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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. ACTIVITE PARTIELLE : BAISSE PROGRESSIVE DES TAUX DE PRISE EN CHARGE 

A compter de juin 2021, le reste à charge devrait commencer à augmenter pour les entreprises 

ayant recours à l’activité partielle. Deux projets de décrets transmis aux partenaires sociaux 

le 12 mai prévoient de réduire progressivement les niveaux de prises en charge. 

Dans les secteurs « non-protégés », le reste à charge augmenterait une première fois en juin 

avant d’atteindre le niveau de droit commun de 40 % au 1er juillet. Dans les « secteurs protégés 

», l’augmentation se ferait par palier en juillet et en août et ne serait fixée à 40 % qu’à compter du 

1er septembre. Seules les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ou subissant encore 

des mesures de restriction sanitaire continueraient à bénéficier d’une prise en charge intégrale et 

cela au moins jusqu’au 31 octobre. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

II. ACTIVITE PARTIELLE : CONTINGENT ANNUEL FIXE A 1607 HEURES 

Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est fixé à 1607 heures 

pour l’année 2021, au lieu de 1000 heures dans le cadre du droit commun. Cette mesure, actée 

par arrêté du 10 mai 2021, permet de couvrir les 12 mois de la durée maximale d’autorisation de 

mise en activité partielle dont les entreprises peuvent bénéficier jusqu’au 1er juillet. 

Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité 

partielle pour l'année 2021 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III. ACTIVITE PARTIELLE : VALIDATION DES TRIMESTRES DE RETRAITE 

Les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle courant à compter du 1er mars 

2020, au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020, sont fixées et 

codifiées par un décret du 10 mai 2021. Il intègre notamment, dans le Code de la sécurité sociale, 

le contingent de 220 heures pour lequel le salarié placé en activité partielle indemnisée peut 

valider un trimestre au titre de la retraite de base. 

Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle 

pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite 

complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits 

à retraite au titre de l'activité partielle - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

Retraite : prise en compte des périodes d'activité partielle dans l'acquisition de droits - Ministère du 

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

[Source : Liaisons sociales] 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496348
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043494137?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree&anchor=LEGIARTI000043494137
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043494137?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree&anchor=LEGIARTI000043494137
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043494137?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree&anchor=LEGIARTI000043494137
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043494137?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree&anchor=LEGIARTI000043494137
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501345
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501345
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/retraite-prise-en-compte-des-periodes-d-activite-partielle-dans-l-acquisition
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/retraite-prise-en-compte-des-periodes-d-activite-partielle-dans-l-acquisition
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IV. FRANCE SERVICES : UN LIEU UNIQUE POUR TOUTES SES DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES 

À moins de 30 minutes de chez soi, il est désormais possible de se rendre dans un guichet unique 

France services, qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services 

publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 

l'Assurance retraite, l'Assurance Maladie, la caisse d’allocations familiales (CAF), la Mutuelle sociale 

agricole (MSA) et la Poste. Les agents présents dans les guichets France services sont formés et 

disponibles pour accompagner chacun dans ses démarches du quotidien. France services, c’est le 

retour du service public au cœur des territoires. 

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, 

création d’identifiants pour accéder à un service public en ligne… les agents France services 

accompagnent également dans l’utilisation des outils informatiques et numériques. 

Plus de 1 300 guichets France services sont déployés dans tous les territoires pour aider la 

population dans les démarches administratives du quotidien. 

Trouver le guichet France Services le plus proche. 

En savoir plus sur le site france-services.gouv.fr.  [Source : AMELI] 

 

V. DECLARATION DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE OETH 

Pour les entreprises concernées, la contribution annuelle liée à l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés (OETH) est à déclarer auprès de l’Urssaf le 5 ou le 15 juin 2021, sur la DSN de mai 

2021. Toutefois, en cas de difficulté, l’entreprise pourra exceptionnellement déposer la déclaration 

annuelle OETH en DSN au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021. 

En avril, l’Urssaf vous a adressé la notification de vos effectifs moyens annuels issus des DSN 

transmises en 2020. Elle vous indique si vous respectez ou non l’obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés, soit 6 % de l’effectif moyen annuel. 

Pour vous accompagner dans les formalités à accomplir en DSN, deux « fiches mémo » vous sont 

proposées : 

• votre entreprise respecte l’obligation d’emploi ; 

• votre entreprise ne respecte pas l’obligation d’emploi. 

Déclaration de la contribution annuelle OETH - Urssaf.fr  [Source : URSSAF] 

  

 

https://anct-carto.github.io/france_services/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/declaration-de-la-contribution-a.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/declaration-de-la-contribution-a.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/OETH-Infographie-Respect.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/OETH-Infographie-Non-respect.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/declaration-de-la-contribution-a.html

