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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/ REGLES DEROGATOIRE POUR LES REUNIONS ET DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES 

ET ORGANES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES : PROROGATION AU 31 JUILLET 

Un décret 2021-255 du 9 mars 2021 porte prorogation de la durée d'application de l'ordonnance 

n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération 

des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 

personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 jusqu'au 31 juillet 2021, 

conformément aux dispositions de son article 11.  

 

Il porte également prorogation jusqu'à la même date du 31 juillet 2021 de la durée d'application 

du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié portant adaptation des règles de réunion et de 

délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 

personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et de l'article 1er du décret 

n° 2020-629 du 25 mai 2020 modifié relatif au fonctionnement des instances des institutions de 

prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité 

sociale. 

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-

321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 

2020 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

 

II/ LANCEMENT DE LA NOUVELLE EDITION DU GUIDE « ÉGALITE FEMMES-HOMMES. 

MON ENTREPRISE S’ENGAGE » 

Le 8 mars 2021, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Elisabeth Borne, 

ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du 

Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de 

l’Égalité des chances, ont annoncé la parution de la nouvelle édition du guide « Égalité femmes-

hommes. Mon entreprise s’engage », élaboré en partenariat avec le Laboratoire de l’Égalité.  

 

Destiné aux TPE et PME, ce guide propose des pistes d’action pour développer l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans les entreprises. 

Lancement de la nouvelle édition du guide « Égalité femmes-hommes. Mon entreprise s’engage » - 

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

Guide | Egalité femmes-hommes. Mon entreprise s’engage. - Ministère du Travail, de l'Emploi et de 

l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794017&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041920273&idArticle=JORFARTI000041920281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041920273&idArticle=JORFARTI000041920281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231650
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231650
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231650
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-nouvelle-edition-du-guide-egalite-femmes-hommes-mon-entreprise
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-nouvelle-edition-du-guide-egalite-femmes-hommes-mon-entreprise
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme
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III/ NOUVELLES MESURES POUR LE CALCUL DES ACOMPTES D’IS ET LE 

REMBOURSEMENT DES CREDITS D’IMPOT 

Bercy vient d’annoncer de nouvelles mesures fiscales de soutien aux entreprises rencontrant des 

difficultés économiques du fait de la crise sanitaire : assouplissement de la faculté de modulation 

des deux premiers acomptes d’impôt sur les sociétés et reconduction de la mesure de 

remboursement accéléré des crédits d’impôt. 

Voir le communiqué de presse 

[France Relance] 

 

 

IV/ VACCINATION : REPONSE DU MINISTERE DU TRAVAIL SUR LA RESPONSABILITE 

DES EMPLOYEURS 

Le 25 février dernier le MEDEF a saisi le ministère du Travail sur la question relative à la 

responsabilité de l'employeur dans le cadre de la vaccination par les services de santé au travail 

interentreprises et autonomes. 

Dans sa réponse le Secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent 

Pietraszewski confirme que si l'information donnée par l'employeur aux salariés quant à la possibilité 

d'être vacciné par les services de santé au travail (interentreprises ou autonomes) est « conforme 

aux préconisations des autorités sanitaires, alors elle ne saurait par elle-même emporter une 

quelconque responsabilité des employeurs ».  

Dans ce même courrier il est précisé « qu'en cas de survenue d'un accident médical imputable à des 

activités de soins réalisés à l'occasion de la campagne vaccinale anti-Covid 19,  la réparation 

intégrale de cet accident est assurée au titre de la solidarité nationale par l'Office national 

d'indemnisation  des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 

(ONIAM »). 

fiche_-_mise_au_point_responsabilite.pdf (solidarites-sante.gouv.fr) 

Voir le courrier 

[Source : MEDEF] 

 

 

 

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/cp-modalites-specifiques-de-calcul-de-lis-2021-et-remboursement-anticipe-de-credits-dimpots-2021.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/cp-modalites-specifiques-de-calcul-de-lis-2021-et-remboursement-anticipe-de-credits-dimpots-2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_mise_au_point_responsabilite.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/reponse-de-l-pietraszewski-a-g-de-bezieux-medef.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/reponse-de-l-pietraszewski-a-g-de-bezieux-medef.pdf

