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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/ CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2021 EN MATIERE SOCIALE 

 

Sur le site du ministère du travail, un point est fait sur les dispositions qui changent au 1er janvier 

2021 (égalité professionnelle, titres restaurant, activité partielle...). 

Emploi, formation, droit du travail : ce qui change au 1er janvier (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

II/ ACTIVITE PARTIELLE 

 

Les taux actuellement applicables en matière d’activité partielle seront reconduits en janvier et 

évolueront à compter du mois de février. Deux décrets ont été publiés en ce sens au Journal Officiel 

les 26 et 31 décembre 2020. 

Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des 

modalités d’accompagnement en février et mars. - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion 

(travail-emploi.gouv.fr) 

FAQ COVID-19 - Activité partielle – chômage partiel (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

III/ TELETRAVAIL : LE MINISTERE DU TRAVAIL ASSOUPLIT LA REGLE DU TELETRAVAIL 

A 100 % 

 

Le ministère du Travail a actualisé, le 6 janvier 2021, le «protocole national pour assurer la santé et 

la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19», afin d’y intégrer notamment la possibilité 

pour les salariés en télétravail à 100 % de revenir sur site jusqu’à un jour par semaine s’ils en 

expriment le besoin et ce, avec l’accord de l’employeur. 

protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail/Liaisons sociales] 

 

 

IV/ CAMPAGNE DE DEPISTAGE EN ENTREPRISE 

 

Le protocole renvoie à la circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 s’agissant des modalités 

d’organisation des campagnes de dépistage collectif en entreprise, en rappelant notamment que de 

telles opérations « doivent être préalablement déclarées sur un portail en ligne, au moins deux jours 

avant ». 

Lire la circulaire 

protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail/Liaisons sociales] 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/ce-qui-change-a-partir-du-1er-janvier-2021-droit-du-travail-emploi-formation-on
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-maintien-des-taux-applicables-en-vigueur-au-mois-de-janvier
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-maintien-des-taux-applicables-en-vigueur-au-mois-de-janvier
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-maintien-des-taux-applicables-en-vigueur-au-mois-de-janvier
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/circ-14-decembre-2020-test-covid-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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V/ ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE : PRECISIONS SUR SES MODALITES DE 

MISES EN ŒUVRE 

 

Les cadres dirigeants ne peuvent être mis en activité partielle de longue durée (APLD) que lorsque 

leur travail est totalement suspendu.  

C’est ce que souligne le ministère du Travail dans le cadre d’une mise à jour de son questions-

réponses relatif à l’APLD datée du 31 décembre 2020. Autre précision : un accord mettant en place 

ce dispositif peut prévoir de proratiser la limite de réduction de l’horaire de travail pour les salariés à 

temps partiel. 

Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)" (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail / Liaisons sociales] 

 

 

VI/ DOUBLEMENT DU PLAFOND D’EXONERATION DES BONS D’ACHAT REMIS PAR LE 

CSE : TOLERANCE URSSAF POUR JANVIER 

 

Le réseau des Urssaf a indiqué, 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, passant ainsi de 5 à 10 % du plafond mensuel de la 

sécurité sociale. 

Ce doublement du plafond ne devait porter que sur les bons attribués avant le 31 décembre 2020. 

Mais l’Urssaf a finalement mis à jour sa note d’information et annonce qu’elle fera preuve d’une 

tolérance jusqu’au 31 janvier 2021, en raison de l’annonce tardive de cette mesure. 

Doublement du plafond pour l’exonération appliquée aux chèques-cadeaux en 2020 - Urssaf.fr 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/faq-apld
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/doublement-du-plafond-pour-lexon.html

