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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/ LOI DU 14 NOVEMBRE PORTANT PROROGATION ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

 

II/ INDEMNISATION DES PERSONNES EXPOSEES AU CORONAVIRUS 

 

III/FNE-FORMATION - ACTIVITE PARTIELLE ET ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE 

DUREE.  

 

IV / COVID-19 : L'ACOSS APPORTE DE NOUVELLES PRECISIONS SUR L'EXONERATION 

COVID 

 

V/ MISE A JOUR DU PROTOCOLE NATIONAL 
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I/ LOI DU 14 NOVEMBRE PORTANT PROROGATION ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

Parution au JO du 15 novembre de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020  qui autorise la 

prorogation jusqu’au 16 février 2021 inclus de  l’état d’urgence sanitaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662 

[Source : Legifrance] 

 

II/ INDEMNISATION DES PERSONNES EXPOSEES AU CORONAVIRUS 

Un décret 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifie jusqu'au 31 décembre 2020 les règles 

applicables au versement des indemnités journalières maladie pour les assurés vulnérables, les 

assurés considérés comme personne contact à risque de contamination et ceux se trouvant dans 

l'obligation de garder leur enfant faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien 

à domicile à la suite de la fermeture de son établissement, sous certaines conditions. Les conditions 

d'ouverture de droit et le délai de carence ne leur sont pas applicables et les indemnités journalières 

ne sont pas prises dans les compteurs de durée maximale d'indemnité journalière. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293 

[Source : Légifrance] 

 

III/ FNE-FORMATION - ACTIVITE PARTIELLE ET ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE 

DUREE 

Une instruction du 9 novembre 2020 abroge l’instruction du 9 avril 2020 relative au renforcement 

du FNE-Formation dans le cadre de la crise du Covid-19.  

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le FNE-Formation a été renforcé de manière temporaire afin 

de répondre aux besoins de l’ensemble des entreprises en activité partielle par la prise en charge 

intégrale des coûts pédagogiques. La présente instruction présente les paramètres et modalités de 

mise en place du nouveau FNE-Formation, dans le cadre de la réforme de l’activité partielle et de 

la mise en place du plan « France Relance ». L’ensemble des entreprises et des publics à 

l’exception des alternants sont éligibles. Le taux d’intensité de l’aide est fixé à 80% pour les 

entreprises en en activité partielle de longue durée, sur la base d’une moyenne de 6000 euros par 

salarié formé par an. Le taux est de 70% pour les entreprises placées en activité partielle.  

Les modalités de conventionnement, individuelle (Etat / entreprise) et collective (Etat / Opco), 

sont maintenues.  

Le dispositif d’avant crise, intervenant exclusivement à destination des salariés hors activité 

partielle, n’est pas réactivé.  

Pour lire l’instruction 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/instruction-du-9-novembre-2020-relative-a-la-mise-en-place-du-fne-formation-dans-le-cadre-de-lactivite-partielle-et-de-lactivite-partielle.pdf
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IV / COVID-19 : L'ACOSS APPORTE DE NOUVELLES PRECISIONS SUR L'EXONERATION 

COVID 

À l'occasion de la mise à jour de sa foire aux questions, les 23 et 28 octobre 2020, le 

réseau des Urssaf apporte de nouvelles précisions sur la mise en oeuvre de 

l'exonération Covid bénéficiant à certaines entreprises.  

Pour soutenir l'économie, en particulier les secteurs d'activité les plus touchés par l'épidémie de 

Covid, des dispositifs d'exonération de charges sociales (exonération Covid) et d'aide au paiement 

des cotisations ont été prévus par la troisième loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 et ses 

textes d'application. 

Le réseau des Urssaf a mis à jour, les 23 et 28 octobre 2020, sa foire aux questions relative à ces 

dispositifs et apporte des compléments d'information.  

https://mesures-covid19.urssaf.fr/faq 

https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-

19--mesures-exceptionnel-2.html 

[Source : Francis Lefebvre] 

 

IV/ MISE A JOUR DU PROTOCOLE NATIONAL  

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie 

de la Covid-19 a été actualisé le 29 octobre et le 13 novembre 2020 à la suite de l’instauration 

d’un nouveau confinement et du renforcement des mesures sanitaires pour enrayer la progression 

de l’épidémie. 

Il s’agit d’un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite 

de l’activité économique. 

Les principales évolutions portent sur : 

▪ La généralisation du télétravail pour les activités qui le permettent ; 

▪ L’organisation des réunions par audio et visio-conférences ; 

▪  L’utilisation de l’application TousAntiCovid pour faciliter le suivi des cas contacts ; 

▪ La suspension des moments de convivialité dans le cadre professionnel ; 

▪ La protection des personnes à risque de forme grave de Covid. 

Télécharger le nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 

entreprise face à l’épidémie de COVID-19. 

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

[Source : Ministère du travail] 

 

A noter : Ces dispositions ont été reprises dans le tronc commun du guide professionnel de 

branche mis en ligne sur le site de l’UNICEM. 

 

 

 

 

 

https://mesures-covid19.urssaf.fr/faq
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19--mesures-exceptionnel-2.html
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19--mesures-exceptionnel-2.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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