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CRISE SANITAIRE COVID – 19 

 

QUOTIDIENNE  
 

DES ACTUALITES JURIDIQUES ET SOCIALES 
 

MERCREDI 2 DECEMBRE 2020  
 

 

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/ RENFORCEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE AUX ENTREPRISES À COMPTER DU 

1ER DECEMBRE 2020  
 
 
II/ NOUVELLES MESURES DE SOUTIEN BIENTOT DEPLOYEES EN DIRECTION DES 

TRAVAILLEURS PRECAIRES ET DES JEUNES 

 
 
III/ SECURISATION DES MESURES PREVUES EN MATIERE D’INDEMNITES MALADIE DURANT LA 

CRISE SANITAIRE PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2021 
 
 
IV/ LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PENDANT LA PERIODE D’ASSOUPLISSEMENT DU 

CONFINEMENT 
 
 
V/ REPORT DE PAIEMENT DES COTISATIONS URSSAF ET AGIRC-ARRCO POUR LES 

ECHEANCES DU MOIS DE DECEMBRE 2020 
 
 
VI/ FACE A LA CRISE, COMMENT ENTREPRENDRE SANS S'EPUISER ? ENTREPRENEURS, 

PARTICIPEZ A UNE CONFERENCE DIGITALE CPME 
 
 
VII/ TELETRAVAIL EN MODE CONFINE : ON VOUS GUIDE ! 
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I/ RENFORCEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE AUX ENTREPRISES À COMPTER DU 

1ER DECEMBRE 2020  

Le ministère de l’Économie en a détaillé les modalités sur son site, le 26 novembre 

Évolution du fonds de solidarité au 1er décembre 2020 | economie.gouv.fr 

[Source : Lamy social] 

 

 

II/ NOUVELLES MESURES DE SOUTIEN BIENTOT DEPLOYEES EN DIRECTION DES 

TRAVAILLEURS PRECAIRES ET DES JEUNES 

Une garantie de ressource de 900 € sera mise en place à compter du mois de novembre et jusqu’en 

février 2021 à destination des travailleurs précaires, permittents et saisonniers, ont annoncé le 

Premier ministre et la ministre du Travail le 26 novembre, dans le cadre de la conférence de presse 

de présentation des mesures de lutte contre la Covid-19. Parallèlement, le plan « un jeune, une 

solution » sera renforcé , en particulier en développant le soutien financier des jeunes engagés dans 

un parcours vers l’emploi 

[Source : Lamy social] 

 

 

III/ SECURISATION DES MESURES PREVUES EN MATIERE D’INDEMNITES MALADIE 

DURANT LA CRISE SANITAIRE PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 

POUR 2021 

Au cours de la crise sanitaire, de nombreuses dérogations au versement des indemnités journalières 

de sécurité sociale (IJSS) et complémentaires (IJC) ont été mises en place afin de couvrir au mieux 

les assurés. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, définitivement adoptée 

par le Parlement le 30 novembre, précise et sécurise ces dispositifs dérogatoires. 

Une note d’information (à venir) précisera les dispositions prises. 

LOI n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : Lamy social] 

 

 

IV/ LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PENDANT LA PERIODE 

D’ASSOUPLISSEMENT DU CONFINEMENT 

Depuis le 28 novembre et jusqu’au 15 décembre, les règles du confinement sont assouplies et les 

attestations dont chacun doit se munir lors de tout déplacement ont été révisées par un décret 

du 27 novembre. Sans changement, les déplacements liés à la recherche d’emploi et à l’exercice de 

l’activité professionnelle ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne peuvent être différés. Il est 

cependant précisé que lorsque l’activité professionnelle s’exerce au domicile d’un client 

les déplacements ne sont autorisés, sauf urgence qu’entre 6h00 et 21h00. 

[Source : Lamy social] 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/evolution-fonds-solidarite-1er-decembre-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580124
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580124
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V/ REPORT DE PAIEMENT DES COTISATIONS URSSAF ET AGIRC-ARRCO POUR LES 

ECHEANCES DU MOIS DE DECEMBRE 2020 

Comme pour le mois de novembre et selon les mêmes modalités, l’ensemble des employeurs 

peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales dues 

à l’URSSAF pour les échéances du 5 décembre (entreprises de 50 salariés et plus) et du 15 

décembre 2020 (entreprises de moins de 50 salariés). Aucune majoration ni pénalité de retard ne 

sera appliquée. Les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur, souhaitant 

bénéficier de ce report doivent au préalable remplir un formulaire de demande en ligne sur 

leur compte URSSAF. En l’absence de réponse de l’URSSAF dans les 48 heures suivants le dépôt du 

formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée. Le report vaut également pour 

les cotisations de retraite complémentaire dues à l’Agirc-Arrco le 25 décembre. 

Les DSN doivent néanmoins être déposées aux dates prévues (5 et 15 décembre). Par ailleurs, les 

cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées 

en décembre, sans qu’aucune majoration de retard ne soit appliquée (les échéances mensuelles 

du 5 et du 20 décembre sont suspendues). Les travailleurs indépendants n’ont pas à engager de 

démarche spécifique. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées 

ultérieurement. Toutefois, les travailleurs indépendants qui le souhaitent peuvent régler leurs 

cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur 

URSSAF. Les travailleurs indépendants bénéficiant d'un délai de paiement peuvent également 

demander à en reporter les échéances.  

Consulter le communiqué de presse de l’ACOSS du 01/12/2020   

Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéances Urssaf des 5 

et 15 décembre - Urssaf.fr 

[Source : MEDEF] 

 

 

VI/ FACE A LA CRISE, COMMENT ENTREPRENDRE SANS S'EPUISER ? ENTREPRENEURS, 

PARTICIPEZ A UNE CONFERENCE DIGITALE 

La CPME, en partenariat avec Harmonie Mutuelle - Groupe VYV et l'Observatoire 

Amarok, propose de participer à une conférence digitale autour de la santé du dirigeant. 

Une heure pour faire le point et recueillir des conseils. 

Pendant deux ans, une enquête de longue haleine  a été menée par la CPME sur les liens entre la 

santé et l’activité entrepreneuriale auprès de 1700 dirigeants de TPE-PME, adhérents de la CPME. 

Nous vous proposons une restitution de ces résultats en avant-première, et des solutions à mettre 

en place pour éviter l'épuisement et préserver votre activité. Ces conférences sont animées par : 

• Stéphanie Pauzat, vice-présidente de la CPME nationale 

• Charlotte Moysan, psychologue et Ingénieur d'études à l'université de Montpellier - associée 

à l'Observatoire Amarok 

• Olivier Torrès, professeur à l'université de Montpellier et président fondateur de 

l'Observatoire Amarok 

 

 

http://communication.medef.fr/HS?b=yeAMKfHN8vwF2mQEF23Lim7DoWugaskvdce9Eu6bvPNCZn-YvQSQIFcwVwHSRuSl&c=XdZqVHUz3qyIV8hPcRloXg
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html


 

4/4 

 

3 conférences digitales sont prévues, inscrivez-vous à l'une d'entre elles (elles proposent les mêmes 

contenus) : 

• Mardi 8 décembre 2020 de 11h30 à 12h30 

• Samedi 12 décembre 2020 de 11h à 12h 

• Jeudi 17 décembre 2020 de 18h à 19h 

[Source : CPME] 

 

 

 

VII/ TELETRAVAIL EN MODE CONFINE : ON VOUS GUIDE ! 

A l’heure où le télétravail est la règle pour toutes les activités qui le permettent, des questions 

peuvent se poser : comment mettre en place le télétravail en tant qu’employeur ? Comment 

manager mon équipe en télétravail ? Quels sont les interlocuteurs qui peuvent vous aider ? En tant 

que salarié, comment bien vivre mon télétravail ? Autant de questions auxquelles cet article répond 

en vous guidant vers les ressources utiles. 

Télétravail en mode confiné : on vous guide ! (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_igJ4AeC7R7O7p6wMQkzT7Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_w79NgUq7Tva6qgcAUviI-Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ah3Wctt7R62aJU9sCMXMkw
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-mode-confine-on-vous-guide

