans le

cadre de la formation initiale et conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des
certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation

- Organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie.
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1. COTISATIONS SOCIALES 
SUPPRESSION TAXE FORFAITAIRE SUR LES CDD D’USAGE (CDDU) - CPF

Depuis le 01/07/2020, en raison du Covid-19, la taxe forfaitaire est abrogée.

Pour mémoire, une taxe de 10€ sur certains CDDU était due depuis le 01/01/2020

CPF

L'inscription du reliquat de DIF sur le CPF doit être faite avant le 30 juin 2021 (au lieu du 31/12/2020)
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2. PÉNALITÉ POUR ABSENCE D’ADHÉSION AU COMPTE AT/MP 

La notification électronique du taux de cotisations AT-MP devient la règle :

Depuis le 01/01/2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés,
À compter du 01/01/2022 pour les entreprises de moins de 10.

Absence d'adhésion au téléservice « Compte AT/MP »

L'application d'une pénalité égale à 18 € par salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés, ou à 35 € par salarié entre
20 et 150 salariés et 52€ au-delà.

Pénalité due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d’année durant laquelle l’absence d’adhésion au
téléservice « Compte A T/MP » est constatée.
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3. COMPLÉMENTAIRE SANTÉ - RÉSILIATION DES CONTRATS
Décret 2020-1438 du 24 novembre 2020

Modalités de résiliation

C’est le nouvel organisme qui effectue pour le compte de l’entreprise les formalités nécessaires aux opérations de résiliation

• Le nouvel organisme assureur doit notifier à l’attention du précédent organisme assureur la résiliation du contrat par lettre
recommandée

• La résiliation prend effet un mois après que l’organisme assureur en a reçu notification

Le nouvel organisme assureur doit s'assurer de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation

Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien, afin d’éviter une situation de double
couverture
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4. CHIFFRES 2021   

2020 2021

SMIC horaire 10,15 €      10,25 €

SMIC mensuel 1 539,42 € 1554,58 €

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428,00 € Inchangé

Limite d'exonération des tickets restaurants (part 
patronale exonérée d‘IRPP et de cotisations 
sociales tant qu'elle représente de 50% à 60% de 
la valeur du titre-restaurant)

5,55 € Inchangé
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4. CHIFFRES 2021

2020 2021

Limite d’exonération des gratifications 
stagiaires (oblig stage + 2 mois) 3,90€/H

inchangé

Avantage nourriture
HCR

4,90€/repas
3,65€

4,95€/repas
inchangé

Bons d’achat et cadeaux, limite 
d’exonération

171€ x 2 à titre exceptionnel 
pour 2020 (versement 

jusqu’au 31/01/2021 info 
URSSAF 14/12/2020)

171€

Abattement PAS contrat court
2 mois

631€ (<2049€ = 0%) 637€ (<2057€ = 0%)

Barème du taux neutre
(20 taux de 0 à 43%) en l’absence de 
taux PAS personnalisé

0% si

moins de 1418€ net/mois
0% si

moins de 1420€ net/mois
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5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS – COVID 2
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 - Décret 2021-75 du 27 janvier 2021

Reconduction du dispositif d’aide et d’exonérations de cotisations pour accompagner les entreprises et les associations directement
touchées par la 2ème vague de l’épidémie depuis le 1er septembre 2020.

Celles-ci bénéficient, sous conditions :

d’une exonération d’une partie des cotisations patronales,

d’une aide au paiement des cotisations sociales.



ACTUALITES SOCIALES 2021 SLIDE 11

5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 - Décret 2021-75 du 27 janvier 2021

Activités éligibles au dispositif d’exonération :

• Entreprises de moins de 250 salariés les plus affectées par la crise sanitaire, selon liste en vigueur au 01/01/2021 (celle résultant des
modifications issues du décret 2020-1770 du 30 décembre 2020) :

Secteur S1 (tourisme; hôtellerie, restauration, sport, culture,…)

ou

Secteur 1 bis (dits connexes, secteurs dépendants des activités listées en S1)

Avec conditions de mesures d’interdiction d’accueil au public ou de perte de chiffre d’affaires (Cf. onglet suivant)

• S’agissant des entreprises de moins de 50 salariés relevant d’autres secteurs d’activité que S1 et S1 bis fermées au public (Secteurs
« non essentiels »

L’exonération de cotisations s’applique à celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière
prépondérante l’exercice de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter.

Le dispositif d’exonération s’applique également aux activités dont l’exercice n’a pas été autorisé.
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5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 - Décret 2021-75 du 27 janvier 2021

Conditions de mesures d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires :

Ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande (« click
and collect ») ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

ou

qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Cf. Décret pour le détail des conditions de baisse du chiffre d’affaires mensuel.
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5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 - Décret 2021-75 du 27 janvier 2021

Appréciation du seuil d’effectif de 50 ou de 250 salariés :

Le seuil est celui au sens des règles de l’effectif de la sécurité sociale

On se réfère à l’effectif moyen N-1

Les dispositifs de lissage ne s’appliquent pas
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5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 - Décret 2021-75 du 27 janvier 2021

Entreprises qui contrôlent des sociétés commerciales :

Bénéficient également de ces dispositifs, les entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune
éligibles aux dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif de moins de
250 ou de moins de 50 salariés), prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Groupements d’employeurs :

Pour les groupements d’employeurs, il est précisé que les conditions liées au secteur d’activité, à l’effectif et à la baisse de chiffre
d’affaires, prises en compte pour déterminer l’éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement.
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Périodes d’emploi concernées par ces aides :

5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021

Le décret du 27 janvier 2021 prévoit que les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis, y compris les clubs
sportifs professionnels bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d’emploi courant :

• jusqu’au 31 décembre 2020 ;

• ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au
dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
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Cotisations patronales concernées

Exonération des cotisations et contributions sociales patronales de maladie, maternité, invalidité décès, vieillesse, allocations
familiales, accidents du travail (0,69 ou 0,70) et maladies professionnelles, FNAL, CSA et d’assurance chômage, quel que soit le montant
de leur rémunération.

Cumulable avec d’autres exonérations de cotisations.
L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales patronales restant dues après application de toute exonération
totale ou partielle de cotisations sociales (réduction générale des cotisations patronales, notamment), de taux spécifiques, d’assiettes ou
de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs

L’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

Le montant cumulé des exonérations et aides au paiement perçues par l’employeur au titre de l’exo et de l’aide au paiement
« COVID 1 » et « COVID 2 » ne peut excéder 800 000 €.

5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021
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Deuxième aide au paiement des cotisations de 20 %.
Les employeurs éligibles à l’exonération totale de cotisations patronales
• Bénéficient également d’une aide au paiement de leurs cotisations
• Egale à 20 % du montant des rémunérations dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

Imputable en 2020 et 2021
Cette deuxième aide est imputable sur toutes les sommes dues à l’Urssaf/MSA et Pôle Emploi en 2020 et 2021, après application

de toute exonération totale ou partielle applicable.

5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021
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Les mandataires sociaux assimilés à des salariés à l'égard de la sécurité sociale (non titulaire d’un contrat de travail)

Qui satisfont aux conditions d'activité principale, de lieu d'exercice de l'activité, de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires et
d'effectif exigées aux employeurs bénéficiant de l'exonération temporaire de charges patronales.

Bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021.

Le montant de cette réduction est fixé à 600 euros pour chaque mois au titre duquel ces mandataires satisfont aux conditions
d’éligibilité à ce dispositif.

La réduction s’impute sur le montant de ses cotisations et contributions dus au titre des années 2020 et 2021.

5. DEUXIEME EXONÉRATION DE COTISATIONS PATRONALES 
ET DE L’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021
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Un décret du 8 janvier 2021 reconduit jusqu'au 31 mars 2021 les arrêts de travail dérogatoires « covid-19 ».

Ces mesures ont vocation à favoriser l’isolement des personnes dites « cas contacts »

Cette mesure concerne :

• Les assurés personne vulnérable (sauf pour les salariés qui sont placés en activité partielle)
• Les assurés devant garder leur enfant du fait d’une fermeture d’école ou d’une mise à l’isolement (sauf pour les salariés qui sont

placés en activité partielle)
• Les assurés cas contact
• Les assurés symptomatiques de l'infection à la Covid-19, à condition qu'ils fassent réaliser un test 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 test (arrêts ayant débuté à
compter du 10/01/2021)

• Les assurés positifs au Covid-19 (arrêts ayant débuté à compter du 10/01/2021)
• Les assurés faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à leur arrivée en outre-mer

Condition commune : télétravail impossible

6. ARRETS DE TRAVAIL DEROGATOIRES – COVID-19
Indemnités journalières de la sécurité sociale. Décret 2021-13 du 8 janvier 2021 
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Les arrêts de travail des assurés cas contacts, symptomatiques ou positifs au Covid-19 sont établis par l'assurance maladie après
déclaration en ligne via le téléservice https://declare.ameli.fr mis en place à cet effet.

L'assurance maladie remet au salarié ou met à disposition en téléchargement les documents nécessaires qu'il doit adresser à
l'employeur.

Les règles conditionnant le versement du complément légal à la charge de l’employeur (ancienneté, justification sous un délai de
48h, etc.) sont également écartées.

Délai de carence de 7 jours non applicable.

Le complément de salaire doit être versé dès le 1er jour de l’arrêt de travail.

La DSS rappelle que la prise en charge « intégrale » du maintien de salaire signifie une prise en charge dans les conditions légales.
Autrement dit, les employeurs ne doivent maintenir le salaire des salariés concernés qu’à hauteur de 90 % et non 100 % !

6. ARRETS DE TRAVAIL DEROGATOIRES – COVID-19
Indemnités journalières de la sécurité sociale.
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Les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 «salariés vulnérables» ainsi que les salariés
contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge en raison de la fermeture de son
école ou de son établissement d’accueil ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact doivent être placés en activité
partielle :

+ 2 conditions

Au vu d’un certificat d’isolement établi par un médecin, l’employeur verse à ces salariés placés en activité partielle, pour chaque
heure non travaillée, une indemnité correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Il reçoit de l’État une
allocation qui rembourse, en tout ou partie, cette indemnité, l’employeur effectue ses démarches de déclaration d’activité partielle
sur le site de l’activité partielle.

Jusqu’à la fin février 2021 : Les salariés reçoivent une indemnité au taux de 70 % ; l’allocation remboursée à l’employeur reste à 60 %
(cas général) ou 70 % (taux majoré) selon le secteur d’activité de l’employeur.

7. SALARIES VULNERABLES OU CONTRAINTS DE GARDER LEUR ENFANT
PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE 
Prorogation par décret au plus tard jusqu’au 30 juin 2021

S’ils ne peuvent pas télétravailler ;

et, pour les salariés vulnérables devant se rendre dans les locaux de l’entreprise, si l’employeur ne met
pas en place des mesures de protection renforcées (isolement du poste de travail, adaptation des
horaires d’arrivée et de départ afin d’éviter les heures d’affluence dans les transports en commun...).

A compter du 1er mars 2021 (décret 2021-89 du 29 janvier 2021), quel que soit le secteur d’activité, l’indemnité due aux salariés reste au
taux de 70 % et l’employeur recevra une allocation unifiée au taux de 60 %.

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2021-01-29&numero=2021-89%20&etat_initial=JORFTEXT000043080460&etat_maj=
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Liste des salariés vulnérables éligibles à l’activité partielle (Décret du 10 novembre 2020).

7. SALARIES VULNERABLES OU CONTRAINTS DE GARDER LEUR ENFANT
PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE 

• Être âgé de 65 ans et plus
• Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension 

artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et 
vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de 
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque 
stade NYHA III ou IV

• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications
• Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de 

décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie 
obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment)

• Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée
• Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors 

hormonothérapie)
• Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) 

partielle (Décret du 10 novembre 2020). 
• Être au 3e trimestre de grossesse

• Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
• médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, 

traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ;

• infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
• consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules-

souches hématopoïétiques.
• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement

• Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
• Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un 

antécédent de splénectomie
• Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie 

grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de 
paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur 
maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse 
progressive ou d’une maladie rare 
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Afin de soutenir l’emploi des jeunes de moins de 26 ans, le gouvernement avait mis en place une aide à l’embauche dans le cadre du
plan « 1 jeune, 1 solution » ainsi qu’un dispositif dénommé « emploi franc + ».

Pour rappel, l'aide, versée par l’ASP, est de 4 000 € pour un salarié à temps plein sur la première année du contrat (prorata en cas de
temps partiel, ou de contrat inférieur à un an).

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas 
ouvert droit au bénéfice de l'aide,

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d'exécution du 
contrat.

Demande à faire dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d'exécution du contrat.

Les « emplois francs » permettent d’embaucher en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, avec un soutien financier, des demandeurs
d’emploi ou des jeunes suivis par une mission locale, résidant dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Ces deux aides exceptionnelles sont prolongées pour les contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021.

8. AIDES 1 JEUNE 1 EMPLOI : PROLONGATION DE LA MESURE 
Décret 2021-94 du 30 janvier 2021

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2021-01-30&numero=2021-94%20&etat_initial=JORFTEXT000043081099&etat_maj=
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Actuellement, le congé paternité est de 11 jours successif, ou non, au congé naissance (de 3 jours)

A partir du 1er juillet 2021 le congé paternité et d’accueil sera de 25 jours calendaire pour une naissance simple et 32 jours
calendaires pour une naissance multiple.

• Fraction obligatoire : Une part obligatoire de 4 jours du congé paternité et d’accueil devra être consécutif au congé naissance. Pour
rendre ce congé effectif, il est prévu une interdiction d’emploi pour l’employeur pendant cette durée cumulée avec le congé de
naissance, même si le salarié n’en fait pas la demande. Le versement des IJSS sera conditionné à la prise des 4 jours consécutifs
obligatoires.

• La deuxième période soit les 21 jours restant (28 pour les naissances multiples), pourra être prise successivement, ou plus tard, avec
la possibilité de fractionnement.

Autrement dit, le père devra à compter de juillet 2021 prendre obligatoirement un congé d’une durée de 7 jours (3 jours de congés de
naissance + 4 jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant), puisqu’il sera interdit à son employeur de le faire travailler durant
cette période.

Pas de changement concernant le droit et calculs des IJSS paternité et l’absence d’obligation d’indemnisation légale
complémentaire de l’employeur

9. ALLONGEMENT DU CONGE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT 
Loi de financement de la sécurité sociale 2021
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A compter du 01 juillet 2021 :

La durée du congé en cas d’adoption d’un enfant portant le nombre d’enfants à charge à 2 maximum passera de 10 à 16 semaines.

Absence de changement pour les autres durées

Le congé de naissance (3jours) devra commencer à compter de la naissance, soit le jour de la naissance, soit le premier jour ouvrable
qui suit.

Le congé bénéficiera non seulement au père de l’enfant mais aussi, le cas échéant au conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la
mère

+ Interdiction d’emploi

Précision du Nouveau L.3142-4 : Les décomptes des durées minimales fixées par le code du travail pour les congés évènements
familiaux s’entendent en jours ouvrables

10. ALLONGEMENT DU CONGE D’ADOPTION/CONGE DE NAISSANCE/
CONGES EVENEMENT FAMILIAUX 

Loi de financement de la sécurité sociale 2021
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Maintien d’un système d’activité partielle modulée selon le secteur d’activité

Les employeurs des secteurs dits protégés (Annexe 1 et 2) bénéficient d’un taux d’allocation d’activité partielle majoré.

Nouveaux secteurs issus de la liste des secteurs protégés, une nouvelle fois modifiée en décembre 2020.
• De nouveaux secteurs sont ajoutés à l’annexe 1,
• D’autres sont transférés de l’annexe 2 à l’annexe 1.

La liste de l’annexe 2 a été également élargie. Pour certaines des nouvelles activités portées en « annexe 2 », il est en outre exigé
qu’au moins la moitié du chiffre d’affaires (CA) soit réalisé avec certaines activités : les employeurs doivent être munis d’une attestation
établie par un expert-comptable sur ce critère de réalisation de CA.

Rappel, en annexe 2, les employeurs peuvent bénéficier du remboursement majoré s’ils ont subi au moins 80 % de perte de
chiffre d’affaires

11. L’ACTIVITÉ PARTIELLE – ELARGISSEMENT DES SECTEURS PROTEGES 
Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 
portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
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Liste des secteurs protégés bénéficiant du taux majoré :

Les activités suivantes passent de l’annexe 2 (activités connexes sous condition de baisse du chiffre d’affaires) à l’annexe 1 (activités
les plus touchées, sans condition de baisse de chiffre d’affaires) :

• Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
• Magasins de souvenirs et de piété

Les activités suivantes sont ajoutées à l’annexe 1 (activités les plus touchées, sans condition de baisse de chiffre d’affaires) :
• Agences artistiques de cinéma
• Exportateurs de films
• Commissaires d'exposition
• Scénographes d'exposition
• Entreprises de covoiturage
• Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs

11. L’ACTIVITÉ PARTIELLE – ELARGISSEMENT DES SECTEURS PROTEGES



ACTUALITES SOCIALES 2021 SLIDE 28

Les activités suivantes sont ajoutées à l’annexe 2 (activités connexes sous condition de baisse du chiffre d’affaires) :

Attestation d’expert-comptable non demandée
o Ecoles de français langue étrangère
o Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands

évènements
o Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements
o Commerce de gros de vêtements de travail
o Antiquaires
o Equipementiers de salles de projection cinématographiques
o Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale
o Correspondants locaux de presse
o Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski
o Réparation de chaussures et d'articles en cuir

11. L’ACTIVITÉ PARTIELLE – ELARGISSEMENT DES SECTEURS PROTEGES



ACTUALITES SOCIALES 2021 SLIDE 29

Les activités suivantes sont ajoutées à l’annexe 2 (activités connexes sous condition de baisse du chiffre d’affaires) :

Attestation d’expert-comptable demandée
o Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de

l'événementiel
o Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du

secteur de l'événementiel ou de la restauration
o Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de

l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
o Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des

entreprises du secteur de la restauration
o Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du

secteur de la restauration
o Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des

entreprises du secteur de la restauration

11. L’ACTIVITÉ PARTIELLE – ELARGISSEMENT DES SECTEURS PROTEGES
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Les activités suivantes sont ajoutées à l’annexe 2 (activités connexes sous condition de baisse du chiffre d’affaires) :

Attestation d’expert-comptable demandée (suite)
o Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au

moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
o Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur

de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
o Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des

entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
o Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du

secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
o Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé

avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
o Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises

du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

11. L’ACTIVITÉ PARTIELLE – ELARGISSEMENT DES SECTEURS PROTEGES
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Les activités suivantes sont ajoutées à l’annexe 2 (activités connexes sous condition de baisse du chiffre d’affaires) :

Attestation d’expert-comptable demandée (suite)
o Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des

entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
o Etudes de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de

l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
o Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des

entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
o Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises

du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
o Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des

entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
o Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des

entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

11. L’ACTIVITÉ PARTIELLE – ELARGISSEMENT DES SECTEURS PROTEGES
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MAINTIEN DE ALLOCATION ACTUELLE JUSQU’À FIN FEVRIER 2021

Cas général :

Taux de 60 % de la rémunération horaire de référence limitée à 4,5 SMIC ;

Secteurs «protégés (secteur 1 et secteur connexe) », entreprises fermées totalement ou partiellement et, sous conditions de
perte de chiffre d’affaires, entreprises situées dans certaines zones (restrictions territoriales, zones de chalandises de stations de ski).
Taux de 70 %

11. ACTIVITÉ PARTIELLE EN 2021 - Allocation
Maintien d’un système d’activité partielle modulé selon les secteurs d’activité 
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A PARTIR DU 1er mars 2021

Cas général : Baisse du taux à 36 %.

Secteurs protégés : Taux réduit à 60 % au 1er mars puis bascule à 36 % au 1er avril 2021 (dates susceptibles de report)

Entreprises fermées et situées dans certaines zones (restrictions territoriales, zones de chalandises de stations de ski,…) : pas de
changement, allocation de 70 % maintenue jusqu’à fin juin 2021.

11. ACTIVITÉ PARTIELLE EN 2021 - Allocation
Maintien d’un système d’activité partielle modulé selon les secteurs d’activité 
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Indemnité versée au salarié :

Cas général : réduction du taux de 70 à 60 % au 1er mars 2021.

Précisions :
• Depuis le 1er janvier 2021 : limitation à 4,5 SMIC de la rémunération horaire de référence utilisée pour le calcul de l’indemnité.
• A compter du 1er mars 2021, plafonnement de l’indemnité au net habituel.

Secteurs protégés : pas de changement, passage du taux de 70% à 60 % au 1er avril 2021. Dates susceptibles de report.

Entreprises fermées ou situées dans certaines zones : pas de changement, reste à 70% avec passage au taux de 60 % à partir du
1er juillet 2020.

11. ACTIVITÉ PARTIELLE EN 2021                                                                                               
Indemnité d’activité partielle versée au salarié
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Durée maximale fixée à 3 mois renouvelables à partir du 1er mars 2021

Au début de la crise sanitaire, au printemps 2020, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle a été étendue à 12 mois,
renouvelable (contre 6 mois, renouvelable, auparavant).

Le gouvernement a décidé de diminuer cette durée :

Décret du 24 décembre 2020 : Pour les demandes adressées à l'administration à compter du 1er mars 2021, l’autorisation
d'activité partielle pourra être accordée pour une durée maximum de 3 mois.

La durée pourra être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois
consécutifs.

Si l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er mars 2021, il n'est pas tenu compte de cette
période pour le calcul de la durée maximale.

11. ACTIVITÉ PARTIELLE EN 2021
Réduction de la durée maximale d’autorisation de l’activité partielle - Décret du 24 décembre 2020 
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Validation des périodes d’activité partielle pour la retraite de base

220 heures indemnisées par l’activité partielle valide un trimestre au titre de la retraite de base

Cela ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020.

Ces dispositions s'appliquent aux périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020

Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020

11. ACTIVITÉ PARTIELLE  ET RETRAITE
Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020



www.groupeptbg.fr - contact@groupeptbg.fr

Eric CORTEVILLE
Directeur du département social

e.corteville@groupeptbg.fr
+33 (0)2 31 46 21 71
+33 (0)6 31 88 29 74

NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE
Céline MADRALA
Associée 
Expert comptable
Commissaire aux comptes

c.madrala@groupeptbg.fr
+33 (0)2 31 46 21 71
+33 (0)6 21 62 32 42

MERCI POUR VOTRE ATTENTION, À L’ANNÉE PROCHAINE …



SALMON & Associés AVOCATS                                                           Philippe SALMON

1 rue Albert SCHWEITZER 

14280 CAEN SAINT CONTEST www.altajuris-caen.com



Les dispositifs alternatifs au licenciement 

économique.

1 - Activité Réduite Maintien dans l’Emploi ARME

Activité Partielle Longue Durée APLD

 La loi du 17 Juin 2020 a créé le dispositif ARME-APLD. Ce dispositif se veut être une

amélioration de l’activité partielle, pour les entreprises faisant face à une difficulté

d’activité de longue durée.

 Le décret du 30 juillet 2020 et celui du 29 septembre 2020, précisent les conditions de

fonctionnement du dispositif.

 Le dispositif ARME pour être mis en œuvre suppose la conclusion d’un accord collectif

d’entreprise, de groupe et de branche.
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Les mentions de l’accord collectif

 L’accord doit comprendre outre les clauses habituelles à tout accord collectif :

- Un Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise.

- La date de début et la durée d’application du dispositif.

- Les activités et salariés auxquels il s’applique.

- La réduction du temps de travail appliquée. (40% maximum).

- Les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi et de formation. Ces engagements portent sur
l’intégralité de l’entreprise, sauf si l’accord prévoit un périmètre plus restreint.

- Le suivi de l’accord avec les signataires au minimum tous les 3 mois.

 Il est des mentions facultatives pouvant figurer dans l’accord :

- Les efforts faits par la direction, les mandataires sociaux. Ces efforts devant être proportionnés à ceux
demandés aux salariés.

- Les conditions de prise des congés payés pendant l’application de l’accord.

- Les conditions d’utilisation du compte personnel de formation (CPF) pendant l’application de l’accord.
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Homologation par l’administration

 Homologation par l’administration.

 L’accord est soumis à une procédure de validation auprès de la préfecture. Le préfet a

15 jours pour valider un accord, le silence de l’administration valant accord.

 La décision de refus ou d’accord est transmise par voie dématérialisée, et elle est

notifiée au CSE s’il existe ainsi qu’aux signataires. La décision d’homologation est

valable 6 mois reconductible, l’employeur devant adresser à l’administration d’un

document de suivi de l’activité portant sur l’ensemble des clauses de l’accord (activité,

formation, réduction du temps de travail etc…) et est accompagné des perspectives

d’activités de l’entreprise, ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion du CSE.
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Durée et Sanctions

 Durée.

 L’accord peut avoir une durée de 24 mois maximum, consécutifs ou non dans la limite de 36

mois.

 Remboursement.

 Pendant cette durée, l’entreprise ne peut mettre en place de licenciement économique de

salariés concernés par le dispositif ARME. Si l’employeur y procède néanmoins, il devra

rembourser l’intégralité des allocations versées dans le cadre du dispositif ARME. S’il

licencie pour motif économique un salarié non concerné par le dispositif ARME, l’employeur

doit rembourser une allocation moyenne des salariés couverts par le dispositif.

 Le décret du 29 septembre 2020 vient assouplir cette obligation et précise que l’entreprise

peut envisager le licenciement économique d’un salarié concerné par le dispositif ARME

pendant l’application de ce dispositif, si les perspectives économiques se sont dégradées par

rapport à ce qui était prévu dans l’accord collectif ou la décision unilatérale.
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Indemnisation du salarié et allocation

 Indemnisation du salarié.

 L’employeur comme usuellement verse l’indemnité au salarié et se trouve ensuite remboursé.

 L’indemnité est de 70% du salaire brut de base servant au calcul des congés payés dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

 Allocation versée à l’employeur.

 L’allocation se calcule comme suit : 60% de la rémunération brute de base servant au calcul des congés payés dans la
limite de 4,5 fois le SMIC.

 L’on note en conséquence que l’entreprise devra assumer un complément de rémunération aux salariés et de plus les
salariés auront une perte sur leur rémunération.

 Dispositif valable jusqu’au ?

 Ce dispositif est applicable aux accords conclus et transmis pour homologation jusqu’au 30 juin 2022.

 Ce dispositif est complexe mais intéressant et nécessite d’être étudié de prêt en le confrontant aux besoins exacts des
entreprises et en le confrontant aux autres dispositifs pouvant être utilisés tels que Licenciement Economique, Rupture
Conventionnelle Collective, ou Accord de Performance Collective.
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Les dispositifs alternatifs au licenciement économique.

2 – L’accord de performance collective

 Lorsque l’entreprise connait des difficultés par exemple liées à une baisse de son
activité, elle peut conclure un accord collectif dit de « performance collective ».

 Cet accord permet de :

- Aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.

- Aménager la rémunération dans le respect des minimas hiérarchiques conventionnels.

- Déterminer les conditions de mobilité géographique ou professionnelle internes à
l’entreprise.

 Le dispositif permet ainsi par exemple de modifier un dispositif d’aménagement du
temps de travail, ou encore d’augmenter le nombre de jour travaillés pour les salariés au
forfait jour.

 Les nouvelles clauses issues de l’accord collectif se substituent d’autorité aux clauses
non compatibles des contrats de travail des salariés concernés.

 Dès lors, soit le salarié accepte et le contrat de travail continue à être exécuté aux
nouvelles conditions, soit le salarié refuse et il peut dans cette hypothèse être licencié.
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Les dispositifs alternatifs au licenciement économique.

3 - La rupture conventionnelle collective RCC
 Il s’agit d’un accord collectif validé par la Direccte excluant tout licenciement mais envisageant des

suppressions de postes dans le cadre du volontariat des salariés.

 L’accord doit prévoir :

- Le nombre maximal de départs et de suppressions d’emplois associés.

- La durée maximale d’application de l’accord.

- Les conditions permettant aux salariés d’accéder au dispositif.

- Les modalités de présentation et d’examen des candidatures.

- Les modalités de calcul des indemnités de départ (au minimum l’indemnité légale de licenciement).

- Les critères de départage lorsqu’il est plusieurs candidats au départ.

- Les mesures d’accompagnement et de reclassement externe.

- Les modalités de conclusion de la convention individuelle de rupture.



 Ce dispositif permet ainsi de réduire les effectifs de l’entreprise sans licenciement.

 Il nécessite néanmoins une préparation importante aux fins de déterminer les secteurs pour lesquels les
départs seront ouverts, et les compétences que l’entreprise souhaite absolument conserver.
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Les dispositifs COVID 
Prise en charge des CP par l’Etat.

 Le décret du 30 décembre 2020 complété par le décret du 20 Janvier 2021 institue un mécanisme de
prise en charge d’une partie des congés payés pour les entreprises faisant face à des difficultés liées à la
crise du COVID19.

 1 – Présentation du Dispositif.

 Les entreprises éligibles sont celles qui :

- Soit, ont subi une fermeture administrative d’au moins 140 jours en 2020.

- Soit, ont subi une perte de chiffre d’affaire de 90% pendant les périodes pendant lesquelles l’état
d’urgence sanitaire a été déclaré.

 2 – La prise en charge.

 Tout salarié, lorsqu’il bénéficie de congés payés est réglé d’une indemnité de congés payés. Le dispositif
prévoit la prise en charge de cette indemnité dans la limite de 70% et de 4,5 fois le SMIC.

 Le nombre de jours de congés pris en charge est limité à 10 jours.
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 3 – La demande.

 La demande de paiement doit être adressée à ASP par voie dématérialisée.

 La demande doit être motivée par les difficultés rencontrées par l’entreprise, et viser soit la fermeture
administrative de plus de 140 jours soit la perte de 90% du chiffre d’affaires pendant les périodes d’état
d’urgence sanitaire.

 4 – Utilisation du dispositif.

 Le dispositif permet de couvrir :

- Les CP posés par les salariés sur la période du 1er au 31 Janvier 2021.

- Les CP fixés par l’employeur sur la période du 1er février au 7 mars 2021 lorsque l’employeur a placé un
ou plusieurs salariés en activité partielle sur cette période.

 Il est de même possible pour l’employeur de fixer unilatéralement des congés payés dans la limite de 6
jours de CP et en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc sous réserve qu’un accord de
branche ou un accord collectif ait été conclu en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323
du 25 mars 2020, ce dispositif étant prorogé jusqu’au 30 juin 2021.

 Les entreprises peuvent utiliser le dispositif pour les CP d’ores et déjà posés, et peuvent aussi le
combiner avec le dispositif issu de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour autant qu’un accord de branche
ou d’entreprise ait été conclu, ou encore fixer des congés en respectant le délai de prévenance de 1
mois.
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RTT – JNT imposés par l’entreprise

 Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation du COVID 19, l’entreprise peut jusqu’au 30 Juin 2021, sous réserve du 

respect d’un jour franc de prévenance :

- Imposer la prise de jours de RTT.

- Modifier les dates de prises des jours de RTT d’ores et déjà fixées.

- Décider de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

- Modifier les dates de jour de repos d’ores et déjà fixées prévus par une convention de 

forfait.

- Imposer l’utilisation des jours de repos affectés à un Compte Epargne Temps (CET).

 L’employeur ne pouvant imposer ou modifier la date de plus de 10 jours de RTT ou 

jours de repos.
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Accord Collectif sur la prise des congés.

 Sous réserve de la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise, l’employeur 

peut sous réserve du respect d’un délai de prévenance de un jour franc :

- Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié y compris avant 

l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à être normalement pris 

dans la limite de 6 jours de congé.

- Modifier unilatéralement la date de prise des congés payés.

 Ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 Juin 2021.
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I - Rédaction du contrat de travail 

Clause de non-concurrence / Contrepartie financière dérisoire = Clause illicite.

 La contrepartie financière est égale 30% de la rémunération moyenne mensuelle du

salarié. Le champ territorial d'application est de huit départements. La durée de la

clause est de deux ans. La salariée est âgée de plus de 50 ans. La Cour d'Appel de

DIJON considère que la contrepartie financière est dérisoire.

 Cour d'Appel de DIJON - 9 janvier 2020.



UBER et contrat de travail

 La Cour de cassation requalifie une nouvelle fois en contrat de travail un chauffeur UBER.

 La Cour de cassation rappelle que :

 Le chauffeur UBER ne constitue pas sa propre clientèle.

- Il ne fixe pas librement ses tarifs.

- Il ne détermine pas les conditions d'exécution de la prestation de transport.

- L'itinéraire lui est imposé et s'il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées.

- La destination n'est pas connue du chauffeur.

- UBER dispose d'un pouvoir de sanction en cas de refus des courses par le chauffeur.

 La Cour de cassation en tire la conclusion que le chauffeur participe à un service organisé de transport dont
UBER définit unilatéralement les conditions d'exercice et qu'il s'agit là d'un contrat de travail.

 Cour de cassation, Chambre sociale - 4 mars 2020



II - Exécution du contrat de travail
Accident du travail et faits accidentels. 

 La Cour d'Appel de VERSAILLES rappelle que la matérialité de l'accident du travail ne

peut être établie sans la preuve d'un fait accidentel, brutal et soudain à l'origine de la

lésion.

 Cour d'Appel de VERSAILLES - 5 décembre 2019.



Entretien et accident du travail

 Un entretien, même très long, ne peut caractériser un accident du travail sauf à

démontrer un contexte violent ou traumatisant.

 Cour d'Appel de VERSAILLES - 5 décembre 2019.



Obligation de formation

 La Cour de Cassation rappelle qu'un employeur assume une obligation de

formation et d'adaptation de ses salariés et qu'à défaut de formation le salarié

peut prétendre à des dommages et intérêts.

 Cour de Cassation Chambre sociale 8 juillet 2020.

 En l'occurrence s'il s'agissait d'un concierge gardien d'immeuble qui en 33 ans

n'avait bénéficié d'aucune formation. L'employeur avait plaidé qu'il n'était

aucune tâche nouvelle nécessitant de formation en l'occurrence. La Cour de

Cassation rappelle l'obligation d'adaptation, et maintien de l'employabilité des

salariés.
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Sanction et règlement intérieur

 La Cour de Cassation rappelle qu'en dehors du licenciement, une sanction

disciplinaire ne peut être prise valablement faute de règlement intérieur dans

une entreprise au sein de laquelle le règlement intérieur est obligatoire (50

salariés depuis le 1er janvier 2020).

 En outre le règlement intérieur doit avoir été valablement diffusé aux salariés

par affichage.

 Cour de Cassation Chambre sociale 1er juillet 2020.
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Harcèlement moral et obligation générale de prévention des 

risques professionnels. 

 La Cour de cassation indique que les faits de harcèlement moral ne soient pas établis

n'exclut pas une condamnation de l'employeur pour manquement à l'obligation de

prévention.

 Ainsi, dès lors qu'un salarié saisi l'entreprise d'une question relative aux risques psycho-

sociaux, l'enquête est obligatoire.

 La Cour de cassation rappelle en outre l'obligation de prévention en matière des risques

psycho-sociaux dans le cadre du document unique d'évaluation des risques

professionnels et en lien avec la commission de sécurité du CSE.

 Cour de cassation - 27 novembre 2019.



Enquête interne en cas de harcèlement moral

 La Cour de cassation précise que l'employeur doit diligenter une enquête interne à la suite d'une

dénonciation de faits de harcèlement moral mais qu’il n'a pas l'obligation d'interroger l'ensemble

des collaborateurs du salarié accusé de harcèlement. Ainsi, le rapport issu d'une enquête interne

au cours de laquelle n'a été interrogée que la moitié des salariés en contact avec lui ne doit pas

être écartée des débats.

 La Cour de cassation valide ainsi le principe de l'échantillonnage.

 Cour de cassation - 8 janvier 2020.



III – Rupture du contrat de travail.
Permis de conduire suspendu : quelles conséquences ?

 Un salarié dont le permis de conduire a été suspendu et qui reste à la disposition de

l'employeurs peut obtenir les rappels de salaire pendant la période pendant laquelle le

contrat n'a été ni suspendu ni rompu.

 Cour d'Appel de PARIS - 16 janvier 2020.

 Il s'agit de la situation d'un salarié livreur qui a vu son permis de conduire suspendu

mais où l'employeur n'a pris aucune mesure pour rompre le contrat de travail ou le

suspendre dans l'attente que le salarié récupère son permis.



Fait de la vie personnelle et Licenciement

 Un vol commis par un stewart pendant le temps d'une escale dans un hôtel

partenaire de l'employeur constitue un manquement à une obligation découlant

de son contrat de travail qui justifie un licenciement pour faute grave

 Cour de Cassation Chambre sociale 08 juillet 2020.

 Pour rappel, il y a un principe d’autonomie de la vie personnelle selon lequel

un fait qui relève de la vie personnelle ne peut être évoqué comme faute

disciplinaire.

 Toutefois, lorsque les faits commis hors du temps et du lieu de travail sont en

lien avec le travail soit parce qu'ils se rattachent à la vie personnelle soit parce

qu'ils caractérisent un manquement à l'obligation découlant du contrat de

travail, peuvent justifier le licenciement.
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Suppression du droit d’utiliser un véhicule professionnel pour des 

trajets personnels 

 La Cour d'Appel de METZ rappelle que le droit d'utiliser un véhicule professionnel

pour des trajets personnels constitue un avantage en nature (qui doit d'ailleurs être

évalué sur le bulletin de paie). La suppression de cet avantage en nature constitue un

préjudice pouvant être indemnisé.

 Cour d'Appel de METZ - 28 janvier 2020.



Statut de lanceur d'alerte

 Un salarié bénéficie de la protection au titre du statut de lanceur d'alerte lorsque le salarié

dénonce de manière désintéressée des faits pouvant être considérés comme délictueux commis

dans l'entreprise. Au contraire, ce statut ne peut être accordé à un salarié lorsque celui-ci

dénonce des faits frauduleux non dans le souci du bien collectif ou de l'entreprise mais les utilise

comme moyen de chantage dans le cadre d'un départ négocié.

 La Cour d'Appel d'AMIENS considère que le salarié ne peut revendiquer le statut de lanceur

d'alerte et d'autre part, qu'il s'agit d'une atteinte à l'obligation de loyauté rendant impossible le

maintien du contrat de travail, la Cour valide donc le licenciement pour faute grave.

 Cour d'Appel d'AMIENS - 9 janvier 2020.



Lanceur d’alerte – Faits inexacts.

 Le lanceur d'alerte qui dénonce des faits s'avérant être totalement inexacts ne

peut être licencié pour faute grave. En effet, l'absence de poursuites pénales

faisant suite à la plainte du salarié est insuffisante à caractériser la mauvaise foi

de ce dernier.

 Cour de Cassation Chambre sociale 08 juillet 2020.
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Manque de Fiabilité – Insuffisance pro ?

 L'insuffisance professionnelle ne se limite pas au savoir-faire.

 Le manque de fiabilité de la salariée caractérise une insuffisance

professionnelle et jugée comme cause réelle et sérieuse de licenciement pour

autant que l'entreprise soit en mesure d'établir les faits reprochés.

 Cour d'Appel de Paris 1er juillet 2020.
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Après le burn-out, voici le bore-out

 Est constitutif de harcèlement moral le fait de maintenir un salarié à l'écart pendant

plusieurs semaines de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches

correspondant à sa qualification. Le salarié peut dès lors obtenir des dommages-intérêts.



 Cour d'Appel de PARIS - 2 juin 2020



Travailleur handicapé et reclassement

 Le fait pour l'employeur de ne pas prendre les mesures appropriées permettant au

travailleur handicapé de conserver son emploi constitue une discrimination rendant son

licenciement nul.

 Ainsi, l'entreprise ne justifiait pas d'étude de poste ni de recherche d'aménagement de

poste du salarié et n'avait pas consulté le SAMETH.

 Cour de cassation Chambre sociale - 3 juin 2020.



Temps de pause en tenue de travail

 Le salarié qui, pendant ses temps de pause, est libre de rester dans un local prévu à cet

effet ou d'aller où bon lui semble ne se trouve pas à la disposition de l'employeur même

s'il est tenu d'avoir un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail.

 Cour de cassation, Chambre sociale - 3 juin 2020.



Port de la barbe et licenciement

 En l'absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur, est discriminatoire le

licenciement fondé sur le port d'une barbe considérée par l'employeur comme un signe

religieux ou politique.

 En tout état de cause, la Cour de cassation, conformément à la jurisprudence de la Cour

de Justice de l'Union Européenne, estime que le port de la barbe est une liberté

fondamentale qui ne peut être remise en cause pour tenir compte des souhaits

particuliers d'un client.



 Cour de cassation - 8 juillet 2020.



 Le défenseur des droits, dans sa décision cadre du 2 octobre 2019, recommandait sur

ce point aux employeurs de définir dans un document écrit toutes les contraintes et

restrictions éventuelles en matière d'apparence physique et de présentation qui sont

justifiées par la nature de l'emploi occupé ou de la tâche à accomplir en respectant

le principe de proportionnalité.

 Il recommandait également de former le personnel à ce sujet, de prévenir toute

discrimination et harcèlement discriminatoire fondé sur l'apparence physique et de

sanctionner les auteurs de ces faits.



Modification du régime de la preuve en matière d'heures 

supplémentaires

 La Cour de cassation rappelle que toutes les entreprises ont l'obligation de mettre en

place un dispositif d'enregistrement du temps de travail.

 La Cour de cassation estime désormais que les salariés doivent uniquement apporter

« des éléments précis » sur les heures supplémentaires revendiquées. À charge ensuite à

l'entreprise de rapporter la preuve de la réalité des horaires de travail des salariés au

moyen des documents d'enregistrement des horaires de travail.

 Cour de cassation, Chambre sociale -18 mars 2020.



Contrôle des horaires de travail.

La badgeuse est évidement l’outil privilégié.

Mais la CNIL considère que la badgeuse ne peut être associée à un système de reconnaissance 

faciale.

Le système de badge est suffisant.

Le système de reconnaissance faciale doit être réservé aux systèmes de contrôle d’accès pour 

éviter des intrusions dans les locaux.

La CNIL fait ainsi application du principe de « proportionnalité » prévu par le RGPD. 

Les données collectées doivent être limitées au strict essentiel et proportionnées au but 

recherché.



Paiement des heures supplémentaires

 La Cour de Cassation en son arrêt du 8 juillet 2020 précise que les heures

supplémentaires enregistrées par un logiciel de pointage doivent donner lieu à

rémunération. Même si l'employeur n'a pas donné son accord express à leur

réalisation.

 Cour de Cassation Chambre sociale 8 juillet 2020.
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III - Rupture du contrat de travail

Obligation de reclassement et télétravail.

 L'obligation de reclassement entraîne pour l'employeur l'obligation de proposer une

adaptation du poste en télétravail si le système informatique de l'entreprise et le type de

poste s'y prêtent.

 Cour d'Appel de PARIS - 3 décembre 2019.



Dispense tardive de l'employeur de la clause de non-concurrence

 La dispense tardive de l'employeur de la clause de non-concurrence ne permet pas de

le décharger de son obligation de paiement de la contrepartie financière.

 Cour d'Appel de TOULOUSE - 20 décembre 2019.



Entretien Préalable et Visio-conférence

 En ces temps de distanciation sociale, et de limitation des

déplacements à raison du CIVOD19, la réalisation de l'entretien

préalable en visioconférence est une possibilité séduisante.

 Le Code du Travail et les différentes mesures d'adaptation prises ces

derniers mois ne prévoient pas la possibilité de mettre en place un

entretien préalable en visioconférence.

 L'entretien préalable en présentiel reste donc la règle.

 Toutefois, la Cour d'Appel de VERSAILLES (4 juin 2020) apporte une

solution pleine de bon sens.
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 La Cour d'Appel estime qu'il n'y a pas de vice de procédure dès lors

que le salarié a été avisé en amont de l'organisation de l'entretien en

visioconférence et ne s'y est pas opposé et que ses droits ont été

respectés. Le salarié a en effet pu être assisté par un conseiller du

salarié et le compte rendu d'entretien montre qu'il y a bien eu échange

entre l'employeur et salariée sur les griefs reprochés.

 Cette solution pragmatique peut être probablement utilisée en cette

période peu propice aux déplacements, mais elle doit être utilisée avec

parcimonie et en veillant à ce que le salarié soit prévenu à l'avance de

l'utilisation d'un tel système et en lui laissant la possibilité de s'y

opposer.
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Activité pendant un arrêt maladie et manquement à l'obligation de 

loyauté

 L'exercice d'une activité professionnelle pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne

constitue pas en soi un manquement à l'obligation de loyauté dès lors qu'il ne s'agit pas d'une

activité concurrentielle.

 Cour de cassation - 26 février 2020.

 L'employeur peut néanmoins suspendre le paiement de maintien de salaires.

 En cas d'activité concurrentielle, il y a manquement à l'obligation de loyauté et potentiellement

licenciement.



Clause de mobilité

 Une clause de mobilité dépendant du ressort d'une agence n'étant pas une zone

géographique précise et soumise à évolution et est de ce fait nulle.

 Cour d'Appel d'Orléans 16 juillet 2020.

 La Cour d'Appel rappelle ainsi que la clause de mobilité doit comprendre un

périmètre géographique précis.
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Période d'essai et inaptitude

 Les règles relatives au constat de l'inaptitude physique s’appliquent aux salariés en

période d'essai.

 Cour d'Appel de VERSAILLES - 13 mai 2020.



Grève et entrave à la liberté du travail

 Le salarié gréviste qui a personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du

travail, faits qui caractérisent un trouble manifestement illicite et résultent de l'abus de

l'exercice du droit de grève, a commis une faute lourde.



 Cour d'Appel de PARIS - 11 mars 2020.



Inaptitude et rédaction de la lettre de licenciement

 En cas d'inaptitude, le licenciement n'est pas « pour inaptitude » mais pour

« impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude ».

 Cour de cassation - 3 juin 2020.

 Un licenciement « pour inaptitude » serait un licenciement nul.



Force majeure et guerre

 Une salariée bénéficiant d'un CDI exerce des fonctions dans un centre médical en LYBIE.

L'employeur rompt le contrat pour cause de force majeure à raison de la guerre en LYBIE.

 La Cour de cassation estime que les évènements invoqués par l'employeur pour rompre le

contrat « ne présentent pas de caractère irrésistible rendant impossible la poursuite du

contrat de travail de la salariée » et écarte la notion de force majeure.

 Cour de cassation - 1er juillet 2020.

 La Cour d'Appel de PARIS avait rendu une décision strictement contraire sur le fondement de

l'obligation de prévention des risques professionnels.



Indemnités de licenciement et inaptitude

 En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnité de licenciement légale est alors

doublée et doit être versée au salarié.

 Toutefois, cette indemnité spéciale n'est pas due si le refus de reclassement du salarié est

abusif.

 En l'occurrence, il était proposé au salarié trois postes administratifs conformes aux

préconisations du médecin du travail, le tout accompagné de formations. Le salarié refuse la

proposition. Ce refus est abusif et par conséquent, l'indemnité de licenciement n'est pas doublée.



 Cour d'Appel de PARIS - 15 janvier 2020.



IV – Télétravail ANI du 26 novembre 2020
 L’accord national interprofessionnel ANI du 26 novembre modifie les conditions de

mise en place et suivi du télétravail.

 Définition : le télétravail est défini comme toute forme d’organisation du travail dans

laquelle un travail qui aurait pu également être exécuté dans les locaux de l’employeur

est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon Volontaire en utilisant les

technologies de l’information et de la communication.

 L’ANI rappelle que le télétravail est mis en place par charte ou accord collectif dans

l’entreprise, l’accord entre le salarié et l’entreprise devant lui être matérialisé par un

écrit.

 Contrairement à certaines pratiques existant à l’étranger, l’ANI n’envisage pas que le

télétravail soit permanent et au contraire précise qu’il faut alterner les périodes de

présentiel et de distanciel.
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Le contenu de l’accord ou la charte

 L’accord ou la charte télétravail doit prévoir :

• Les postes éligibles au télétravail.

• Les conditions de passage au télétravail.

• Les modalités d’acceptation du télétravail.

• Les modalités de contrôle du temps de travail et/ou la régulation de la charge de travail.

• Les plages horaires de contact.

• Les modalités d’accès au télétravail pour les travailleurs handicapés.

Employeur et salariés doivent ensuite formaliser leur accord sur le passage au télétravail comprenant :

• Le rappel de la charte ou accord.

• La pratique : modalités d’évaluation, compte rendu, liaison avec l’entreprise.

• Articulation télétravail et présentiel.

• Équipements, règles d’utilisation et assurances,

• La prise en charge des frais.

• La période d’adaptation au télétravail et la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de la considérer comme non satisfaisante et d’y mettre un 
terme. 
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Motivation du refus du télétravail

 L’ANI rappelle que si le télétravail est mis en place dans l’entreprise, alors le refus du
passage au télétravail par l’employeur doit être motivé. Il est donc nécessaire de prévoir des
conditions d’accès au dispositif : nombre de postes, ancienneté, autonomie, etc...

 L ’ANI précise que le télétravail est réversible. Il est donc conseillé de prévoir une durée
précise au télétravail avec des possibilités de prorogation et/ou préavis au cas où l’une des
parties souhaiterait y mettre un terme, d’ailleurs sans motif. En pratique du côté de
l’entreprise il sera nécessaire d’expliquer la décision pour des raisons managériales
évidentes.

 Si le télétravail fait partie des conditions d’embauche, l’employeur ne peut décider du retour
au présentiel ! Il s’agira d’une modification du contrat à laquelle le salarié pourra s’opposer.
L’employeur pourra uniquement organiser des retours ponctuels dans les locaux pour des
besoins précis.

 Mais si l’activité en télétravail figure dans les conditions d’embauche, le salarié peut postuler
à tout poste vacant en présentiel dans l’entreprise et il bénéficie alors d’une priorité d’accès
au poste.
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Le contrôle et nouveaux droits

L’ANI insiste sur : 

• La nécessité du contrôle du temps de travail.

• La mise en place de plages horaires de contact.

• Le respect du droit à la déconnexion.

• La consultation du CSE et l’information du salarié en cas de mise en place de dispositifs de contrôle.

• L’information des salariés sur les règles de confidentialité des données.

• L’organisation de contact régulier avec la hiérarchie.

• L’intégration des risques liés au télétravail dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels DUERP.

• La formation des managers à la gestion des télétravailleurs et la fixation d’objectifs en phase avec cette organisation du 
travail.

• La formation des salariés aux outils numériques et au télétravail notamment sur le respect du temps de travail.

L’ANI suggère de même de mettre à disposition des salariés en télétravail :

• Un guide des bonnes pratiques du télétravail.

• Les numéros de contact d’urgence, service RH, médecin du travail, Directe, etc...

• Numéro direct du manager.
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Entretien de suivi et les frais du télétravail

 L’ANI crée en outre deux nouveaux droits :

 1: Un entretien annuel devant porter sur les conditions d’activité et la charge de travail

du salarié en télétravail

 Cet entretien pourrait être l’occasion de renouveler la période de télétravail si celle-ci a

été mise en place pour un an ou contraire y mettre un terme si l’expérience n’est pas

satisfaisante.

 2: Le paiement des frais professionnels induits par le télétravail.

 Les frais pris en charge peuvent faire l’objet d’une négociation, ou l’entreprise peut

prendre en charge les frais sur justificatif ou régler la dotation mensuelle prévue par

l’URSSAF. 10€ / mois pour un jour télétravailllé par semaine.
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Le lieu du télétravail

 Enfin, l’ANI précise que l’employeur ne peut avoir la maîtrise totale du lieu où le

salarié télétravaille. Il sera de ce fait nécessaire de définir les lieux où le salarié ne peut

PAS télétravailler tel espace de co-working ou espace partagé, et devra définir quel

matériel il doit obligatoirement utiliser pour éviter qu’un salarié n’utilise un PC partagé

source évidente de risques d’accès inappropriés aux données de l’entreprise.

 Le télétravail est un nouveau mode d’organisation du travail, les salariés sont fortement

demandeurs et les entreprises le mettent en place pour renforcer leur attractivité. Mais

les employeurs doivent encadrer la pratique pour répondre d’une part aux exigences du

code du travail et d’autre part à l’ANI du 26 novembre 2020.
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Merci de votre attention et votre 

participation

Maître Philippe SALMON

Avocat

Spécialiste en droit du travail

SALMON & Associés

1, Rue Albert SCHWEITZER

14280 SAINT-CONTEST

Tél : 02 31 34 01 30

Mail : selarl.salmon@altajuris-

caen.com

Site : www.altajuris-caen.com


