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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre connaissance 

et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie 

du virus COVID 19. 

 

 

I/ POINT SUR LES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT POUR 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES IMPACTEES PAR LA CRISE 

 

II/ L’AGIRC-ARRCO RAPPELLE LES MODALITES DE REPORT DU PAIEMENT DES 

COTISATIONS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE.  
 

III/ LA COTISATION MALADIE ALSACE-MOSELLE EST CONCERNEE PAR LE DISPOSITIF 

D’ECRETEMENT APPLICABLE EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE.  
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I/ POINT SUR LES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT POUR 
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES IMPACTEES PAR LA CRISE 

 
Pour apporter la meilleure information possible aux entreprises, le ministère de l’Économie, des 

Finances et de la Relance a mis en place un outil d’aide en ligne visant à répondre à toutes les 

interrogations des chefs d’entreprises. Élaboré par la Direction générale des entreprises (DGE), avec 

l’appui de l’ensemble des administrations concernées et de la startup d'État « Signaux Faibles »i , cet 

outil est consultable à l’adresse suivante. Il s’appuie sur les solutions développées par les startups « 

Stonly » et « Copernic.co ». 

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr 

 
Pour accéder à la FAQ : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-
entreprises/faq-mesures-soutien-economiques.pdf 

 
Pour accéder à la synthèse : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-
soutien-entreprises/Mesures_soutien_eco_doc_synthetique.pdf 

[Source : MEDEF] 
 
 

 
II/ L’AGIRC-ARRCO RAPPELLE LES MODALITES DE REPORT DU PAIEMENT DES 
COTISATIONS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE.  

 
Dans le cadre de la crise sanitaire et économique, l’Agirc-Arrco a rappelé, dans une note diffusée sur 

son site le 2 novembre 2020, les modalités d’obtention d’un report des cotisations de retraite 

complémentaire. Ainsi, si une entreprise présente d’importantes difficultés de trésorerie, elle peut 

reporter tout ou partie du paiement des cotisations pour l’échéance de paiement du 25 novembre 

prochain, en effectuant une demande auprès de l’Urssaf via un formulaire unique. Si l’entreprise règle 

ses cotisations via la déclaration sociale nominative (DSN), elle peut moduler le paiement SEPA. Hors 

déclaration sociale nominative, elle peut adapter le montant du règlement selon ses besoins, voire ne 

pas effectuer de paiement. Dans les deux cas, aucune majoration de retard ne sera appliquée. 

L’organisme de retraite complémentaire rappelle toutefois la nécessité, pour les entreprises qui le 

peuvent, de régler leurs cotisations, pour la pérennité du système de protection sociale. Les entreprises 

qui demandent à bénéficier d’un report pourront être contactées pour justifier leur demande, par 

exemple en raison d’une fermeture administrative. Si la demande n’est pas justifiée, elle sera refusée 

et en cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard pourront être appelées. 

 

https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/modalites-de-report-de-paiement-des-cotisations/ 

[Source : Lamy social] 

 

 

 

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/faq-mesures-soutien-economiques.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/faq-mesures-soutien-economiques.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Mesures_soutien_eco_doc_synthetique.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Mesures_soutien_eco_doc_synthetique.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/modalites-de-report-de-paiement-des-cotisations/
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III/ LA COTISATION MALADIE ALSACE-MOSELLE EST CONCERNEE PAR LE DISPOSITIF 

D’ECRETEMENT APPLICABLE EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE.  

Dans le cadre de l’activité partielle, un dispositif d’écrêtement est applicable afin que le prélèvement 

de CSG/ CRDS ne puisse avoir pour effet de ramener le montant net de l’allocation, éventuellement 

cumulé avec une rémunération d’activité sous le Smic brut. Dans de précédentes publications, l’Urssaf 

indiquait déjà que ce dispositif d’écrêtement était applicable à la cotisation maladie due par les salariés 

non résidents fiscaux en France, ainsi que pour la contribution maladie pour les salariés mahorais, de 

même que le questions-réponses du ministère du Travail relatif au dispositif exceptionnel d’activité 

partielle. Désormais, dans une information publiée le 14 octobre 2020, l’Urssaf précise explicitement 

que l’écrêtement s’applique également à la cotisation supplémentaire d’assurance maladie d’Alsace-

Moselle de 1,50 %. En pratique, « Le précompte est réalisé dans l’ordre de priorité suivant : CSG 

déductible, CSG non déductible, CRDS et, le cas échéant, la cotisation maladie au titre du régime local 

d’Alsace-Moselle ». L’écrêtement est donc « réalisé dans l’ordre inverse de priorité ». 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-

disp.html 

[Source : Lamy social] 

 

IV / TELETRAVAIL DURANT ET APRES LA PANDEMIE : GUIDE PRATIQUE DE L’OIT  

L'objectif de ce guide est de fournir des recommandations pratiques et réalisables pour un télétravail 

efficace, applicables à un large éventail d'acteurs, de soutenir les décideurs politiques dans la mise à 

jour des politiques existantes, et de fournir un cadre flexible permettant aux entreprises privées et aux 

organisations du secteur public de développer ou de mettre à jour leurs propres politiques et pratiques 

de télétravail. Le guide comprend également un certain nombre d'exemples concernant la manière 

dont les employeurs et les décideurs politiques ont traité le télétravail pendant la pandémie COVID-19, 

et aborde les leçons tirées des derniers mois qui sont pertinentes pour l'avenir des accords de 

télétravail au-delà de la pandémie. Il propose en outre une liste d'outils et de ressources disponibles. 

 

https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_758339/lang--fr/index.htm 

[Source : Semaine sociale Lamy] 

 

V/ « CONTACT COVID » : LE CIRCUIT DE TRAÇAGE DES « PATIENTS 0 » ET DE LEURS CAS 

CONTACT EVOLUE 

L’Assurance Maladie doit encore gagner du temps dans sa course contre le virus et continuer d’adapter 

le dispositif de contact tracing. À cette fin, elle déploie actuellement de nouvelles modalités de 

communication avec les personnes cas contact : 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_758339/lang--fr/index.htm
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• depuis la fin octobre, des messages étaient adressés par mail aux personnes contact de 18 ans 

et plus détentrices d’un compte ameli afin de les inviter à consulter leur messagerie ameli pour 

y trouver toutes les informations utiles. Les personnes n’ayant pas consulté leur messagerie 

ameli étaient contactées par téléphone dans les 24 heures par les enquêteurs sanitaires ; 

• depuis le 3 novembre, afin de toucher l’ensemble des personnes contact et pas 

seulement celles qui détiennent un compte ameli, les mails sont remplacés par des sms émis 

par le numéro 38663 renvoyant, via un lien cliquable, vers un site internet. Il est 

essentiel que les personnes cas contact consultent ce site car elles peuvent 

y trouver, adaptées à leur situation personnelle, l’ensemble des informations utiles 

sur les mesures sanitaires à respecter et sur leurs droits (arrêt de travail, délivrance 

gratuite de masques…). 

 

https://www.ameli.fr/val-d-oise/assure/actualites/contact-covid-le-circuit-de-tracage-des-patients-0-et-

de-leurs-cas-contact-evolue 

[Source : AMELI] 

 

VI/ AIDE AUX INVESTISSEMENTS DE DECARBONATION 

Le Gouvernement vient de publier un décret et son arrêté complémentaire, que vous trouverez ci-

dessous, en vue de créer un guichet de subventions pour améliorer l'efficacité énergétique des 

procédés, pour les travaux de 3 millions d'euros maximum. Les projets plus conséquents sont financés 

via l’appel à projets lancé le mois dernier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506335 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506375 

 

Les aides couvriront de 10 à 50 % des coûts selon le type de travaux et la taille des entreprises. 

 

Le guichet est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022 et hébergé par l'Agence de services et de paiement 

(https://www.asp-public.fr/) avec laquelle le ministère de l'Industrie vient de conventionner. 

[Source : UNPG] 
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