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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. APPLICATION DE DEROGATIONS RELATIVES AU BENEFICE DES INDEMNITES 

JOURNALIERES ET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AINSI QU'AUX 

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE DE CERTAINS 

FRAIS DE SANTE AFIN DE LUTTER CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 

 

II. REACTIVATION DE LA PRIME MACRON ET PROLONGATION DES AIDES A 

L’APPRENTISSAGE 

 

III. COVID-19 : DES OUTILS CONCRETS POUR LES MANAGERS POUR PREVENIR LES 

RISQUES PSYCHOLOGIQUES EN MILIEU PROFESSIONNEL ET ACCOMPAGNER LES 

SALARIES ET LES ENTREPRISES 

 

IV. MISE EN LIGNE DU BULLETIN OFFICIEL DE LA SECURITE SOCIALE (BOSS) 

 
V. #OBJECTIFJEUNES : MOBILISATION DES ENTREPRISES POUR L’EMPLOI DES 

JEUNES AVEC LA CPME ET LE BON COIN  

 
VI. DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN) : MISE A JOUR ET RAPPEL DE 

PLUSIEURS CONSIGNES DECLARATIVES 
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I. PROLONGATION JUSQU’AU 1 ER JUIN DES DEROGATIONS RELATIVES AU BENEFICE 

DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AINSI 

QU'AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE DE 

CERTAINS FRAIS DE SANTE AFIN DE LUTTER CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 

Un décret 2021-271 du 11 mars 2021 modifie le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 et autorise à 

titre temporaire et pour certaines personnes se trouvant dans l'impossibilité de travailler en raison 

d'une mesure d'isolement ou de quarantaine à leur arrivée sur le territoire dans le cadre de la 

gestion de l'épidémie de covid-19, le versement d'indemnités journalières dans des conditions 

dérogatoires relatives aux durées minimales d'activité, de contributivité minimale, de délai de 

carence ou de prise en compte de ces arrêts dans les durées maximales de versement des 

indemnités.  

Il aménage en cohérence les règles relatives à l'indemnité complémentaire versée par l'employeur 

pour les mêmes arrêts de travail. En outre, le décret prolonge et aménage les prises en charge 

intégrales par l'assurance maladie des certaines téléconsultations. Il prolonge enfin la possibilité de 

bénéficier d'indemnités journalières et du complément employeur dérogatoires pour d'autres 

motifs d'isolement, ainsi que les prises en charge d'actes de télé-soin, de tests de dépistage au 

SARS-CoV-2, de consultations et injections liées à la vaccination contre la covid-19 et diverses 

autres consultations. 

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant 
l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité 

complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par 
l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 
 
 
Pour mémoire, peuvent donc bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé par l'assurance 

maladie sans vérification d'ouverture des droits, sans délai de carence et sans que les IJ perçues 

soient comptabilisées dans le calcul de la durée maximale de versement des IJ : 

• le salarié considéré comme « cas contact » et faisant l'objet d'une mesure d'isolement ; 
• le salarié présentant des symptômes à la Covid et ayant réalisé un test dans les 2 jours à 

compter du début de l'arrêt, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat 
du test ; 

• le salarié testé positivement à la Covid ; 
• le salarié ayant fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en 

quarantaine à son arrivée dans les DOM-COM ; 
• le salarié isolé pendant 7 jours au retour d'un déplacement pour motif impérieux entre le 

territoire métropolitain et les pays situés en dehors de l'espace européen, ou au départ ou à 
destination des DOM et des COM. 

 

Le salarié bénéficie également de l'indemnisation complémentaire légale de l'employeur versée 

sans délai de carence, sans condition d'ancienneté ni exclusion pour les secteurs d'activité non 

concernés par la loi de mensualisation (intérimaires, CDD, etc.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
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Ces mesures prorogées par le décret du 11 mars 2021 n'impactent pas les procédures déclaratives 

que doit transmettre l'employeur. En pratique, le salarié doit faire une déclaration sur 

« declare.ameli.fr » générant une attestation d'isolement qu'il doit transmettre à son employeur. 

Cette attestation, d'une durée maximale de 4 jours courant de la date de la première déclaration 

jusqu'à celle de l'obtention du test, permettra à l'employeur de garantir le complément employeur. 

Dès réception de l'attestation, l'employeur doit transmettre un signalement d'événement « arrêt de 

travail sans délai de carence », une attestation de salaire pour le versement des IJ ou le Cerfa 

3201. 

Pour en savoir plus sur la procédure à appliquer  

[Source : MEDEF] 

 

II. REACTIVATION DE LA PRIME MACRON ET PROLONGATION DES AIDES A 

L’APPRENTISSAGE 

À l’issue de la troisième conférence du dialogue social, le 15 mars, le Premier ministre a annoncé 

la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1000 euros pour tous les salariés. 

Celle-ci devrait bénéficier de manière « privilégiée » aux travailleurs de la deuxième ligne. Quant à 

l’aide à l’embauche des jeunes, elle sera recentrée, à partir du mois d’avril, sur les salaires 

inférieurs à 1,6 Smic (contre deux Smic actuellement), avant de s’éteindre au 1er juin. L’aide à 

l’embauche d’alternants sera prolongée en l’état jusqu’à la fin de l’année 2021. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III. COVID-19 : DES OUTILS CONCRETS POUR LES MANAGERS POUR PREVENIR LES 

RISQUES PSYCHOLOGIQUES EN MILIEU PROFESSIONNEL ET ACCOMPAGNER LES 

SALARIES ET LES ENTREPRISES 

La crise sanitaire a modifié de manière significative l’organisation du travail pour les salarié(e)s, 

qu’ils soient en télétravail ou continuent de travailler sur site.  

A la demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’insertion, l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) a réalisé un guide pratique, concret et 

immédiatement applicable, destiné à les accompagner. Ce guide a pour objectif de recenser les 

outils et mesures pouvant être mises en place pour prévenir les difficultés et agir lorsqu’elles 

surviennent. 

COVID-19 : des outils concrets pour prévenir les risques psychologiques en milieu professionnel et 

accompagner les salariés et les entreprises - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-

emploi.gouv.fr) 

fiche4_manageurs_rps_vdef2.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

https://info.medef.com/l/6495/500103192/3828/57831/13664/cf3cba08
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-des-outils-concrets-pour-prevenir-les-risques-psychologiques-en-milieu
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-des-outils-concrets-pour-prevenir-les-risques-psychologiques-en-milieu
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-des-outils-concrets-pour-prevenir-les-risques-psychologiques-en-milieu
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche4_manageurs_rps_vdef2.pdf
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IV. MISE EN LIGNE DU BULLETIN OFFICIEL DE LA SECURITE SOCIALE (BOSS) 

Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) est en ligne depuis le 8 mars 2020. Il s’inscrit dans 

la démarche de relation de confiance et de transparence que l’Urssaf souhaite développer avec 

l’ensemble de ses publics. 

Ce portail constitue une base documentaire en ligne, unique et gratuite qui rassemble l’ensemble 

de la réglementation applicable en matière de Sécurité sociale. 

Elle informe les tiers déclarants, comptables, experts juridiques, directeurs des ressources 

humaines et fédérations professionnelles sur la règlementation applicable en matière de cotisations 

et de contributions sociales. Désormais, ces publics accèdent à une source juridique opposable, qui 

se substitue aux circulaires antérieures. 

Il traite, de façon exhaustive et analytique, la législation en matière de cotisations et contributions 

sociales sous 5 thématiques consolidées : 

• l’assiette générale ; 

• les allègements généraux ; 

• les exonérations zonées ; 

• les avantages en nature et frais professionnels ; 

• les indemnités de rupture. 

Le Boss recense également l’actualité relative aux principaux textes et publications au journal 

officiel. 

Les informations sont mises à jour régulièrement et les nouveautés disponibles dans l’onglet 

« actualités réglementaires ». 

Visionnez la vidéo de présentation du Boss sur la chaîne Youtube, l’actu des Urssaf. 

Découvrez le bulletin officiel de la Sécurité sociale - Urssaf.fr 

[Source :URSSAF] 

 

V. #OBJECTIFJEUNES : MOBILISATION DES ENTREPRISES POUR L’EMPLOI DES 

JEUNES AVEC LA CPME ET LE BON COIN  

La crise a éloigné les jeunes de l’emploi. Face à cela, la CPME et le bon coin emploi, le premier site 

d’emploi en France, s’allient pour lancer l’opération #ObjectifJeunes.  

L’ambition est double : donner un coup de pouce aux jeunes en recherche d’emploi et faciliter aux 

TPE PME qui en ont besoin, l’embauche de candidats ciblés, dans leur territoire.  

Pour cela, #ObjectifJeunes offre aux entrepreneurs l’accès à des annonces gratuites sur leboncoin 

emploi jusqu’au 25 avril 2021. 

Si l’entreprise souhaite recruter un jeune qui débute dans la vie active, pour un stage, une 

alternance ou un emploi jusqu’au 25 avril 2021 peut avoir un accès à des annonces 

gratuites et ciblées sur leboncoin emploi. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/decouvrez-le-bulletin-officiel-d.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/decouvrez-le-bulletin-officiel-d.html
https://www.youtube.com/watch?v=txxEwF788b0
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/decouvrez-le-bulletin-officiel-d.html
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La visibilité de l’annonce est propulsée en renseignant le hashtag #ObjectifJeunes dans le titre de 

votre annonce lorsque vous la publiez.  

#ObjectifJeunes : Partenariat CPME - PME (leboncoinsolutionspro.fr) 

#ObjectifJeunes : Partenariat CPME - TPE (leboncoinsolutionspro.fr) 

[Source : CPME] 

 

VI. DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN) : MISE A JOUR ET RAPPEL DE 

PLUSIEURS CONSIGNES DECLARATIVES 

Dans le cadre du traitement des DSN, le site net-entreprises apporte des précisions concernant 

l'activité partielle, les arrêts de travail « Covid » et les allocations forfaitaires de télétravail. 

 

Activité partielle 

Les décrets n°2021-221 et n°2021-225 du 26 février 2021 actent la prolongation pour un mois 

supplémentaire des taux d'indemnisation du chômage partiel : l'un portant sur l'indemnité versée 

au salarié et l'autre sur l'allocation remboursée à l'employeur. 

Pour en savoir plus sur les modalités déclaratives de l'activité partielle en DSN : les éléments 

clé sur l'activité partielle en DSN  

 

 

 

 

 

https://leboncoinsolutionspro.fr/actualites/ouverture-compte-pro/
https://leboncoinsolutionspro.fr/actualites/partenariat-cpme/
https://info.medef.com/l/6495/500103192/3828/57830/13664/cf3cba08
https://info.medef.com/l/6495/500103192/3828/57830/13664/cf3cba08

