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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/ PRESCRIPTION ET RENOUVELLEMENT DES ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS PAR LE 

MEDECIN DU TRAVAIL PENDANT L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET MODALITES DE 

DEPISTAGE DU VIRUS SARS-COV-2 PAR LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Un décret 2021-24 du 13 janvier 2021 définit les conditions de prescription et de renouvellement 

des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en 

raison de l'épidémie de la covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures 

d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 

2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les 

personnes exposées au coronavirus. 

Il définit également les modalités d'établissement par les médecins du travail des certificats 

d'isolement pour les personnes vulnérables définies par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 

2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 

rectificative pour 2020. Enfin, il définit les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les 

professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser. 

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de 

renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-

19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

II/ L’AGIRC-ARRCO ETEND LE DISPOSITIF D’ATTRIBUTION GRATUITE DE POINTS AUX 

SALARIES EN APLD 

Le dispositif d’attribution gratuite de points accordé aux salariés en activité partielle de droit 

commun est étendu aux salariés en activité partielle de longue durée (APLD) par une délibération 

du conseil d’administration de l’Agirc-Arrco intervenue le 15 décembre 2020. 

Dans une circulaire parue le 23 décembre, l’organisme détaille les modalités du dispositif. 

circulaire 2020 - 21 -DRJ (agirc-arrco.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III/ UTILISATION DES TITRES RESTAURANT 

Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, les conditions d’utilisation des titres restaurant ont été 

modifiées. 

Désormais, lorsqu'ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de 

boissons assimilés à ceux-ci : 

• les titres-restaurant sont utilisables tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et 

les jours fériés 

• le montant maximum d’utilisation des titres-restaurant est relevé à 38 € par jour. 

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 1er septembre 2021. 

Covid-19 : modifications des dispositions relatives aux titres restaurant - Urssaf.fr 

[Source : URSSAF] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&idArticle=JORFARTI000041513435&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&idArticle=JORFARTI000041513435&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042512657&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042512657&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820889&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2020/2020-21-DRJ_Circulaire_APLD.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/covid-19--modifications-des-disp.html
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IV/ DEMANDE D’ARRET DE TRAVAIL DANS L’ATTENTE DES RESULTATS D’UN TEST 

COVID : OUVERTURE D’UN TELESERVICE 

Pour inciter les travailleurs présentant les symptômes de la Covid-19 qui ne peuvent pas 

télétravailler à rester isolés à leur domicile en attendant de réaliser un test de dépistage et d’en 

avoir les résultats, l’Assurance Maladie met en place un téléservice de demande d’arrêt de travail 

dérogatoire pour être indemnisé sans carence. 

Le nouveau téléservice declare.ameli.fr (declare.msa.fr pour les travailleurs agricoles) ouvert le 10 

janvier permet aux travailleurs de s’isoler dès l’apparition des symptômes et d’être pris en charge 

par l’Assurance Maladie dès le 1er jour. Au titre de cet arrêt de travail de 4 jours maximum, des 

indemnités journalières et le complément employeur leur sont versés sans conditions d’ouverture de 

droits et sans délai de carence. 

Les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, 

personnes sans emploi, agriculteurs, etc.) sont concernés par ce dispositif. 

Demande d’arrêt de travail dans l’attente des résultats d’un test Covid : ouverture d’un téléservice | 

ameli.fr | Entreprise 

[Source : AMELI] 

 

V/ RECAPITULATIF DES MESURES DE SOUTIEN POUR LES ENTREPRISES 

Le MEDEF a élaboré un tableau récapitulatif des mesures mises en place pour soutenir les 

entreprises (dispositifs de soutien à la trésorerie et aux fonds propres, activité partielle, fonds de 

solidarité, reports et exonérations de charges). (mis à jour au 13/01/21) 

Voir la fiche 

[Source : MEDEF] 

 

VI/ GUIDE A DESTINATION DES PME ET TPE SUR LES MESURES DE FRANCE RELANCE 
QUI LEUR SONT DESTINEES  

La Direction générale des entreprises publie un guide à destination des PME et des TPE pour les 

aider à s’approprier les mesures de France Relance qui leur sont destinées. 

le guide permet de répondre aux besoins concrets des entreprises et détaille les mesures visant à : 

• Répondre aux besoins de financement des entreprises impactées par le COVID- 19 

• Permettre aux entreprises d’entamer leur transition écologique et décarbonation 

• Bénéficier du plan de rénovation du bâtiment 

• Engager leur transition numérique 

• Renforcer leurs capacités d’innovation 

• Investir en France ou développer leurs capacités à l’export 

• Recruter de nouvelles compétences ou maintenir l’emploi 

• Accélérer leur développement 

France Relance : le guide des dispositifs destinés aux PME et TPE | entreprises.gouv.fr 

[Source : MEDEF] 

 

 

https://declare.ameli.fr/
https://declare.msa.fr/
https://www.ameli.fr/val-d-oise/entreprise/actualites/demande-darret-de-travail-dans-lattente-des-resultats-dun-test-covid-ouverture-dun-teleservice
https://www.ameli.fr/val-d-oise/entreprise/actualites/demande-darret-de-travail-dans-lattente-des-resultats-dun-test-covid-ouverture-dun-teleservice
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/note-medef-fiches-soutien-aux-entreprisesmaj-janvier-2021.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/france-relance-guide-des-dispositifs-destines-aux-pme-et-tpe
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VII/ TERRITOIRES DES GUICHETS REGIONAUX RECENSENT LES AIDES DU PLAN DE 

RELANCE 

Centralisant les aides européennes, nationales et locales, la plateforme Aides Territoires est un 

espace destiné aux porteurs de projets. Elle rend visibles tous les dispositifs de financement mis en 

œuvre par le plan France Relance. 

Aides-territoires | Aides publiques pour les collectivités 🏡 (beta.gouv.fr) 

[Source : MEDEF] 

 

 

VIII/ APPLICATION DE DEROGATIONS RELATIVES AU BENEFICE DES INDEMNITES 

JOURNALIERES ET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AINSI QU'AUX CONDITIONS DE 

PRISE EN CHARGE DE CERTAINS FRAIS DE SANTE 

Une note du MEDEF apporte des précisions sur le décret du 8 janvier 2021 qui a pour objet de 

permettre à certaines catégories de personnes se trouvant dans l'impossibilité de 

travailler et télétravailler en raison de la Covid-19 de bénéficier du régime dérogatoire 

de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et des 

indemnités complémentaires de l'employeur. 

A ce titre, il reprend et complète les dispositions antérieurement prévues par le décret du 31 janvier 

2020 désormais abrogé. 

Voir la note 

[Source : MEDEF] 

 

 

 

 

 

 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/note-medef-arret-de-travail-janvier-2021.pdf

