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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. 

 

I/ SUIVI DU PLAN DE RELANCE 

 

II/ DECRET N° 2021-56 DU 22 JANVIER 2021, PRIS EN APPLICATION DE 

L’ORDONNANCE DU 2 DECEMBRE 2020 ADAPTANT LES CONDITIONS D’EXERCICE 

DES MISSIONS DES SST A L’URGENCE SANITAIRE  

 

III/ DECRET SUR LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A 

L'EPIDEMIE DE COVID-19  

 

IV/ REPORT DU PAIEMENT DE COTISATIONS EN FEVRIER 

 

V/ DETACHEMENT DE SALARIES : UNE INSTRUCTION DE LA DGT PASSE EN REVUE LES 

REGLES APPLICABLES 

 

VI/ LE TRANSFERT AUX URSSAF DE LA COLLECTE DES FONDS DE LA FORMATION ET DE 

L’APPRENTISSAGE S’ORGANISE 

 

VII/ CONTACT TRACING : LES PROCEDURES D’ARRET DE TRAVAIL LIEES A LA COVID-19 
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I/ SUIVI DU PLAN DE RELANCE 

Le MEDEF vient d’actualiser le tableau de suivi des appels à projets et le plan de relance au 27 

janvier 2021 

Pour accéder au tableau 

[Source : MEDEF] 

 

 

II/ DECRET N° 2021-56 DU 22 JANVIER 2021, PRIS EN APPLICATION DE 

L’ORDONNANCE DU 2 DECEMBRE 2020 ADAPTANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DES 

MISSIONS DES SST A L’URGENCE SANITAIRE 

Le texte précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, 

jusqu’à un an après l’échéance, certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance 

devait intervenir avant le 16 avril 2021, dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf 

lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir. Lorsque la visite médicale est 

reportée, le médecin du travail doit en informer l'employeur et le salarié, en leur communiquant la 

date à laquelle la visite est reprogrammée. 

Toutefois certaines visites médicales ne pourront pas être reportées telle que celles pour les salariés 

bénéficiant d'un suivi spécifique ou d'un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité.  

D’autre part, les visites de reprise et de préreprise peuvent être effectuées par les infirmiers sous la 

responsabilité du médecin du travail, ces visites ne pouvant être reportées en raison de leur 

importance pour le maintien en emploi des travailleurs.  

Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites 

et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : MEDEF] 

 

 

III/ DECRET SUR LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A 

L'EPIDEMIE DE COVID 

 

Un décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifie les décrets n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et 

n° 2021-1262 du 16 octobre 2020, prescrivant tous deux les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La principale 

modification consiste à porter d'un à deux mètres la distanciation physique devant être 

observée de manière générale. Cette distance doit être respectée lorsque les personnes ne portent 

pas de masques. Il comporte également des dispositions portant sur la vente des gels ou solutions 

hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale. 

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 

2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : MEDEF]  

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/suivi-du-plan-de-relance-2021-01-27.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039848
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039848
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039848
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
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IV/ REPORT DU PAIEMENT DE COTISATIONS EN FEVRIER 

Le réseau des Urssaf reconduit au mois de février les mesures exceptionnelles pour accompagner la 

trésorerie des entreprises ainsi que les travailleurs indépendants, dont l’activité fait l’objet de 

restrictions sanitaires. Comme pour le mois de janvier, une possibilité de report de tout ou partie du 

paiement des cotisations salariales et patronales est mise en place, pour les échéances des 5 et 15 

février, indique l’Acoss dans un communiqué du 26 janvier. 

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 pour les échéances des 5 et 15 février 2021. Les 

déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de 

cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire. 

 

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En 

l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme acceptée. 

Covid-19 - L'Urssaf reconduit les dispositifs exceptionnels d'accompagnement au mois de février | 

Acoss.fr 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

V/ DETACHEMENT DE SALARIES : UNE INSTRUCTION DE LA DGT PASSE EN REVUE LES 

REGLES APPLICABLES 

La Direction générale du travail (DGT) a publié, le 21 janvier, une instruction sur le détachement de 

salariés en France, décrite comme « exhaustive et actualisée ». Le point est fait sur la législation et 

la réglementation applicables en la matière, après de nombreuses évolutions lors des années 

précédentes, dont la dernière en date fut la transposition de directive européenne sur le 

détachement de 2018, entrée en vigueur le 30 juillet 2020. 

Voir l’instruction 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

VI/ LE TRANSFERT AUX URSSAF DE LA COLLECTE DES FONDS DE LA FORMATION ET DE 

L’APPRENTISSAGE S’ORGANISE 

Un projet d’ordonnance soumis aux partenaires sociaux le 8 janvier aménage les règles de 

recouvrement des fonds de la formation et de l’alternance en vue du transfert de la collecte aux 

Urssaf en 2022. Il en résulte notamment que la contribution formation et la part principale de la 

taxe d’apprentissage seraient désormais versées mensuellement par les entreprises. Le texte prévoit 

aussi de confier à la Caisse des dépôts et consignation l’affectation de la part du solde de la taxe 

d’apprentissage réservée aux établissements d’enseignement et d’insertion désignés par les 

employeurs. Par ailleurs, à compter de 2024, la collecte des contributions conventionnelles pourrait 

aussi être confiée par les branches aux Urssaf. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action?action=DemReportEcheance&choixCompte=1%C2%A0
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19---lurssaf-reconduit-les.html
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19---lurssaf-reconduit-les.html
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/01/instruction-dgt-detachement-2021.pdf
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VII/ CONTACT TRACING : LES PROCEDURES D’ARRET DE TRAVAIL LIEES A LA COVID-19 

L’Assurance Maladie – Risques professionnels détaille les différentes procédures d’arrêt de travail 

pour les salariés contactés par la plateforme Contact Tracing, qu’ils soient « cas contact » ou testés 

positifs à la Covid-19. Document à jour le 29 janvier 2021 

Contact Tracing : Procédures d'arrêt de travail | ameli.fr | Entreprise 

[Source : AMELI] 

 

 

 

 

 

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/contact-tracing-procedures-arret-travail

