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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  

La baisse des taux de prise en charge appliqués dans le cadre de l’activité partielle est reportée 

d’un mois, comme le confirment deux décrets du 26 février. Ce n’est donc qu’à compter 

du 1er avril que les salariés ne seront plus indemnisés qu’à hauteur de 60 % de leur rémunération 

brute et que le taux de droit commun de l’allocation d’activité partielle passera de 60 % à 36 %. 

Les entreprises des « secteurs protégés » continueront à bénéficier de taux majorés jusqu’au 30 

avril et celles faisant l’objet d’une fermeture administrative jusqu’au 30 juin. 

Les taux majorés de l’allocation d’activité partielle, dont l’application est prolongée, sont également 

applicables dans le cadre de l’activité partielle de longue durée (APLD) dès lors qu’ils sont plus 

avantageux que le taux de 60 % normalement prévu. 

Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 

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° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité 

partielle - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

II. RENFORCEMENT DES CONTROLES DES MESURES EN VIGUEUR 

Le Premier ministre, Jean Castex, a demandé le 27 février aux préfets des 20 départements où 

l’épidémie de Covid-19 menace de flamber de renforcer les contrôles des mesures en vigueur, 

rappelant que l’objectif est de « tout faire pour éviter un confinement national », a annoncé 

Matignon. Le chef du gouvernement a « appelé les préfets à mener des concertations 

approfondies et à prendre des mesures à caractère immédiat: renforcement des contrôles des 

mesures mises en œuvre, optimisation de la campagne vaccinale, déploiement des tests salivaires 

dans les établissements d’enseignement et respect des directives relatives au télétravail », ont 

précisé ses services, à l’issue d’une visioconférence de Jean Castex avec les préfets des 

20 départements et les directeurs généraux des Agences régionales de santé concernés. 

[Source : Liaisons sociales] 

 
III. ACTIVITE PARTIELLE : UNE AVANCE EXCEPTIONNELLE DES ALLOCATIONS AUX 

EMPLOYEURS ACCORDEE PAR L’AGS 

Dans un Questions-réponses diffusé sur son site internet, l'AGS indique qu'elle garantit la part 

patronale restant éventuellement due au titre de l'activité partielle Covid-19, et prévoit la 

possibilité d'accorder aux employeurs une avance exceptionnelle remboursable correspondant au 

montant de l'allocation. 

COVID-19 : Questions/Réponses - AGS - Le Régime de Garantie des Salaires (ags-garantie-

salaires.org) 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189550
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189550
https://www.ags-garantie-salaires.org/covid-19-faq-question-reponse.html
https://www.ags-garantie-salaires.org/covid-19-faq-question-reponse.html
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IV. DECLARATIONS PREALABLES APPLICABLES A CERTAINES ACTIVITES OU 

OPERATIONS DE DEPISTAGE OU DE DIAGNOSTIC DE L'INFECTION AU VIRUS SARS-

COV-2 

Les activités et opérations suivantes, qui étaient antérieurement soumises à un régime 

d'autorisation préfectorale, font désormais l'objet d'une obligation de déclaration 

préalable : 

• L'organisation de dépistages collectifs au sein de populations ciblées, notamment par un 

employeur ou une collectivité publique (II, 2° de l'article 26-1)  

…… 

Les formulaires de déclaration préalable correspondants sont accessibles à partir des 

liens ci-dessous : 

• Je suis une entreprise, une collectivité publique ou une autre entité soumise à obligation de 

déclaration (1) et je souhaite réaliser des opérations de dépistage collectif par TAG  

….. 

[Source : Ministère de l’intérieur] 

 

V. POSSIBILITE DE PRENDRE SES REPAS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il est temporairement possible pour les travailleurs 

de prendre leurs repas sur les lieux de travail, lorsque le local ou le lieu de restauration ne permet 

pas de garantir le respect des règles de distanciation physique. 

Afin d'éviter un brassage trop important des travailleurs dans de mêmes lieux, le décret 2021-

156 du 13 février 2021 prévoit des dérogations temporaires aux règles fixées par le Code du 

travail en matière de restauration. Le principe d'interdiction de se restaurer sur les lieux de travail 

(bureaux notamment) est ainsi levé jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la cessation 

de l'état d'urgence sanitaire. Ces dérogations prévues par le décret du 13 février 

sont applicables jusqu’au 1er décembre 2021. 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

VI. PLAN 10 000 JEUNES : REJOIGNEZ LE MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Afin d’accompagner les jeunes particulièrement impactés par la crise sanitaire actuelle dans leurs 

études et leur garantir des perspectives d'insertion, le Gouvernement a élaboré une stratégie 

fondée sur plusieurs dispositifs visant à les soutenir dans leur scolarité, leurs études supérieures et 

à faciliter leur entrée dans la vie active 

Parmi ces dispositifs figurent le développement soutenu de l'apprentissage ou le service civique. 

 

https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/covid/dpodc/
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/covid/dpodc/
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/covid/dpodc/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131008
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131008
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Le ministère de l'Intérieur s'engage pleinement dans cette dynamique grâce au « plan 10 000 

jeunes » qui offrira plus de 10 000 stages, contrats d'apprentissage et autres opportunités à des 

collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu'à 26 ans (30 ans pour les 

personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques) et ce, dès les prochaines 

semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021/2022. Actuellement, 8 000 jeunes sont déjà 

accueillis dans les différentes composantes du ministère sur tout le territoire. 

Plan 10 000 jeunes : Rejoignez le ministère de l'Intérieur / Communiqués / Actualités - Ministère 

de l'Intérieur (interieur.gouv.fr) 

[Source : Ministère de l’intérieur] 

 

VII. PARTICIPEZ AU WEBINAIRE SUR LA NOUVELLE RELATION DE CONFIANCE 

ORGANISE LE 8 MARS 2021 

Suite à la publication de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (loi Essoc, 2019), 

diverses mesures ont déjà été prises afin d’accompagner les entreprises dans leurs démarches 

fiscales et sociales et améliorer leur relation avec l’administration. 

Jérôme Fournel directeur général des finances publiques et Yann-Gael Amghar directeur de 

l'Urssaf Caisse nationale animeront à ce sujet un webinaire le 8 mars 2021 de 16h30 à 18h30, qui 

sera clôturé par Olivier Dussopt, ministre chargé des comptes publics. 

Ce webinaire évoquera les mesures mises en œuvre ces deux dernières années par l’Urssaf et la 

direction générale des finances publiques au profit des entreprises, mais également les nouveaux 

dispositifs visant à renforcer la sécurité juridique et l'accompagnement fiscal et social des 

entreprises. 

Pour participer, une inscription préalable est nécessaire via ce lien (réservé aux 1 000 premiers 

inscrits). Un message vous sera adressé pour confirmer votre inscription. 

Webinaire sur la nouvelle relation de confiance - Urssaf.fr 

[Source : URSSAF] 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Plan-10-000-jeunes-Rejoignez-le-ministere-de-l-Interieur
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Plan-10-000-jeunes-Rejoignez-le-ministere-de-l-Interieur
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/webinaire-sur-la-nouvelle-relati.html
https://attendee.gotowebinar.com/register/6093266255496403472
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/webinaire-sur-la-nouvelle-relati.html

