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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/ MOBILISATION RENFORCEE POUR LE TELETRAVAIL 

 

La mobilisation de l’inspection du travail est renforcée pour faire du télétravail la règle en 

entreprise et tenter de prévenir un nouveau confinement généralisé. Une instruction de la DGT du 

3 février prévoit en ce sens de multiplier et cibler les mesures d’accompagnement des employeurs 

dans la mise en place du télétravail. Elle prévoit en outre d’accentuer l’intensité des contrôles 

opérés, en particulier dans les entreprises et secteurs au sein desquels la pratique du télétravail 

est en retrait. 

 

A noter que la possibilité d’autoriser un salarié à revenir en présentiel un jour par 

semaine pour prévenir le risque d’isolement demeure. Cependant, l’inspection du travail est 

invitée à contrôler que le recours à cette faculté résulte bien d’une demande 

expresse du salarié concerné. En outre, elle ne doit pas être à l’origine de rassemblements dans 

les entreprises à l’occasion de réunions de service ou de repas pris collectivement. 

Lire l’instruction ministérielle 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

II/ ACTIVITE PARTIELLE ET CSE 

 

Les informations transmises à l’administration dans le cadre d’un projet de recours à l’activité 

partielle ne sont pas nécessairement suffisantes pour éclairer les élus. Ces derniers peuvent tout à 

fait saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour 

qu’il ordonne la communication par l’employeur d’informations complémentaires. C’est ce qu’a 

signalé le Tribunal judiciaire de Nanterre le 20 janvier dernier. 

T. jud. Nanterre, 20 janvier 2021, no20/08901 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

III/ PROLONGATION DES MODALITES DE REPORT DU PAIEMENT DES COTISATIONS 

AGIRC ARRCO EN FEVRIER 

 

Dans une information publiée sur son site le 1er février 2021, l’Agirc-Arrco reconduit au mois de 

février la possibilité, pour les employeurs connaissant une fermeture ou une restriction directe ou 

indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics, de reporter tout ou 

partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances du 25 février 

2021.  

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/02/instruction-dgt-teletravail.pdf
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Pour rappel, la demande de report doit être réalisée auprès de l’Urssaf via un formulaire unique. Si 

l’entreprise règle ses cotisations via la déclaration sociale nominative (DSN), elle peut moduler le 

paiement Sepa. Hors DSN, elle peut adapter le montant du règlement selon ses besoins, voire ne 

pas effectuer de paiement.  

 

Dans les deux cas, aucune majoration de retard ne sera appliquée. L’organisme rappelle toutefois 

la nécessité, pour les entreprises qui le peuvent, de régler leurs cotisations. En outre, il est 

impératif, pour la continuité de son fonctionnement, de déclarer et donc de transmettre la DSN 

selon les échéances habituelles. 

Modalités de report de paiement des cotisations (agirc-arrco.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

IV/ ACTIVITE PARTIELLE : DES AMENAGEMENTS ATTENDUS JUSQU’A LA FIN D’ANNEE 

2021 

 

D’ici la fin de l’état d’urgence sanitaire, les règles exceptionnelles de maintien de l’indemnisation 

des chômeurs en fin de droits pourraient être suspendues par arrêté si la situation sanitaire 

s’améliore. Cette faculté pourrait être accordée au gouvernement comme le prévoit un projet 

d’ordonnance transmis aux partenaires sociaux le 2 février 2021. Le texte entend aussi étendre la 

possibilité de moduler la prise en charge de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année 2021. Il 

envisage également de prolonger les mesures d’urgence prises en matière de santé au travail, 

notamment pour reporter l’échéance des visites médicales jusqu’au mois d’août 2021. 

[Source : Liaisons sociales] 
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