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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/ LE TELETRAVAIL : LA REGLE POUR TOUTES LES ACTIVITES QUI LE PERMETTENT 

 

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Laurent Pietraszewski, secrétaire 

d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail ont réuni les partenaires sociaux en 

visioconférence pour faire le point sur le protocole sanitaire en entreprise et l’application des règles 

relatives au télétravail. Ils ont rappelé la nécessité d’une mobilisation collective dans le contexte 

épidémique actuel et ont indiqué qu’il était nécessaire de retrouver le niveau de télétravail de début 

novembre. 

Un plan de mobilisation de l’inspection du travail sera mis en œuvre pour veiller à la bonne 

application de ces règles. Une instruction, renforçant le contrôle et le suivi des opérations menée fin 

2020, sera adressée en ce sens aux Direccte d’ici mercredi. 

Réunion avec les partenaires sociaux sur la Covid-19 : le télétravail reste la règle pour toutes les 

activités qui le permettent - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

Lire le communiqué de presse 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

II/ L’AIDE A L’EMBAUCHE DES JEUNES ET LES « EMPLOIS FRANCS+ » SONT 

PROLONGES DE DEUX MOIS 

 

Un décret du 30 janvier prolonge de deux mois deux aides à l’embauche mises en place pour 

favoriser l’emploi des jeunes face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, alors 

qu’elles devaient s’éteindre au 31 janvier 2021, l’aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans et 

l’aide accordée pour le recrutement de jeunes du même âge dans le cadre de l’expérimentation des 

emplois francs resteront ouvertes aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 mars 2021. 

Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et 

aux emplois francs - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

III/ L’AGS PEUT AVANCER LE MONTANT DES ALLOCATIONS D’ACTIVITE PARTIELLE AUX 

ENTREPRISES 

 

Dans un guide pratique publié le 22 janvier, l’Association pour la gestion du régime de garantie des 

créances des salariés (AGS) rappelle que pour les salariés ayant été placés en activité partielle, elle 

ne garantit que le reste à charge pour l’employeur. Cependant, indique-t-elle, elle peut, de manière 

exceptionnelle, accorder l’avance des fonds correspondant à l’allocation d’activité partielle dès lors 

que ces sommes lui sont ensuite remboursées. 

Guide-Pratique-AGS-de-la-garantie-des-salaires.pdf (ags-garantie-salaires.org) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reunion-partenaires-sociaux-covid-19-teletravail-reste-la-regle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reunion-partenaires-sociaux-covid-19-teletravail-reste-la-regle
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/02/communique-de-presse-teletravail-fev-2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081099
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081099
https://www.ags-garantie-salaires.org/files/ags-theme/ags/2020/guide/Guide-Pratique-AGS-de-la-garantie-des-salaires.pdf
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IV/ COVID-19 : UN DECRET PREVOIT DE NOUVELLES RESTRICTIONS, MAIS PAS DE 

CONFINEMENT 

 

Malgré une forte menace de rebond épidémique, le Premier ministre n’a pas annoncé de nouveau 

confinement, à l’issue d’un conseil de défense réuni en urgence le 29 janvier 2021.  

À la place, il a détaillé plusieurs «mesures complémentaires» au couvre-feu. Celles-ci sont mises en 

œuvre par un décret 2021-99 publié le 31 janvier. Ainsi, les déplacements entre la France et 

l’étranger, sauf pour certains motifs, sont désormais interdits. De plus, avant son départ vers la 

France pour un des motifs autorisés, toute personne ayant au moins 11 ans doit avoir réalisé un 

dépistage de la Covid-19 de moins de 72 heures qui s’est avéré négatif. Enfin, les magasins et 

centres commerciaux d’au moins 20000 m² doivent être fermés au public, à l’exception notamment 

des commerces alimentaires ou pharmacies. 

Ce texte met en place une obligation de test PCR négatif de moins de 72 heures pour les 

déplacements au sein de l'Union européenne (art 14-1). Les professionnels du transport routier en 

activité sont exonérés de cette obligation. Ils doivent pouvoir justifier de cette situation (attestation 

employeur).  

Il n'y a pas de changement sur les règles applicables en matière de transport routier avec l'Irlande 

(en vigueur depuis le 28 janvier : test PCR ou antigénique détectant le variant et attestation sur 

l’honneur) et avec le Royaume-Uni.  

 

S'agissant de l'interdiction des déplacements avec les pays tiers, les déplacements professionnels 

qui ne peuvent être différés restent possibles. Les personnes doivent présenter à l'opérateur de 

transport une attestation sur l'honneur relative au motif de déplacement et un  justificatif avant 

embarquement. Par ailleurs, pour les transporteurs routiers arrivant de pays tiers, l'engagement à 

respecter une septaine n'est pas exigible. Cela est précisé en bas de la page 8 de la circulaire . 

Décret n° 2021-99 du 30 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 : Liaisons sociales/ AUTF] 

 

 

V/ ACTIVITE PARTIELLE : NOUVEAU REPORT DE LA BAISSE DES TAUX DE PRISE EN 

CHARGE 

 

La baisse des taux de prise en charge appliqués dans le cadre de l’activité partielle est reportée 

du 1er février au 1er mars 2021. C’est ce que confirment deux décrets du 29 janvier dernier. Ce 

n’est donc qu’à cette date que les salariés ne seront plus indemnisés qu’à hauteur de 60 % de leur 

rémunération brute et que le taux de droit commun de l’allocation d’activité partielle passera de 60 

% à 36 %. 

Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié 

relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité 

durable - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqWXghQHZpNBppgypC-aA2Xw%3d&p=_HRurybBkXjHQQNedUS-3_h0oQsj4v7ET2XoTHMzWIAkI7SRfv1G_h_vHWrNqPu1QghkGnB9TgVEY17JGTeZSchKfOlvbsMDvJpRPs34xiN1OIf_sUYEDBCAlkpyuKN6
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080452
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080452
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080452
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Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant 

modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le 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 : Liaisons sociales] 

 

 

VI/ LE DISPOSITIF D’EXONERATION DE COTISATIONS PREVU PAR LA LFSS POUR 2021 

EST PRECISE PAR DECRET 

 

Un décret du 27 janvier 2021 précise les modalités d’application du dispositif d’exonération et d’aide 

au paiement des cotisations, instauré par la LFSS pour 2021, à destination des PME, travailleurs 

indépendants et artistes-auteurs relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire. 

Il détaille en particulier les secteurs d’activité concernés par ce dispositif, la condition de chiffre 

d’affaires, le montant maximal de l’exonération et de l’aide au paiement, et prolonge, pour certains 

employeurs, la période d’emploi sur laquelle s’applique le dispositif. 

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations 

et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à 

l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 

2021 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

VII/ CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 14 JANVIER 2021 RELATIVE AU NOUVEAU 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT A L’ISOLEMENT PAR LES CELLULES TERRITORIALES 

D’APPUI A L’ISOLEMENT 

 

Le renforcement de l’ensemble des piliers de la stratégie TAP engagé par le Gouvernement doit 

donc déboucher sur un isolement effectif des personnes positives et de leurs cas contacts, ce qui 

suppose d’améliorer leur accompagnement autour d’une logique de pédagogie et de service, pour 

faciliter l’isolement dès l’apparition des premiers symptômes et son respect tout au long de la 

période requise. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de réactiver d’ici le 20 janvier 

2021 les cellules territoriales d’appui à l’isolement (CTAI) de vos départements, selon les principes 

définis dans la présente circulaire et précisés dans un cahier des charges type diffusé en annexe. La 

présente instruction annule et remplace donc l’instruction interministérielle du 25 mai 2020 

définissant les modalités d’installation et d’organisation des CTAI. 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/DIRECTION/2021/16 du 14 janvier 2021 relative au 

nouveau dispositif d’accompagnement à l’isolement par les cellules territoriales d’appui à l’isolement. 

- Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070140
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070140
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070140
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070140
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45115?origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45115?origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45115?origin=list
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VIII/ EXONERATION DE DROITS SUR LES ALCOOLS UTILISES DANS LA FABRICATION 

DE GELS ET SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES A USAGE HUMAIN 

 

Un arrêté du 15 janvier 2021 modifie l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à une mesure dérogatoire 

prévue à l'article 190 annexe I du code général des impôts. et proroge jusqu’au 30 juin le dispositif 

dérogatoire qui devait prendre fin le 31 mars 2021. 

Conformément au I de l'article 302 D bis du code général des impôts, l'alcool totalement dénaturé 

est exonéré ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de 

produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. L'article 190 de l'annexe I du code 

général des impôts prévoit que, lorsque l'emploi d'alcool dénaturé s'avère impossible pour des 

raisons d'ordre économique ou technique, le directeur interrégional peut autoriser les personnes qui 

en font la demande à utiliser pour leur fabrication, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé. 

L'épidémie de covid-19 a nécessité le recours à cette dérogation pour faire face à une forte 

augmentation de la production de gel et solutions hydro-alcooliques. Étant donnés les stocks 

constitués, un délai supplémentaire doit être laissé aux opérateurs pour les écouler. 

Arrêté du 15 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les 

alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

IX/ TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LE GAZOLE 

 

L’Arrêté du 26 janvier 2021 pris en application des dispositions de l'article 265 septies 

du code des douanes précise le taux moyen pondéré de remboursement de la taxe intérieure de 

consommation sur le gazole pour le premier trimestre de l'année 2021 (1er janvier au 31 mars). Ce 

taux peut être utilisé par les entreprises effectuant du transport routier de marchandises qui 

s'approvisionnent en carburant dans trois régions au minimum.  

S'agissant des consommations de gazole effectuées au titre du premier trimestre de l'année 2021 

(1er octobre au 31 mars), les taux régionaux de remboursement s'élèvent à : 

• 14,21 € par hectolitre s'agissant du gazole acquis en Corse ; 

• 15,29 €/hl s'agissant du gazole acquis en Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• 17,45 €/hl s'agissant du gazole acquis en Île-de-France ; 

• 15,56 €/hl s'agissant du gazole acquis dans les dix autres régions. 

  

Pour la même période, le taux forfaitaire pondéré de remboursement est fixé à 15,71 €/hl. En vertu 

de l’article 265 septies du Code des Douanes , les professionnels du transport routier de 

marchandises peuvent demander le remboursement d'une fraction de la taxe payée sur leurs 

consommations réelles de gazole. Elle peut être déposée à partir du premier jour ouvrable suivant la 

fin de chaque trimestre et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069568&idArticle=LEGIARTI000006293614&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304984&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069568&idArticle=LEGIARTI000006293614&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069568&idArticle=LEGIARTI000006293614&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043087845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043087845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043087845
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqft8eMH6DceS4u08D_IV1fQ%3d&p=_HRurybBkXgOQIOH-EJDTCh-FAWJ35YZSe2pNq3sAtXgnvMB2KHfpb5EVzmPtr6iUtcttmr3hGm7wPVQXMbpnvaODORZNQvGf5go8FzE2kGduDYjk5BNEgo-wWLZUPBdDk6-NXyTu3JwnH7nIPWfp986QhH98e-tSrXpwVZiufCAG1THq1H2dg%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqft8eMH6DceS4u08D_IV1fQ%3d&p=_HRurybBkXgOQIOH-EJDTCh-FAWJ35YZSe2pNq3sAtXgnvMB2KHfpb5EVzmPtr6iUtcttmr3hGm7wPVQXMbpnvaODORZNQvGf5go8FzE2kGduDYjk5BNEgo-wWLZUPBdDk6-NXyTu3JwnH7nIPWfp986QhH98e-tSrXpwVZiufCAG1THq1H2dg%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqft8eMH6DceS4u08D_IV1fQ%3d&p=_HRurybBkXgOQIOH-EJDTCh-FAWJ35YZ8v6pCpC69e_hidYsS983TN60IrVQRcaDMZ0m6Byd6rNS340nUqczJMzly9N8exG0AJzwms8kPHXTe3kHBDxnq8r42Gu03sAYqkTw-HdCqSEq_VPEMQpDVfpDPyYnfRzs


 

6/6 

 

Ainsi, s'agissant des consommations effectuées au titre du premier trimestre (1er janvier au 

31 mars), les demandes pourront être déposées à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 

décembre 2023. Les demandes sont formulées au moyen du formulaire type et déposées auprès 

du Service national douanier de la fiscalité routière (SNDFR), basé à Metz. Elles peuvent également 

être saisies, transmises et suivies au moyen du téléservice SIDECAR Web (portail de la Douane). 

[Source : AUTF] 

 

 

 

 

 

https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqft8eMH6DceS4u08D_IV1fQ%3d&p=_HRurybBkXgOQIOH-EJDTCh-FAWJ35YZyqe8mLoCXtI222d8CcwD3q-uh4DoUfr9NBbOppqao97kUt1WhBmP3J5oSrQ-Iqqmqdavyaix4GPfXAF91SkgfL9aP3z681bXXLocO8BvzN43ZIENia3ibEDVRPfEqZDdUdXGGEyCBk3_30EoxymHqnkD-YJ5m-UpNVhfM2z4nrqeyZsTmPGAj8emQ-h__2oP
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqft8eMH6DceS4u08D_IV1fQ%3d&p=_HRurybBkXgOQIOH-EJDTCh-FAWJ35YZ7mnl9SLAsBvBs4MyGxz5TBun7J65SQuSXFvRFI1TXZgl-Fuqz62xUOF5elU7loxn-3Z91ovK_cCQ6WbaiN7y6MdQZP1mHiRto-9qkHJXOayXepMm13a0FGpoKgMtWyw6QU2l8s1swBE%3d

