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L’activité partielle  
Le gouvernement prévoyait de 
modifier une nouvelle fois à 
compter du 1er novembre 2020 
le régime de l’activité partielle 
de manière à faire du régime 
exceptionnel applicable depuis le 
mois de mars 2020, la référence 
et par conséquent le droit 
commun. Des modifications 
ont été apportées à ce projet.

Modulations en perspective

Indemnité d’activité partielle

Le gouvernement envisageait de fixer 
à compter du 1er novembre 2020 
deux taux différents pour le calcul 
de l’indemnité d’activité partielle que 
l’employeur doit verser à son salarié. 
Cette idée est repoussée à 2021. 

En attendant, les règles en vigueur 
pour novembre et décembre restent 
les mêmes que celles arrêtées en 
octobre.

Quel que soit le secteur, le taux de 
l’indemnité d’activité partielle que 
l’employeur devra verser au salarié 
est égal en novembre et décembre 
à 70 % de la rémunération horaire 
brute de référence (sans limitation 
de montant), avec un minimum de 
8,03 € par heure, (sauf cas particuliers 
comme pour les apprentis et titulaires 
de contrats de professionnalisation). 

Cette indemnité serait soumise à 
la CSG/CRDS au taux de 6,7 %, 
avec seulement une possibilité 
d’écrêtement. 

Si l’employeur décide de verser une 
indemnité complémentaire, cette 
dernière sera exonérée de charges 
sociales dans la limite de 3,15 SMIC 
(comme depuis le 1er mai 2020) étant 
précisé que cette limite s’apprécie en 

additionnant l’indemnité obligatoire et 
l’indemnité complémentaire.

L’idée de la modulation évoquée par 
le gouvernement serait de réduire 
le montant de l’indemnité d’activité 
partielle à verser par l’employeur 
au salarié en limitant les salaires de 
référence retenus pour le calcul de 
cette dernière : les salaires seraient 
pris en compte dans la limite de 
4,5 SMIC et non plus dans leur 
totalité.

Allocation d’activité partielle

Le gouvernement envisageait de fixer 
deux taux pour le calcul de l’allocation 
d’activité partielle que l’employeur 
recevra de l’ASP (Agence de Services 
et Paiement). Cette idée est elle aussi 
repoussée à 2021. En attendant les 
règles restent les mêmes que celles 
en vigueur au mois d’octobre.

L’allocation versée par l’Etat pour 
chaque heure chômée indemnisable, 
sera pour les mois de novembre et 
décembre : 

• De 70% du taux horaire brut du 
salarié, lui-même limité à 4,5 SMIC 
pour les entreprises des secteurs 

protégés et celles des secteurs dits 
connexes sous condition de baisse 
du chiffre d’affaires (80 %), ainsi 
qu’aux entreprises relevant d’autres 
secteurs dont l’activité principale 
impliquant l’accueil du public est 
interrompue en application d’une 
obligation légale ou réglementaire 
ou d’une décision administrative, 

• De 60 % du taux horaire brut du 
salarié, lui-même limité à 4,5 SMIC 
pour les autres entreprises, 

• Avec un minimum de 8,03 €/heure.

Pour l’année 2021, le gouvernement 
envisage de réviser à la baisse le 
montant de l’allocation versée par 
l’Etat pour chaque heure chômée 
indemnisable aux employeurs qui 
n’appartiennent pas aux « secteurs 
protégés ». L’allocation d’activité 
partielle serait révisée à la baisse et 
passerait de 60 % à 36 % du taux 
horaire brut du salarié, lui-même 
retenu dans la limite de 4,5 SMIC, 
avec un minimum de 7,23 €/heure. 

La crise sanitaire et économique provoquée par l’épidémie 
de COVID-19 est loin d’arriver à son terme. De nouveaux 
textes ont été publiés et d’autres sont en préparation pour 
adapter la réglementation aux conséquences de la crise.
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L’activité partielle 
de longue durée

L’administration a élaboré un 
document questions/réponses pour 
l’activité partielle de longue durée 
consultable sur le site du ministère du 
travail.

Mise en place de l’APLD 
ou de l’ARME

L’activité partielle de longue durée 
(APLD), ou l’Activité Réduite pour 
le Maintien de l’Emploi (ARME) qui 
est le nouveau terme consacré, peut 
être utilisée par une entreprise dont 
la convention collective comporte 
un accord étendu. L’entreprise n’a 
pas besoin dans ce cas de conclure 
un accord d’entreprise. Il lui suffit 
d’élaborer un document unilatéral 
adaptant les dispositions de l’accord 
collectif à ses besoins.

La possibilité de mettre en place un 
dispositif APLD est ouvert depuis le 
1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2022. 
Compte tenu du fait que la durée 
d’une APLD est généralement de 
24 mois consécutifs ou non sur une 
période de 36, on peut en déduire 
l’application de certaines APLD 
jusqu’au 30 juin 2025.

Contenu de l’APLD 
ou de l’ARME

Le ministère du Travail précise le 
contenu du diagnostic sur la situation 
économique et les perspectives 
d’activité que doit comporter l’accord 
ou le document d’APLD. Ainsi, il 
est interdit de recourir à l’APLD de 
manière individualisée. Par ailleurs, 
l’APLD s’applique à des activités ou 
des secteurs identifiés, il n’est pas 
possible de simplement poser pour 
principe qu’une certaine proportion de 
salariés se trouvera en APLD. 

Le ministère précise qu’il est possible 
de mettre en place un Plan de 
Sauvegarde pour l’Emploi (PSE) en 
parallèle de l’APLD, mais cela peut 
conduire au remboursement des 
allocations. La réduction d’activité 
ne doit pas excéder le taux de 40 % 
calculé en moyenne sur la durée 
totale d’application du dispositif. Des 
réductions plus importantes, voire 
des suspensions d’activité sont donc 
possibles, mais à titre temporaire 
seulement. L’administration précise 
les conséquences d’une réduction 
d’activité supérieure à 40 % et 
recommande aux entreprises de 
mettre en place un compteur pour 
traiter le cas échéant ces situations. 

Le document questions/réponses 
précise également à quelles 
conditions l’administration peut 
exceptionnellement autoriser 
une entreprise à aller jusqu’à une 
réduction d’activité de 50 %.

Le ministère du Travail a annoncé la 
mise en place, le 1er novembre 2020, 
d’un taux de remboursement majoré 
(70 % de la rémunération horaire 
brute de référence, au lieu de 60 %) 
au profit des entreprises  
des secteurs protégés afin qu’elles ne 
soient pas moins bien remboursées 
que les entreprises des secteurs 
protégés qui auraient choisi de rester 
en activité partielle relevant du régime 
« de droit commun ». 
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Les aides au
paiement des
charges sociales
La 3e loi de finances rectificative 
pour 2020 a mis en place une 
exonération ciblée sur les 
entreprises les plus touchées 
par les mesures sanitaires 
du printemps 2020. Le projet 
de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2021 
prévoit de créer un dispositif 
complémentaire, mais cette 
fois pour les entreprises 
affectées par les conséquences 
du deuxième confinement.

L’exonération 
« deuxième vague »

Employeurs concernés

Pourraient ainsi bénéficier d’une 
exonération totale des cotisations et 
contributions sociales patronales les 
employeurs de moins de 250 salariés : 

• Qui exercent leur activité principale 
dans les secteurs relevant du 
tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture 
et de l’événementiel, ou dans un 
secteur qui en dépend ;

• Et qui subissent les effets des 
mesures prises à compter du  
1er septembre 2020 pour lutter 
contre la propagation de l’épidémie 
de Covid-19.

Par ailleurs, l’exonération serait 
ouverte aux employeurs des secteurs 
éligibles remplissant l’une des 
conditions suivantes : 

• L’activité de l’entreprise a été 
totalement interrompue du fait de 
la propagation de l’épidémie de 
Covid-19 (hors cas de fermeture 
volontaire), quel que soit son lieu 
d’établissement ;

• L’entreprise, dont le lieu d’activité 
est concerné par des mesures de 
réglementation ou d’interdiction de 
la circulation des personnes prises 
à compter du 17 octobre 2020 
dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire (couvre-feu), a constaté 
une baisse de chiffre d’affaires d’au 
moins 50 %.

Le texte présenté au Parlement serait 
peut-être élargi aux employeurs de 
moins de 250 salariés des secteurs 
dépendants et qui ont subi une 
baisse de chiffre d’affaires d’au moins 
80 %. Cette disposition permettrait 
d’englober les entreprises qui ont subi 
indirectement les conséquences  
des mesures sanitaires (fermeture, 
couvre-feu).

Salariés et cotisations 
concernés

Le champ des salariés éligibles 
devrait être identique à celui de la 
réduction générale de cotisations 
patronales. L’exonération serait 
ainsi applicable aux cotisations et 
contributions sociales dues sur les 
rémunérations des salariés : 

• Assujettis à l’assurance chômage ;
• Des entreprises inscrites au 

répertoire national des entreprises 
contrôlées majoritairement par 
l’État ;

• Relevant des établissements 
publics à caractère industriel 
et commercial des collectivités 
territoriales ou des sociétés 
d’économie mixte dans lesquelles 
ces collectivités ont une 
participation majoritaire.

L’exonération, quant à elle, 
devrait porter sur les cotisations 
et contributions sociales entrant 
dans le champ de la réduction 
générale de cotisations patronales, 
à l’exception des cotisations de 
retraite complémentaire légalement 
obligatoires.  

Périodes d’emploi visées

Cette exonération « deuxième vague » 
devrait concerner les cotisations dues 
au titre des périodes d’emploi : 

• Courant à partir du début du mois 
précédant celui au cours duquel les 
conditions d’interruption d’activité 
ou de baisse de chiffre d’affaires 
sont satisfaites, et au plus tôt à 
compter du 1er septembre 2020 ;

• Comprenant chacun des mois 
postérieurs au cours desquels ces 
conditions sont satisfaites ;
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• Et allant jusqu’à la fin du mois 
précédant celui au cours duquel 
ces mêmes conditions ne sont 
plus satisfaites, et au plus tard 
au 31 décembre 2020 (un décret 
pouvant prolonger ces périodes 
au plus tard jusqu’au dernier jour 
du mois au cours duquel l’état 
d’urgence sanitaire prend fin).

L’exonération « deuxième vague » 
comme la première serait appliquée 
de manière subsidiaire c’est-à-dire 
après toute autre exonération totale 
ou partielle de cotisations sociales, 
de taux spécifiques, d’assiettes ou de 
montants forfaitaires de cotisations. 
Elle serait cumulable avec l’ensemble 
de ces dispositifs, y compris avec les 
mesures d’exonération et d’aide au 
paiement prévues par la troisième loi 
de finances rectificative pour 2020.

Aide au paiement des 
cotisations sociales

Les employeurs éligibles à 
l’exonération de cotisations 
patronales « deuxième vague » 
bénéficieraient également d’une aide 
au paiement de leurs cotisations et 
contributions sociales, égale à 20 % 
du montant des rémunérations dues 
aux mêmes salariés au titre des 

mêmes périodes d’emploi. L’aide 
serait imputable sur l’ensemble des 
sommes dues aux URSSAF (CGSS 
en outre-mer) et caisses MSA au 
titre des années 2020 et 2021, 
après application de l’exonération 
totale de cotisations patronales 
créée par le projet de loi et de toute 
autre exonération totale ou partielle 
applicable. 

Comme pour la précédente aide, 
celle-ci pourrait être imputée tant sur 
les cotisations patronales que sur les 
cotisations salariales restant dues.

Le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2021 envisage 
d’élargir l’usage de l’aide au paiement 
de cotisations mis en place par 
l’article 65 de la 3e loi de finances 
rectificative du 30 juillet 2020 pour les 
employeurs durement touchés par la 
crise sanitaire. Selon le projet de loi, 
cette aide au paiement serait aussi 
imputable sur les sommes dues au 
titre de l’année 2021.

Enfin, la 3e loi de finances rectificative 
a permis à tous les employeurs 
pour lesquels des cotisations et 
contributions sociales resteraient 
dues à la date du 30 juin 2020 de 
conclure des plans d’apurement avec 
les URSSAF (CGSS ou caisses de 
MSA).

Le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2021 envisage 
d’élargir le champ de la mesure 
aux cotisations restant dues au 
31 décembre 2020. Il prévoit aussi 
de repousser de trois mois la date 
limite d’envoi aux entreprises des 
propositions de plans d’apurement 

par les directeurs des organismes de 
recouvrement c’est-à-dire au 31 mars 
2021 au lieu du 30 novembre 2020.

Report sur demande 
préalable

Dans un nouveau communiqué en 
date du 30 octobre 2020, l’ACOSS 
a annoncé que « les employeurs 
(sans conditions d’effectif ni de 
secteur d’activité) peuvent reporter 
tout ou partie du paiement de leurs 
cotisations salariales et patronales 
pour les échéances des 5 et 
15 novembre 2020 ». 

Il incombe toutefois aux employeurs 
d’en faire la demande à l’URSSAF 
pour recevoir une réponse 
sous 48 heures (étant précisé 
que l’absence de réponse vaut 
acceptation) et de déposer leurs 
déclarations aux dates prévues. Ce 
report de cotisations URSSAF vaut 
également pour les cotisations de 
retraite complémentaire. 

L’ACOSS précise qu’aucune 
pénalité ni majoration de retard ne 
sera appliquée et rappelle que ces 
facilités sont destinées avant tout aux 
entreprises qui en ont besoin.
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Congé de
décès et congé
de deuil

Allongement du 
congé de décès

Le congé de décès est un congé 
appartenant à la catégorie des 
congés pour événement familial. 
L’article L3142-4 du code du travail 
prévoit des dispositions réglementant 
le congé de décès d’un enfant, 
dispositions qui sont souvent 
améliorées par les conventions 
collectives. 

Les dispositions légales ont fait l’objet 
de modifications à compter du  
1er juillet 2020. Ainsi, les salariés 
touchés par le décès d’un enfant 
bénéficient depuis le 1er juillet 2020 
de 7 jours ouvrés de congé, au lieu de 
5 jours ouvrables auparavant. 

Pour prétendre à ce congé, le salarié 
doit remplir une des conditions 
suivantes : 

• Être parent d’un enfant décédé à 
moins de 25 ans ;

• Être parent d’un enfant décédé qui 
était lui-même parent (auquel cas la 
condition d’âge n’est plus requise) ; 

• Être lié à la personne décédée 
à moins de 25 ans parce qu’elle 
constituait une charge effective et 
permanente pour lui.

La création du congé de deuil

La loi du 8 juin 2020 a créé, pour 
le décès d’un enfant de moins de 
25 ans ou d’une personne de moins 
de 25 ans à la charge effective et 
permanente du salarié intervenu 
depuis le 1er juillet 2020, le droit à un 
congé de deuil d’une durée de 8 jours 
ouvrables.

Ce congé de deuil est cumulable  
avec le congé pour événement familial 
pour décès qui est désormais de 
7 jours ouvrés.

Le congé de deuil de 8 jours 
ouvrables peut être pris de manière 
fractionnée par le salarié en deux 
périodes maximum étant précisé que 
chacune de ces périodes doit être 
d’une durée au moins égale à une 
journée. La prise du congé de deuil 
doit être effective dans le délai d’un 
an à compter du décès de l’enfant. 
Ces précisions apportées par décret 
sont applicables depuis le  
10 octobre 2020.

L’indemnisation du salarié pendant 
son congé de deuil sera prise 
en charge par l’employeur sous 
déduction des indemnités journalières 
de sécurité sociale, l’employeur étant 
subrogé dans les droits du salarié 
pour la perception des IJSS.

 Nota bene 
 
Les travailleurs indépendants disposent 
d’un congé de deuil de 15 jours dans 
la mesure où ils ne bénéficient pas 
de jours de congé pour événements 
familiaux comme les salariés. 
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Congés de
proche aidant et
de présence
parentale
Un décret du 1er octobre 2020 
met en place l’allocation 
journalière pour le proche 
aidant. Ce texte adapte aussi les 
modalités du congé de présence 
parentale et de l’allocation qui 
y est attachée, pour prendre en 
compte la nouvelle possibilité 
de le prendre par demi-journée. 
Les dispositions du décret du 
1er octobre 2020 s’appliquent 
aux demandes d’allocation 
visant à l’indemnisation des 
périodes de congés ou de 
cessation d’activité courant à 
compter du 30 septembre 2020.

Une allocation (AJPA) pour 
le congé de proche aidant

Un salarié peut prendre un congé 
de proche aidant lorsqu’un de 
ses proches (conjoint, ascendant, 
descendant, etc.) présente un 
handicap ou une perte d’autonomie 
d’une particulière gravité. La durée 
de ce congé et son caractère 
renouvelable est prévu par accord 
collectif. En l’absence de dispositions 
conventionnelles expresses,  
le congé a une durée d’au  
plus 3 mois renouvelable dans la 
limite d’1 an pour l’ensemble de la 
carrière du salarié.

Jusqu’à présent, ce congé ne 
donnait droit à aucune indemnisation. 
Mais la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2020 a prévu le 
versement d’une allocation journalière 
de proche aidant (AJPA) par les 
caisses d’allocations familiales (ou de 
MSA pour les salariés agricoles).

La demande d’allocation s’opère au 
moyen d’un formulaire homologué. 
La demande d’allocation doit être 
assortie de pièces justificatives :

• Lorsque la personne aidée est un 
enfant ou un adulte handicapé, une 
copie de la décision justifiant d’un 
taux d’incapacité permanente au 
moins égal à 80 % ;

• Lorsque la personne aidée souffre 
d’une perte d’autonomie, une 
copie de la décision d’attribution 
de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) au titre d’un 
classement dans les groupes Iso-
Ressources (GIR) 1, 2 et 3.

Jusqu’au 1er juillet 2021, les 
bénéficiaires d’un congé de proche 
aidant doivent transmettre, en 
complément de leur demande 
d’allocation, une attestation 
de leur employeur précisant pour quel 
proche aidé le salarié bénéficie d’un 
tel congé.

L’Allocation Journalière  
de Proche Aidant est versée par la 
CAF au bénéficiaire pendant une 
durée limitée : 

• Le nombre d’allocations versées au 
titre d’un mois civil ne peut pas être 
supérieur à 22 ;

• Pour l’ensemble de la carrière, 
le nombre maximal d’allocations 
journalières est égal à 66 (soit 
l’équivalent de 3 mois, sur la base 
de 22 jours travaillés par mois).

Le congé de proche aidant peut 
également, avec l’accord de 
l’employeur, être transformé en 
période d’activité à temps partiel. 
Dans ce cas, le montant mensuel 
de l’AJPA est calculé sur la base du 
nombre de journées ou demi-journées 
non travaillées correspondantes au 
titre d’un mois civil. 

Le montant net de l’allocation du 
proche aidant est égal à celui de 
l’allocation de présence parentale.
Pour arriver à ce résultat, les montants 
bruts définis par le décret tiennent 
compte du différentiel de régime 
social entre l’allocation du proche 
aidant (soumise à CSG et CRDS sur 
les revenus de remplacement) et 
l’allocation de présence parentale 
(uniquement soumise à CRDS). 
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Nouveauté pour le congé 
de présence parentale

Il est désormais possible de recourir 
au congé de présence parentale 
par demi-journées. Le congé de 
présence parentale ne doit pas être 
confondu avec le congé parental dont 
peut bénéficier un salarié jusqu’au 
troisième anniversaire de son enfant. 

Le congé de présence parental 
s’adresse à tout salarié, quelle que 
soit son ancienneté, dont l’enfant à 
charge (d’au plus 16 ans, 20 ans dans 
certains cas) est atteint d’une maladie, 
d’un handicap ou est victime d’un 
accident d’une particulière gravité 
rendant indispensables une présence 
soutenue et des soins contraignants. 
Ce congé était déjà assorti d’une 
allocation journalière.

Jusqu’à présent, le congé de 
présence parentale se prenait par 
journées entières.

Par souci d’uniformisation avec le 
congé de proche aidant, la loi de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2020 a prévu que le congé 
de présence parentale pourrait, en 
accord avec l’employeur,  
être pris de manière fractionnée ou 
être transformé en période d’activité  
à temps partiel c’est-à-dire  
par demi-journée. 

Lorsque le congé de présence 
parentale est pris sous forme d’un 
temps partiel, le montant mensuel de 
l’allocation journalière de présence 
parentale versé est calculé sur 
la base du nombre de journées 
ou demi-journées non travaillées 
correspondantes au titre d’un 
mois civil. 

Indemnisation
maladie
Les règles relatives à 
l’indemnisation complémentaire 
versée par l’employeur aux 
salariés en arrêt maladie 
ont beaucoup évolué ces 
derniers mois en raison de la 
crise sanitaire provoquée par 
l’épidémie de Covid-19.
Il était donc nécessaire de 
revenir sur ces mesures, et 
faire le point sur les règles 
applicables à ce jour.
Si un salarié est en arrêt maladie 
postérieurement au  
10 juillet 2020, voici les règles 
légales à appliquer (en l’absence 
de dispositions plus favorables 
issues de la Convention 
collective de la société).

Définition et périmètre

Salariés en arrêt 
maladie « classique » 
(Covid-19 ou non)

Ces salariés bénéficient d’une 
indemnisation légale complémentaire 
de l’employeur :

• sans condition d’ancienneté jusqu’au 
31 décembre 2020 ;

• avec un délai de carence de 7 jours 
depuis le 11 juillet 2020.

Salariés non malades 
mais « cas contact » ou 
« en quarantaine »

Les salariés non malades mais qui font 
l’objet d’une mesure d’isolement pour 
avoir été en contact avec une personne 
atteinte du Covid-19 bénéficient d’un 
arrêt de travail « dérogatoire ».

Ces salariés bénéficient d’une 
indemnisation complémentaire de 
l’employeur :

• sans condition d’ancienneté jusqu’au 
31 décembre 2020 ;

• avec un délai de carence de 7 jours à 
compter du 11 octobre 2020.

Pour savoir dans quel cas le salarié se 
trouve, il convient de se reporter aux 
informations indiquées sur  
l’arrêt maladie du salarié.
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Durées totales 
d’indemnisation

Salariés en arrêt 
maladie « classique » 
(Covid-19 ou non)

En règle générale, pour vérifier si le 
salarié a droit à une indemnisation 
complémentaire, l’employeur 
doit examiner les périodes déjà 
indemnisées au cours des 12 mois 
civils qui précèdent l’arrêt de travail.

Durant la période d’état d’urgence 
sanitaire, il a été prévu, à titre 
dérogatoire, que si un salarié était en 
arrêt maladie entre le 12 mars et le 
10 juillet 2020 :

• Il ne fallait pas prendre en compte 
les arrêts indemnisés durant cette 
période,

• Il ne fallait pas non plus prendre en 
compte les arrêts indemnisés au 
cours des douze mois précédant 
l’arrêt de travail.

Cette règle dérogatoire a pris fin 
depuis le 11 juillet 2020.  
Désormais, pour déterminer les droits 
à indemnisation, voici la démarche à 
suivre : 

• Remonter les 12 mois précédant 
l’arrêt de travail ;

• Ne pas prendre en compte les 
arrêts maladie qui auraient été 
indemnisés durant la période du 
12 mars 2020 au 10 juillet 2020 ;

• Prendre en compte les périodes 
indemnisées avant le 12 mars et 
après le 10 juillet 2020.

 Exemple 
 
Un salarié est en arrêt maladie le 
15 octobre 2020. Pour vérifier qu’il n’a 
pas épuisé ses droits à indemnisation, il 
faut se placer au 14 octobre 2020, et :

-  Décompter les durées d’indemnisation 
dont aurait bénéficié le salarié entre le 
15 octobre 2019 et le 12 mars 2020 ;  

-  Ne pas prendre en compte l’indemni  
sation qu’aurait perçue le salarié entre 
le 12 mars et le 10 juillet 2020 ;   

-  Décompter les durées d’indemnisation 
dont aurait bénéficié le salarié entre le 
11 juillet 2020 et le 14 octobre 2020.

Salariés non malades 
mais « cas contact » ou 
« en quarantaine »

Les règles sont exactement les 
mêmes que pour le cas précédent, 
cependant, les arrêts maladie à ne 
pas prendre en compte concernent la 
période du 12 mars  
au 10 octobre 2020.

La seule autre particularité en la 
matière réside dans la procédure à 
suivre pour le salarié et la mention 
figurant sur son arrêt de travail. En 
effet, le document CERFA utilisé pour 
les cas contacts n’est pas différent de 
celui utilisé pour les arrêts de travail 
« classiques ». 

Il s’agit juste d’un formulaire délivré en 
ligne sur le site de la CPAM (puisque 
les gens « cas contact » doivent 
rester chez eux et éviter d’aller chez 
le médecin) sur lequel il est écrit que 
l’arrêt est délivré par le « service 
médical de l’assurance maladie ».

La raison d’être de cette procédure 
particulière est de permettre aux 
personnes identifiées comme « cas 
contacts » et ne pouvant pas être 
placées en télétravail de s’isoler 
rapidement. 

Aussi, l’Assurance maladie a ouvert 
un téléservice leur permettant de 
demander un arrêt de travail en ligne. 
Ce téléservice est accessible sur le 
site www.declare.ameli.fr ou depuis 
un smartphone.
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(*) L’indemnisation complémentaire au légal se fait sans condition d’ancienneté 
jusqu’au 31 décembre 2020.

Ancienneté dans 
l’entreprise

Durée maximum de versement  
des indemnités

De 1 à 5 ans* 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %)

De 6 à 10 ans 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)

De 11 à 15 ans 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)

De 16 à 20 ans 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)

De 21 à 25 ans 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)

De 26 à 30 ans 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)

31 ans et plus 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %)

Montant légal de l’indemnisation

Pour rappel, voici le montant légal d’indemnisation, déterminé 
selon l’ancienneté du salarié :

Maladies
professionnelles
Le coronavirus et ses 
complications peut être 
reconnu comme maladie 
professionnelle

Les salariés qui du fait de leur travail 
ont contracté une pathologie liée 
au Covid-19 peuvent engager une 
procédure en reconnaissance de 
maladie professionnelle.

A cet égard, un nouveau tableau 
de maladies professionnelles a 
été élaboré par décret en date du 
14 septembre 2020 (tableau n° 100 
« Affections respiratoires aiguës liées 
à une infection au SARS-COV2 » pour 
le régime général  et tableau n° 60 
« Affections respiratoires aiguës liées 
à une infection au SARS-COV2 » 
pour le régime agricole) ajoutant à la 
liste des maladies professionnelles 
les « Affections respiratoires aiguës 
causées par une infection au SARS-
CoV2, confirmée par examen 
biologique ou scanner ou, à défaut, 
par une histoire clinique documentée 
(compte rendu d’hospitalisation, 

documents médicaux) et ayant 
nécessité une oxygénothérapie 
ou toute autre forme d’assistance 
ventilatoire, attestée par des comptes 
rendus médicaux, ou ayant entraîné le 
décès ».

Par conséquent, le salarié malade 
peut se trouver dans trois situations 
différentes.

Cas n°1

Si, pour la maladie visée par le 
tableau, les critères du tableau sont 
réunis, le salarié bénéficie de la 
présomption d’imputabilité c’est-
à-dire de la reconnaissance dite 
« automatique » mise en avant par les 
pouvoirs publics pour les personnels 
du secteur de la santé.

Cas n°2

Si, pour la maladie visée par le 
tableau, les critères ne sont pas 
tous réunis (délai de prise en charge 
de 14 jours, travaux susceptibles 
de provoquer l’infection, etc.), la 
maladie peut être reconnue d’origine 
professionnelle si la victime établit 
qu’elle est directement causée 
par son travail habituel ; le Comité 
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Régional de Reconnaissance des 
Maladies Professionnelles (CRRMP) 
est saisi pour examiner le dossier et 
statuer. Son avis s’impose à la CPAM.

Cas n°3

Pour les autres maladies liées au 
coronavirus, il convient a priori 
d’appliquer le régime des maladies 
non désignées dans un tableau de 
maladies professionnelles. Il revient 
alors à la victime d’établir que la 
maladie est essentiellement et 
directement causée par son travail 
habituel. Dans cette hypothèse, le 
Comité Régional de Reconnaissance 
des Maladies Professionnelles 
(CRRMP) se prononce au cas par cas. 

En l’état des textes, cette voie n’est 
ouverte que si la maladie a entraîné 
une incapacité permanente d’au 
moins 25 % ou le décès de la victime.

Dématérialisation de la 
notification des décisions 
relatives au taux de la 
cotisation AT/MP

Pour les entreprises de 150 salariés 
et plus, la notification à l’employeur 
du taux de la cotisation AT/MP 
par la CARSAT (CGSS en outre-
mer, CRAMIF en Ile-de-France) est 
obligatoirement effectuée de façon 
électronique depuis le 1er janvier 2020.

Cette notification dématérialisée 
s’effectue via le téléservice « compte 
AT/MP », accessible à partir de la 
plateforme www.net-entreprises.fr.
L’adhésion à ce compte est donc 
aussi obligatoire depuis cette date 
pour ces entreprises, sauf si elles ont 
demandé à ne pas en bénéficier en 
2020 (arrêté du 30 décembre 2019, 
art. 3, I, JO du 31, texte n° 101).

Pour l’application de cette obligation 
de notification dématérialisée aux 
entreprises de moins de 150 salariés, 
un décret du 8 octobre 2020 a 
fixé un calendrier avec des dates 
d’échéance différentes selon l’effectif 
de l’entreprise :

• Pour les entreprises de 10 à 
149 salariés, notification 
dématérialisée obligatoire à 
compter du  
1er janvier 2021 ;

• Pour les entreprises de moins 
de 10 salariés, notification 
dématérialisée obligatoire à 
compter du 1er janvier 2022.

Les modalités pratiques de cette 
dématérialisation seront identiques 
à celles applicables aux entreprises 
de 150 salariés et plus (création 
d’un « compte AT/MP ») permettant 
à la CARSAT d’envoyer à l’adresse 
électronique de l’employeur un avis 
de dépôt l’informant qu’une décision 
est mise à sa disposition et qu’il a la 
possibilité d’en prendre connaissance. 
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Grâce à la dématérialisation de la 
notification, cet avis est envoyé 
désormais très rapidement aux 
entreprises (dans les premiers jours 
du mois de janvier).

Cet avis informera également 
l’employeur qu’à défaut de 
consultation de la décision dans un 
délai de 15 jours à compter de sa 
mise à disposition, cette dernière est 
réputée notifiée à la date de sa mise à 
disposition.

En l’absence d’adhésion au « Compte 
AT/MP » de la plateforme  
www.net-entreprises.fr, l’employeur 
est passible d’une pénalité égale à un 
pourcentage du plafond mensuel de 
sécurité sociale (PMSS) en vigueur, 
arrondi à l’euro supérieur, par salarié 
(ou assimilé salarié) compris dans 
les effectifs des établissements de 
l’entreprise pour lesquels l’absence 
d’adhésion est constatée.

Son montant varie selon l’effectif de 
l’entreprise ; il est de :

• 0,5 % du PMSS pour les 
entreprises dont l’effectif est 
inférieur à 20 ;

• 1 % du PMSS pour les entreprises 
dont l’effectif est au moins égal à 
20 et inférieur à 150 ;

• 1,5 % du PMSS pour les 
entreprises dont l’effectif est au 
moins égal à 150.

En l’absence d’adhésion au 
téléservice « Compte AT/MP », la 
notification du taux de cotisation  
AT/MP interviendra tout de même : 

• Par lettre simple, en ce qui 
concerne les décisions notifiées 
aux établissements des entreprises 
soumise à une tarification 
collective, sauf lorsqu’elles sont 
relatives à un premier classement 
dans une catégorie de risque ou à 
une modification de ce classement ;

• Par lettre recommandée  
avec demande d’avis de réception, 
en ce qui concerne les autres 
décisions. 
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Brèves

Transférer des reliquats 
du DIF vers le CPF

Chaque salarié doit intégrer ses 
heures de droit individuel à la 
formation (DIF) à son compte 
personnel de formation (CPF). Pour 
cela, le salarié doit se reporter à 
l’annexe de son bulletin de salaire de 
décembre 2014 ou de janvier 2015 
pour trouver le nombre total d’heures 
de DIF non utilisées au  
31 décembre 2014, total qu’il doit 
inscrire sur son CPF en se connectant 
au service en ligne du CPF 
(moncompteformation.gouv.fr). 

La loi « Pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel » de 2018 
fixait une date limite du transfert des 
« DIF » vers le compte personnel de 
formation (CPF) : le  
31 décembre 2020. Passé ce délai, 
les droits individuels à la formation 
(DIF) étaient perdus. 

Mais vu le faible nombre de transferts 
effectués jusqu’à présent, le 
gouvernement et le parlement ont 
décidé de reporter cette date limite au 
30 juin 2021.

La DOETH via la DSN

Au deuxième trimestre 2020, toutes 
les entreprises ont reçu un courrier ou 
un e-mail de leur URSSAF au sujet de 
la déclaration d’emploi des travailleurs 
handicapés. Dans ce courrier, 
l’URSSAF rappelait que le statut de 
travailleur handicapé devait, depuis le 
1er janvier 2020, être indiqué dans la 
DSN. Cette mention obligatoire doit 
permettre à l’URSSAF de déterminer 
l’effectif de l’entreprise et de calculer 
la contribution AGEFIPH dont elles 
devront, le cas échéant, s’acquitter  
en 2021. 

Peu d’entreprises ont pris en 
considération cette relance. Aussi, 
ont-elles reçu une deuxième relance 
au début du 4e trimestre 2020. Cette 
déclaration via la DSN est obligatoire 
pour toutes les entreprises même 
celles dont l’effectif est inférieur à 
20 salariés. 

L’Urssaf précise qu’aucune sanction 
n’est prévue pour la non-déclaration 
du statut de travailleur handicapé d’un 
salarié pour les entreprises de moins 
de 20 salariés. Cette obligation de 
déclaration vise essentiellement 
à permettre à l’AGEFIPH de connaître 
l’étendue de l’emploi des travailleurs 
handicapés dans les TPE afin 
de les accompagner en leur 
proposant des services adaptés. 

En revanche, concernant les 
entreprises de 20 salariés et plus, 
cette déclaration est obligatoire et 
son absence est passible d’une 
contravention de 1500€.

Prolongation des 
emplois francs

Un décret du 21 octobre 2020 
prolonge d’un an, soit jusqu’au 
21 décembre 2021, le dispositif 
expérimental des emplois francs 
qui existe depuis le 1er avril 2018 
en prévoyant, sous conditions, la 
revalorisation du montant de l’aide en 
cas d’embauche d’un jeune de moins 
de 26 ans. 

Une entreprise éligible à l’aide 
financière des emplois francs peut 
prétendre à un montant revalorisé si 
elle embauche entre le 15 octobre 
2020 inclus et le 31 janvier 2021 
inclus en emploi franc un jeune âgé 
de moins de 26 ans à la date de 
signature du contrat de travail (étant 
toutefois précisé que l’embauche en 
contrat d’apprentissage n’ouvre pas 
droit à l’aide). 
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Le montant revalorisé de l’aide est, 
pour un temps complet, égal à : 

• 7 000 € la première année (au lieu 
de 5 000€), puis 5 000 € les années 
suivantes, dans la limite de 3 ans, 
pour un recrutement en CDI ; 

• 5 500 € la première année (au lieu 
de 2 500€), puis 2 500 € l’année 
suivante, dans la limite de 2 ans, 
pour un recrutement en CDD d’au 
moins 6 mois.

Le décret reconduit le principe de 
non-cumul de l’aide des emplois 
francs avec une autre aide de l’Etat 
à l’insertion, à l’accès ou au retour 
à l’emploi versée au titre du salarié 
recruté en emploi franc, comme par 
exemple l’aide exceptionnelle versée 
aux contrats de professionnalisation.

Le congé de paternité 
en 2021

À l’heure actuelle, le congé de 
paternité est de 11 jours calendaires 
(18 jours en cas de naissances 
multiples). Il est indemnisé par la 
sécurité sociale (via le versement 
d’IJSS calculées comme pour 
un congé de maternité), avec le 
cas échéant une indemnisation 
complémentaire assurée par 
l’employeur conformément aux 
accords collectifs applicables. 

Si l’on ajoute les 3 jours de congé 
pour événement familial (en l’espèce 
trois jours de « congés naissance ») 
payés par l’employeur, un salarié peut 
aujourd’hui bénéficier d’un congé 
d’une durée de 14 jours calendaires 
à l’occasion de la naissance d’un 
enfant. 

À partir du 1er juillet 2021, le congé 
de paternité (ou d’accueil de l’enfant) 
augmentera de 14 jours calendaires, 
pour un total de 25 jours calendaires 
(32 en cas de naissances multiples). 

Avec les 3 jours du « congé 
naissance », un salarié pourra 
bénéficier de 28 jours pour la 
naissance d’un enfant. 

La particularité du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2021 est d’instaurer une quote-
part obligatoire dans ce congé 
pendant laquelle l’employeur aurait 
interdiction d’employer le salarié sous 
peine d’amende et avec le risque, au 
plan civil, d’être condamné à verser 
des dommages et intérêts au salarié. 
Cette quote-part obligatoire devrait 
être de 7 jours calendaires. 
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Proratisation du minimum 
conventionnel pour 
un forfait jours

Un arrêt récent de la cour de 
cassation (30 septembre 2020,  
n° 18-23583 FSPB) vient répondre 
à une question qui taraudait de 
nombreux esprits : est-il possible de 
procéder à un proratisation  
du salaire minimum conventionnel 
garanti lorsque la convention annuelle 
de forfait du salarié prévoit un nombre 
de 207 jours alors que l’accord 
collectif applicable dans l’entreprise 
prévoit un nombre maximum de 
218 jours pour les conventions de 
forfait annuel en jours ?

Cette question n’ayant jamais été 
clairement posée, aucune réponse 
n’avait été apportée. La seule 
certitude qu’on avait résidait dans 
le fait qu’un salarié titulaire d’une 
convention de forfait annuel en jours 
« réduite » à un nombre de jours 
inférieurs à celui prévu par l’accord 
d’entreprise, ne pouvait pas être 
qualifié de salarié à temps partiel.
Mais comment vérifier que sa 
rémunération annuelle respecte bien 
la grille des minima conventionnels ?

La Cour de cassation relève dans 
l’affaire qui lui est soumise que le 
barème pour un forfait en jours sur 
l’année détermine les appointements 
minimaux annuels garantis pour 
l’année concernée sur la base 
218 jours. Par ailleurs, ces textes 
précisent qu’à moins que l’ingénieur 
ou cadre ne soit employé à temps 
complet quel que soit le nombre de 
jours stipulé au contrat de travail, 
les barèmes fixent des garanties 
annuelles d’appointements minimaux 
pour 218 jours de travail effectif et 
que ces valeurs sont à adapter en 
fonction du nombre contractuel de 
jours ou de demi-journées de travail 
effectif du salarié.

Elle préconise donc un prorata du 
minimum salarial conventionnellement 
garanti lorsque la convention annuelle 
de forfait du salarié prévoit un nombre 
de jours inférieur au maximum prévu 
dans l’entreprise (218 en l’espèce). 
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Payroll and Process Optimisation 
(PPO) 

Vos enjeux

Nos solutions

Nos engagements

 � Sécuriser les processus de paie et la fiabilité des données transmises
 � Assurer la conformité de la paie au regard de vos obligations légales et conventionnelles
 � Anticiper les risques en cas de contrôle Urssaf

 � Diagnostic des processus de paie : analyse de l’ensemble des étapes clés du processus de paie jusqu’à l’établissement des bulletins de salaire
 � Diagnostic de la conformité des bulletins de salaire et des charges sociales au regard de la réglementation existante
 � Aide à la contestation des chefs de redressement en cas de contrôle Urssaf

 � Pilotage de la mission et interlocuteur unique  : feed-
back régulier dans le déroulement de la mission,

 � Une équipe de professionnels confirmés pour travailler 
efficacement sur tous les aspects du diagnostic,

 � Sécurité et confidentialité de l’ensemble des données 
communiquées

Vous êtes un grand groupe, une entreprise de taille intermédiaire, 
nous vous permettons d’obtenir une cartographie complète  
de votre service de paie, tant au niveau des étapes clés  
du processus de paie, que dans l’analyse de la conformité 
des bulletins de paie et des charges sociales.

— Vous avez déjà une relation privilégiée avec l’un de nos consultants PwC : 
Contacter le afin qu’il puisse assurer la liaison avec le Service Payroll&Process Optimization

—  Contactez notre manager Payroll&Process Optimization :  
Virginie Bardon-Le Hanvic (virginie.bardon-le.hanvic@pwc.com) afin qu’elle puisse échanger  
avec vous sur vos besoins

Nous contacter
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