
 
Service Juridique, Fiscal et Social 

 

16 bis boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy 
Tél. 01 44 01 47 01  -  www.unicem.fr  -  juridique@unicem.fr 

 
N° SIRET 784717043 00011 - CODE APE 9411 Z 

 

U  N  I  O  N    N  A  T  I  O N  A  L  E     D  E  S     I  N  D  U  S  T  R  I  E  S      D  E     C  A  R  R  I  E  R  E  S     E  T     M  A  T  E  R  I  A  U  X      D  E     C  O  N  S  T  R  U  C  T  I  O  N 

 

 

CRISE SANITAIRE COVID – 19 

 
QUOTIDIENNE  

 
DES ACTUALITES JURIDIQUES ET SOCIALES 

 

JEUDI 29 AVRIL 2021 

 
 

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. « PRIME MACRON » : PRECISIONS SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA 

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT EN 2021 

 

II. TELETRAVAIL : DES MESURES SPECIFIQUES POUR LE TRAITEMENT FISCAL DES 

FRAIS PROFESSIONNELS 2020 

 

III. LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL PEUVENT ADMINISTRER LE VACCIN 

JANSSEN 

 

IV. DECLARATION OETH : POSSIBILITE D’UN DEPOT EN JUILLET EN CAS DE 

DIFFICULTE 

 

V. PRISE DE JOURS DE RTT : LA CA DE PARIS EXIGE DES DIFFICULTES 

ECONOMIQUES POUR L’IMPOSER DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE 
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COMPTABLES JUSQU'AU 30 JUIN 2021 
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I. « PRIME MACRON » : PRECISIONS SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA 

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT EN 2021 

A l’occasion d’une réunion du groupe de travail paritaire sur le partage de la valeur, organisée 

dans le cadre de l’agenda social, le Gouvernement a présenté aux partenaires sociaux les 

modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat annoncée par le Premier 

ministre lors de la conférence sociale le 15 mars 2021. 

 
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et le ministère du Travail, de l’Emploi et 

de l’Insertion ont proposé aux partenaires sociaux de reconduire la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat, défiscalisée dans la limite d’un plafond de 1 000 euros, pour les salaires allant 

jusqu’à 3 SMIC, dans la continuité de la prime mise en place par le président de la République en 

2018. 

 
Conformément à la volonté du Gouvernement que les travailleurs de la deuxième ligne bénéficient 

en priorité de cette prime, le plafond pourra être porté à 2 000 euros si l’entreprise ou la branche 

s’engagent formellement à des actions de valorisation de ces travailleurs (accord de méthode au 

niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens). Le 

plafond de 2 000 euros pourra également bénéficier aux salariés dont l’entreprise est couverte par 

un accord d’intéressement en vigueur. 

 
Il est proposé que la prime puisse être versée jusqu’à début 2022 et que le dispositif soit 

applicable rétroactivement pour les primes versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera 

ces mesures à l’été. 

« Prime Macron » : précisions sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat en 2021 - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

II. TELETRAVAIL : DES MESURES SPECIFIQUES POUR LE TRAITEMENT FISCAL DES 

FRAIS PROFESSIONNELS 2020 

Compte tenu de l’accroissement massif du télétravail en 2020 et du nombre important de 

contribuables susceptibles d’avoir engagé des frais au titre du télétravail à leur domicile, des 

dispositions ont été prises pour faciliter le traitement fiscal de ces frais et allocations et 

l’accomplissement en 2021 des obligations déclaratives des revenus 2020. Un document 

questions/réponses vient d’être diffusé sur le site du ministère de l’Économie pour faire le point sur 

ces mesures. 

faqusagersteletravailadomicile.pdf (economie.gouv.fr) 

 [Source : Liaisons sociales] 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prime-macron-precisions-sur-les-modalites-de-versement-de-la-prime
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prime-macron-precisions-sur-les-modalites-de-versement-de-la-prime
https://www.economie.gouv.fr/files/faqusagersteletravailadomicile.pdf
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III. LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL PEUVENT ADMINISTRER LE VACCIN 

JANSSEN 

Le ministère du Travail a réintroduit la possibilité pour les médecins du travail et infirmiers en 

santé au travail de vacciner les personnes d’au moins 55 ans avec le vaccin Janssen, en sus de 

l’Astra Zeneca, dans son questions-réponses relatif à la vaccination par les services de santé au 

travail mis à jour le 26 avril 2021. De plus, il y inclut la création de créneaux prioritaires dans les 

centres de vaccination pour certains professionnels de la deuxième ligne, dont les conducteurs 

routiers. 

Covid-19 : ouverture d’un accès facilité dans les centres de vaccination pour certains 

professionnels du secteur privé de plus de 55 ans dont les activités les amènent à être plus en 

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

Vaccination par les services de santé au travail - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion 

(travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

IV. DECLARATION OETH : POSSIBILITE D’UN DEPOT EN JUILLET EN CAS DE 

DIFFICULTE 

Dans une information publiée le 26 avril 2021, l’Urssaf indique qu’en cas de difficulté, l’entreprise 

pourra déposer la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au plus 

tard le 5 ou le 15 juillet 2021. Cette tolérance par rapport aux dates des 5 ou 15 juin prévues 

à l’origine, fait suite au décalage d’un mois de la transmission par l’Urssaf aux entreprises 

de 20 salariés et plus, des effectifs moyens annuels 2020. 

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) - Urssaf.fr 

[Source : Liaisons sociale] 

 

 

V. PRISE DE JOURS DE RTT : LA CA DE PARIS EXIGE DES DIFFICULTES ECONOMIQUES 

POUR L’IMPOSER DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE 

L’employeur qui impose des congés aux salariés en application du dispositif dérogatoire mis en 

place dans le cadre de la crise sanitaire, doit justifier de difficultés économiques liées 

à la propagation du virus. C’est ce qu’affirme la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er avril, 

qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-ouverture-d-un-acces-facilite-dans-les-centres-de-vaccination-pour
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-ouverture-d-un-acces-facilite-dans-les-centres-de-vaccination-pour
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-ouverture-d-un-acces-facilite-dans-les-centres-de-vaccination-pour
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/obligation-demploi-des-travail-2.html
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VI. DEPOT DES LIASSES FISCALES : UNE TOLERANCE POUR LES EXPERTS-

COMPTABLES JUSQU'AU 30 JUIN 2021 

Dans une lettre adressée à l'ensemble de la profession comptable, le Président du CSOEC, Lionel 

Canesi, annonce qu'une tolérance est accordée par l'administration fiscale, jusqu'au 30 juin 2021, 

pour certaines déclarations fiscales et règlements. 

La date limite de dépôt des déclarations annuelles des résultats 2020 est fixée au 19 mai 

2021 au plus tard (deuxième jour ouvré suivant le 1er mai auquel s'ajoute le délai de 15 jours 

pour télédéclaration).  

C'est en revanche le 4 mai 2021 au plus tard que la déclaration annuelle de TVA (CA12) doit être 

déposée accompagnée du paiement de la TVA due. 

 

Dans une lettre adressée à la profession le 21 avril 2021, Lionel Canesi, président du CSOEC, 

annonce avoir obtenu une tolérance officielle de l’administration jusqu’au 30 juin 

2021 pour certaines déclarations et règlements concernant les exercices clos en 2020. Ainsi, 

jusqu'à cette date, aucune relance ni pénalité ne seront mises en œuvre par l'administration. Une 

circulaire a été adressée par la DGFiP aux DRFiP afin de les informer de cet aménagement.  

Il ne s'agit pas d'un report de délai. 

 

Cette tolérance, accordée uniquement à la profession de l'expertise comptable et l'ensemble des 

cabinets, s'applique de manière automatique, sans demande préalable et sans qu'il soit nécessaire 

de justifier de difficultés financières des entreprises. Elle concerne les déclarations et les 

règlements suivants : liasse fiscale, CA12, CVAE, IS, IRPP. 

Les CVAE créditrices ne sont pas concernées afin que les entreprises puissent bénéficier 

rapidement d'un remboursement. 

✉️ Lettre à la profession - Obtention d’une tolérance officielle jusqu’au 30 juin ! (message-

business.com) 

[Source : Francis Lefebvre] 
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