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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. 
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I/ RELEVEMENT DU SMIC AU 1ER JANVIER 2021 

Le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de 

croissance fixant les montants applicables au 1er janvier 2021 du Smic et du minimum garanti a été 

publié au journal officiel du 17 décembre 2020.  

En application des dispositions légales, le Smic horaire augmentera de 0,99 % au 1er janvier 2021, 

pour s’établir à 10,25 euros bruts de l’heure. En conséquence, le montant mensuel du Smic 

s’élèvera à 1 554,58 euros bruts pour un temps plein (35 heures), contre 1 539,45 en 2020. 

Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

 

II/ MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS, DE 

RENOUVELLEMENT DE CERTAINS CONTRATS ET DE PRET DE MAIN-D'ŒUVRE   

Le ministère du Travail a publié au JO du 17 décembre 2020 une ordonnance prise sur le fondement 

de l'habilitation ouverte à l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 

prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 

crise sanitaire, qui permet de prolonger et d'adapter par ordonnance certaines mesures 

prises pendant l'état d'urgence sanitaire relatives :  

• aux congés payés et de jours de repos ;  

• au renouvellement de certains contrats à durée déterminée (CDD) et contrats de travail 

temporaire (CTT) ;  

• au prêt de main-d'œuvre.  

Les employeurs pourront imposer la prise d’un maximum de six jours de congés payés 

jusqu’au 30 juin 2021, dès lors qu’ils sont couverts par un accord en ce sens. Cette mesure 

dérogatoire qui arrivait à terme au 31 décembre 2020 est en effet prolongée par une ordonnance du 

16 décembre, de même que celle permettant d’imposer unilatéralement la prise de certains jours 

de repos (jours de RTT ou prévus par une convention de forfait notamment). Elle proroge 

de la même manière certaines règles dérogatoires de renouvellement des contrats courts et 

d’encadrement du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. 

Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés 

payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : MEDEF/ Liaisons sociales] Pour accéder à la note du MEDEF 

 

III/ ACTIVITE PARTIELLE ET PERIODE DE CONFINEMENT 

Le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 

relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable a été publié 

au Journal officiel du mardi 15 décembre 2020. Ce texte neutralise les périodes de 

confinement dans l’appréciation de la réduction d’activité et de la durée de recours à 

l’APLD. Ce texte rétablit aussi une disposition supprimée par erreur début novembre.  

Voir la quotidienne du 16 décembre 

>> Accéder au décryptage du décret 

[Source : MEDEF] 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677355
http://communication.medef.fr/HS?b=PvhaQ9JU7er2sI4flOWf_7Hd1IktcThbjiMXZgxpYkL7YpGrJt9sUjxealJDF_U9&c=OHW6LVYty_8yQdDr5t8fGQ
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IV/ LE NOUVEAU REPORT AU 1ER FEVRIER DE LA REFORME DE L’ACTIVITE PARTIELLE 

BIENTOT ENCADRE 

Ce n’est qu’au 1er février 2021 que l’indemnisation des salariés en activité partielle de droit commun 

passera de 70 % à 60 % de leur rémunération de référence.  

C’est ce que confirme un projet de décret transmis le 15 décembre aux partenaires sociaux, qui 

prévoit cependant que les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire continueront à appliquer le 

taux de 70 % jusqu’au 28 février et ceux faisant l’objet d’une fermeture administrative 

jusqu’au 30 juin 2020. Le texte fixe en outre au 1er mars la date à laquelle les autorisations 

d’activité partielle passeront de six mois à trois mois. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

V/ ENTREPRISES SOUMISES A DES RESTRICTIONS SANITAIRES : REPORT DU 

PAIEMENT DES COTISATIONS URSSAF ET AGIRC-ARRCO POUR LES ECHEANCES DU 

MOIS DE JANVIER 2021 

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur 

activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du 

paiement de leurs cotisations salariales et patronales dues à l’URSSAF pour les échéances du 5 

janvier (entreprises de 50 salariés et plus) et du 15 janvier 2021 (entreprises de moins de 50 

salariés). Aucune majoration ni pénalité de retard ne sera appliquée. Contrairement aux mois de 

novembre et décembre, seules les entreprises dont l’activité fait l’objet de restrictions sanitaires 

peuvent en bénéficier. 

 >> En savoir plus et accéder au détail de ce report 

>> Consulter le communiqué de presse de l’ACOSS du 17/12/2020 

[Source : MEDEF] 

 

VI/ LE PLAFOND D’EXONERATION DES BONS D’ACHAT DISTRIBUES PAR LE CSE EST 

DOUBLE POUR 2020 

Comme annoncé par le ministre de l’Économie le 8 décembre dernier, le réseau des Urssaf a 

confirmé, le 14 décembre 2020 sur son site internet, que le plafond d’exonération des bons cadeaux 

distribués par les comités sociaux et économiques (CSE) est doublé, à titre exceptionnel, pour 

l’année 2020. Il passe ainsi de 5 à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit une limite 

relevée à 343 € pour 2020. (voir la quotidienne du 11 décembre) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=1wSbus6xfrZMjr8uDy8VUDfTIckPRanU8RmqZy2SijV2TEzFnW_QfDce2gZPT37O&c=-F_6WHU83z0lbFJTdfWU5g
http://communication.medef.fr/HS?b=1wSbus6xfrZMjr8uDy8VUMdeOGi7bzM4Yk7_if2COmo3BFeeyjFgTVkdpBd7BE8p&c=-F_6WHU83z0lbFJTdfWU5g

