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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/ ACTIVITE PARTIELLE 

Un Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 proroge certaines dispositions transitoires prises en 

matière d'activité partielle. Il en est ainsi des dispositions relatives au dispositif d'individualisation de 

l'activité partielle, ainsi que des modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des 

heures d'équivalence dans le calcul de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle. 

Il diffère également au 1er février 2021, la baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée 

au salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute. Les salariés des entreprises relevant de 

secteurs particulièrement touchés par la crise continueront cependant de percevoir une indemnité 

égale à 70% de leur rémunération brute antérieure jusqu'au 31 mars 2021. Les salariés des 

entreprises fermées sur décision administrative continueront de percevoir une indemnité égale à 

70% de leur rémunération brute antérieure jusqu'au 30 juin 2021. 

Enfin, le texte diffère au 1er mars 2021 l'entrée en vigueur de la réduction à trois mois de la durée 

d'autorisation d'activité partielle, cette autorisation pouvant être renouvelée une fois. 

Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

II /ADAPTATION DU CALENDRIER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET 

CONTINUE DES CONDUCTEURS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE 

VOYAGEURS 

Un arrêté du 21 décembre 2020 modifie l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances 

exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de 

la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 

marchandises et de voyageurs 

Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances 

exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de 

la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 

marchandises et de voyageurs - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

III/ REGIME DE L’ASSURANCE CHOMAGE : DECRET DU 28 DECEMBRE 2020 

Afin de tenir compte des dernières mesures de restriction des déplacements et activités mises en 

place pour lutter contre l'épidémie de covid-19, le texte reprend et complète les mesures d'urgence 

mises en place pour les demandeurs d'emploi indemnisés par les titres II et III du décret du 14 avril 

2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 

5421-2 du code du travail. 

Le texte reporte ou prolonge en outre l'application de certaines dispositions applicables aux 

demandeurs d'emploi. Il reporte ainsi au 1er avril 2021 la date d'application du mécanisme de 

dégressivité de l'allocation pour certains allocataires. Il prolonge jusqu'au 31 mars 2021 la fixation 

temporaire à quatre mois de la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le 

rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739110
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739857
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739857
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739857
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Il maintient également jusqu'à la même date l'application des dispositions de la convention 

d'assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul du salaire journalier de référence servant 

de base à la détermination du montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la durée 

d'indemnisation. 

Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime 

d'assurance chômage - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

IV/AJUSTEMENT DE LA REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 

SOCIALES A LA CHARGE DES EMPLOYEURS 

Un décret n° 2020-1719 du 28 décembre 2020 relatif à la réduction générale des cotisations et 

contributions sociales à la charge des employeurs ajuste le coefficient maximal de la réduction 

générale des cotisations et contributions sociales à compter de 2021. 

Décret n° 2020-1719 du 28 décembre 2020 relatif à la réduction générale des cotisations et 

contributions sociales à la charge des employeurs - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

V/ MESURES DE GESTION DE LA CRISE SANITAIRE PORTANT SUR LES LOYERS ET 

CHARGES LOCATIVES 

Un décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 

14 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 et portant sur les loyers et 

charges locatives décide que les entreprises qui ne peuvent encourir d'intérêts, pénalités ou toute 

mesure financière ou encore d'actions, sanctions ou voies d'exécution forcée, ou encore mesures 

conservatoires en raison du retard ou défaut de paiement de loyers ou charges locatives du fait 

d'une mesure de police administrative prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ou de sortie 

de l'état d'urgence sanitaire sont les entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires 

inférieur à 50 millions d'euros et une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au titre du mois de 

novembre 2020. 

Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 

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 et portant sur les loyers et charges 

locatives - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042747050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042747050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748814
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748814
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838319
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VI/ ALLOCATION D'ACTIVITE PARTIELLE : MODALITES DE DETERMINATION DES TAUX 

ET MODALITES DE CALCUL DE L'INDEMNITE  

Un décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de 

calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle prolonge les modalités de calcul de 

l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est 

décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou 

conventionnelles relatives à la durée du travail. 

Par ailleurs, le texte relève à 8,11 euros le plancher du taux horaire de l'allocation versée à 

l'employeur à compter du 1er janvier 2021, et prolonge jusqu'au 31 janvier 2021 les dispositions 

actuelles relatives aux taux de l'allocation d'activité partielle. A compter du 1er février, le taux de 

l'allocation de droit commun sera fixé à 36 % du salaire brut antérieur du salarié. 

Par dérogation, les secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire bénéficieront d'un taux 

majoré de 60 % jusqu'au 31 mars 2021. Les établissements fermés sur décision administrative, ou 

situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d'exercice de l'activité 

économique et de circulation des personnes, et subissant une baisse d'au moins 60 % de chiffre 

d'affaires bénéficieront d'un taux de 70 % jusqu'au 30 juin 2021. 

En outre, le texte prévoit que les établissements situés dans la zone de chalandise d'une station de 

ski pourront bénéficier de ce même taux d'allocation majoré durant la période de fermeture 

administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de  

50 % de leur chiffre d'affaires. 

Enfin, il relève le plancher du taux horaire de l'allocation du dispositif spécifique d'activité partielle 

en cas de réduction d'activité durable (APLD) à 7,30 euros à compter du 1er janvier 2021. 

Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul 

de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

VII/ ACTUALISATION DE LA LISTE DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGENES 

Un arrêté du 18 décembre 2020 complète la liste des agents biologiques pathogènes et intègre le 

COVID 19 dans le tableau des agents biologiques pathogènes au niveau 3. 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur concomitamment à celles du décret en Conseil 

d'Etat, fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des 

risques biologiques, notamment en cas de pandémie. 

Arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des 

agents biologiques pathogènes - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840355
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840491
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LES QUATRE GROUPES DES AGENTS BIOLOGIQUES Les agents biologiques sont classés en quatre 

groupes en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent (C. trav., art. R. 4421-3) : 

▪ le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie 

chez l’homme; 

▪ le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme 

et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu 

probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ; 

▪ le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez 

l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la 

collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement 

efficace ; 

▪ le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez 

l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation 

dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

VIII/ MODALITES DE DEPISTAGE EN ENTREPRISE 

Une circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 précise les règles de mise en œuvre des 

campagnes de dépistage collectif du SARS-CoV-2 au sein des entreprises, via des tests 

antigéniques. Le cadre réglementaire a été fixé par un arrêté du 16 novembre 2020, modifiant un 

arrêté du 10 juillet précédent. 

Un « kit de déploiement » du dépistage est annexé à la circulaire. Celle-ci indique qu’un employeur 

peut organiser des campagnes de dépistage à partir d’autres tests virologique autorisés (RT-PCR et 

RT-LAMP), sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale. 

Légifrance - Droit national en vigueur - Circulaires et instructions - CIRCULAIRE 

INTERMINISTERIELLE N° CABINET/2020/229 du 14 décembre 2020 relative au déploiement des 

tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45093
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45093
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45093

