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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 : REPORT DE LA BAISSE DES TAUX DE PRISE EN CHARGE 

Les taux actuellement applicables en matière d’activité partielle sont reconduits en avril 

et ne doivent évoluer qu’à compter du mois de mai, confirment deux décrets du 30 mars 2021. 

C’est donc à partir du 1er mai que le taux d’indemnisation des salariés passera de 70 % à 60 % de 

leur rémunération brute antérieure et que le taux de droit commun de l’allocation d’activité 

partielle sera réduit de 60 % à 36 %. La baisse des taux majorés applicables aux entreprises 

et aux salariés les plus touchés par la crise sanitaire est également repoussée d’un mois. 

Activité partielle : prolongation des taux actuels de prise en charge et précisions sur les règles applicables 

pour la garde d’enfant - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

Décret n° 2021-347 du 30 mars 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) 

Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance/Liaisons sociales] 

 

II. APLD : LES TAUX MAJORES DE PRISE EN CHARGE SONT MAINTENUS 

L’activité partielle de longue durée ne permet normalement plus une prise en charge intégrale des 

indemnités versées aux salariés. Cependant, comme l’indique la dernière version du questions-

réponses du ministère du Travail relatif à l’APLD du 30 mars, le report de l’application des taux 

majorés de l’allocation d’activité partielle se répercute dans le cadre de l’APLD. C’est pourquoi les 

entreprises contraintes de fermer par les mesures de restrictions sanitaires et les entreprises des « 

secteurs protégés » ayant perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires pourront bénéficier de 

cette prise en charge intégrale jusqu’au 30 juin 2021. Les autres entreprises des « secteurs 

protégés » n’y auront droit que jusqu’au 30 avril. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III. MESURES EXCEPTIONNELLES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES : 

ECHEANCES URSSAF DES 6 ET 15 AVRIL 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur l’activité économiques, les mesures 

exceptionnelles déclenchées pour accompagner la trésorerie des entreprises sont reconduites en 

avril. Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur 

activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du 

paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 6 et 15 avril 2021. 

Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de 

cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire. 

Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéances Urssaf des 6 

et 15 avril - Urssaf.fr 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-prolongation-des-taux-actuels-de-prise-en-charge-et
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-prolongation-des-taux-actuels-de-prise-en-charge-et
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306232
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306232
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306232
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306239
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306239
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
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TABLEAU RECAPITULATIF - ACTIVITE PARTIELLE [SOURCE : MINISTERE DU TRAVAIL] 

 

 

 

FAQ COVID-19 - Activité partielle – chômage partiel (travail-emploi.gouv.fr) 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
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TABLEAU RECAPITULATIF - APLD [SOURCE : MINISTERE DU TRAVAIL] 

 

 

 

 

Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)" (travail-emploi.gouv.fr) 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/faq-apld
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IV. DECLARATION OBLIGATOIRE D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES AU 

TITRE DE L’ANNEE 2020 - REPORT DE LA NOTIFICATION DES EFFECTIFS PAR 

L’URSSAF 

A compter de cette année, la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) 

est intégrée dans la DSN. 

Au titre de l’obligation d’emploi de l’année 2020, c’est auprès de l’Urssaf qu’une contribution 

annuelle est due sur la DSN de mai 2021 exigible le 5 ou 15 juin 2021 si l’obligation d’emploi des 

entreprises de 20 salariés et plus n’était pas respectée, à savoir 6% de l’effectif moyen annuel 

d’assujettissement à l’OETH. 

Toutefois, les effectifs moyens annuels calculés par l’Urssaf seront communiqués aux entreprises 

au titre de l’année 2020 à une date ultérieure à la date initialement fixée au 31 mars 2021 : 

• effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ; 

• effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

internes à l’entreprise ; 

• effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières. 

Les entreprises seront informées de la communication de ces effectifs dans les plus brefs délais, et 

bien sûr les modalités déclaratives de la contribution seront ajustées en conséquence. 

Retrouvez toutes les informations sur la DOETH 

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2020 - Report de la 

notification des effectifs par l’Urssaf - Urssaf.fr 

[SOURCE : URSSAF] 

 

V. FERMETURE DES CLASSES ET ARRET DE TRAVAIL 

Sur le site AMELI il est rappelé qu’il est possible, dans le contexte de la crise sanitaire, de 

bénéficier d’un arrêt de travail pour garder son enfant si l’on se trouve dans l’impossibilité de 

travailler ou de télétravailler. 

Les personnes concernées (salariées et non salariées) par ce dispositif sont les parents d’enfants 

de moins de 16 ans ou d’enfants en situation de handicap sans limite d’âge. 

L'arrêt peut être déclaré pour une durée correspondant à la fermeture de la classe ou de 

l'établissement. Un seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer 

un arrêt de travail. Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la 

durée de fermeture de la classe ou de l'établissement. 

Pour bénéficier d’un arrêt de travail, le salarié doit fournir à son employeur un justificatif attestant 

de la fermeture de l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire 

ou à défaut par la municipalité). 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/declaration-obligatoire-demploi.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/declaration-obligatoire-demploi.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/obligation-demploi-des-travaille.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/declaration-obligatoire-demploi.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/declaration-obligatoire-demploi.html
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Le salarié remettra également à l’employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul 

des 2 parents à bénéficier d’un arrêt de travail pour les jours concernés. 

L’employeur procèdera alors à la déclaration d’activité partielle. 

Fermetures de classes : comment obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant ? | ameli.fr | 

Assuré 

[Source : AMELI] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/fermetures-de-classes-comment-obtenir-un-arret-de-travail-pour-garde-denfant
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/fermetures-de-classes-comment-obtenir-un-arret-de-travail-pour-garde-denfant

