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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. LEVEE DE L’INTERDICTION DE CIRCULER CERTAINS JOURS FERIES DE MAI 

Un arrêté du 28 avril 2021 lève les interdictions de circulation des véhicules effectuant certaines 

opérations de transport de marchandises à l'occasion de certains jours fériés du mois de mai 2021. 

La levée d'interdiction concerne d'une part l'approvisionnement des commerces en produits 

alimentaires, d'hygiène, de droguerie, de jardinerie, du samedi 1er mai à 22 heures au dimanche 2 

mai à 10 heures, ainsi que du vendredi 7 mai à 16 heures au samedi 8 mai à 12 heures. Le retour 

à vide de ces véhicules est autorisé jusqu'à 24 heures pour les journées du dimanche 2 mai et du 

samedi 8 mai. 

La levée d'interdiction concerne d'autre part les véhicules de transport de marchandises de toutes 

natures effectuant un retour à vide après déchargement, du vendredi 30 avril à 16 heures au 

samedi 1er mai à 24 heures, du vendredi 7 mai à 16 heures jusqu'au samedi 8 mai à 24 heures et 

du mercredi 12 mai à 22 heures jusqu'au jeudi 13 mai à 24 heures. 

 

Arrêté du 28 avril 2021 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules 
de transport de marchandises, pour certains jours fériés du mois de mai 2021, dans le cadre de la 
crise épidémique du coronavirus « Covid-19 » - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 
Transporteurs - Actualités - Bison Futé (bison-fute.gouv.fr) 
 

 
 

Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 

 

II. CALENDRIER DU DECONFINEMENT 

Le chef de l’État a présenté les grandes étapes du déconfinement progressif qui débutera dès 

le 3 mai avec la fin des attestations et restrictions de déplacement en journée et s’achèvera 

le 30 juin avec la levée du couvre-feu. Le télétravail sera quant à lui assoupli à partir du 9 juin 

seulement. 

Déconfinement : ce qui change à partir de ce lundi | Les Echos 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459859?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=CIRCULATION+MAI+2021&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459859?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=CIRCULATION+MAI+2021&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459859?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=CIRCULATION+MAI+2021&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.bison-fute.gouv.fr/actualites.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416004
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416004
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030337222?r=HZp2bQQYiq
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030337222?r=HZp2bQQYiq
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-ce-qui-change-a-partir-de-ce-lundi-1311764


 

3/5 

III. AIDE A L’EMBAUCHE D’ALTERNANTS : SES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE SONT 

RECTIFIEES 

Un décret du 28 avril 2021 corrige les conditions d’éligibilité à l’aide exceptionnelle à l’embauche 

d’alternants. Lors de la prolongation de cette aide jusqu’au 31 décembre 2021, il avait été décidé 

que, pour y être éligibles, les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la taxe 

d’apprentissage devraient respecter le quota d’alternants exigé pour être exonérées de 

contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) au titre de l’année 2022, et non 2021 (pour 

les contrats conclus à compter du 1er avril 2021).  

Or, à compter de 2022, les volontaires internationaux en entreprise (VIE) ne seront plus pris en 

compte dans le cadre du décompte de ce quota. Afin de ne pas désavantager les entreprises non 

assujetties à la taxe d’apprentissage, le décret aligne donc les conditions applicables aux 

entreprises d’au moins 250 salariés, qu’elles soient ou non assujetties à la taxe d’apprentissage. 

Pour ces deux types d’entreprise, la prise en compte des VIE dans l’effectif d’alternants est ainsi 

maintenue pour décompter l’effectif d’alternants servant de référence dans le cadre de l’octroi de 

l’aide. 

Décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant 

attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de 

professionnalisation - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

IV. REVALORISATION DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Le décret relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation 

professionnelle au JO du 30 avril 2021. Il s’agit de la première revalorisation en plus de 30 ans. 

Alors que la formation professionnelle représente un moyen privilégié d’accès à l’emploi durable 

pour les jeunes et les demandeurs d’emploi en recherche d’emploi, la rémunération qui 

accompagne cette formation n’a pas été revalorisée depuis 1988. Le Gouvernement avait annoncé 

en 2020, dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » et de France Relance, son intention d’y 

remédier en engageant la première revalorisation de la rémunération des stagiaires de la 

formation professionnelle en plus de 30 ans. Elle sera effective à compter du 1er mai 2021. 

Le nouveau système a été simplifié. Il prévoit trois catégories de rémunération selon l’âge : 

• 200 € par mois pour tous les stagiaires de la formation professionnelle âgés de 16 à 18 ans 

(contre 130 € jusqu’à présent) ; 

• 500 € par mois pour tous les stagiaires de la formation âgés de 18 à 25 ans révolus (contre 

un peu plus de 300 € auparavant) ; 

• 685 € par mois pour tous les stagiaires de la formation de plus de 26 ans (contre une 

rémunération de 401 € ou 652 € selon les cas, jusqu’à présent). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459208?s=09
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459208?s=09
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Par ailleurs, un second décret publié le même jour simplifie les modalités de recours à cette 

rémunération des stagiaires de la formation professionnelle pour réduire les délais d’attente et en 

étend le bénéfice aux personnes en recherche d’emploi qui suivent un programme 

d’accompagnement financé par le Plan d’investissement dans les compétences. 

« De trop nombreux jeunes renoncent encore à suivre un parcours vers l’emploi à cause de 

problèmes financiers. Je ne peux pas m’y résoudre. Pour que les difficultés financières ne soient 

pas un frein qui empêche un jeune de se former, nous avons souhaité revaloriser la rémunération 

des stagiaires de la formation professionnelle pour la première fois en plus de 30 ans. C’est dans 

cette même logique que nous travaillons à l’élaboration d’une Garantie Jeunes Universelle afin que 

chaque jeune puisse bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi et d’une allocation s’il en a 

besoin », déclare Élisabeth Borne, ministre du Travail de l’Emploi et de l’Insertion. 

cp_mtei_-_revalorisation_de_la_remuneration_des_stagiaires_de_la_formation_continue.pdf 

(travail-emploi.gouv.fr) 

Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées 

aux stagiaires de la formation professionnelle - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des 

stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à 

l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

V. DSN ET QUOTITE DE TRAVAIL 

En DSN, le temps de travail contractuel du salarié est déclaré via la quotité de travail. 

Elle intervient dans plusieurs processus de recouvrement voire l’établissement de certains droits 

sociaux : 

• le calcul des effectifs ; 

• le calcul de certaines exonérations : 

o la réduction générale étendue ; 

o les taux réduits sur complément allocations familiales et maladie ; 

o les allègements dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes et les jeunes 

entreprises universitaires ; 

o la Lodéom ; 

o l’exonération des cotisations salariales pour les apprentis ; 

o les exonérations zonées (BRR, ZRR...). 

Compte tenu de l’impact de la quotité de travail, une attention particulière est à porter sur la 

qualité de cette donnée en DSN. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_revalorisation_de_la_remuneration_des_stagiaires_de_la_formation_continue.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_revalorisation_de_la_remuneration_des_stagiaires_de_la_formation_continue.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459208?s=09
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459208?s=09
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/dsn---quotite-de-travail.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/dsn---quotite-de-travail.html
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Chaque mois, de nombreuses anomalies sont constatées dans les DSN. Elles portent souvent sur la 

cohérence entre les modalités de l’exercice du temps de travail et sur les quotités de travail. 

Parmi les erreurs constatées régulièrement : 

• la modalité de l’exercice du temps de travail indiquée est celle d’un temps plein mais les 

quotités de travail renseignées indiquent un temps partiel ; 

• la modalité de l’exercice du temps de travail indiqué est celle d’un temps partiel mais les 

quotités de travail indiquent un temps plein. 

Les corrections de ces données s’opèrent au moyen d’un bloc changement par salarié et d’une 

modification de paramétrage au sein de la DSN suivante. 

Notion de quotité de travail au sens de la DSN - Urssaf.fr 

[Source : URSSAF] 

 

VI. SYNTHESE DU PLAN NATIONAL DE RELANCE ET DE RESILIENCE 

Le mardi 27 avril, Bruno Le Maire et Olaf Scholz ont tenu une conférence de presse afin de 

présenter conjointement les plans nationaux de relance et de résilience français et allemand. 

Côté français, le plan national de relance et de résilience (PNRR) présente les investissements pour 

lesquels la France sollicite un financement d'environ 40 milliards d'euros au titre du dispositif 

européen « Facilité pour la reprise et la résilience ». Il présente également la stratégie de réformes 

qui viendra renforcer l'efficacité de ces investissements et le potentiel de croissance de notre 

économie. 

Comme le plan France Relance, le plan national de relance et de résilience poursuit trois priorités 

clés : l'écologie, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. 

En pièce jointe, la synthèse communiquée par le Gouvernement aux parlementaires.  

[Source : MEDEF] 

 

 

 

 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment/la-declaration-sociale-nominativ/les-points-de-vigilance-pour-reu/notion-de-quotite-de-travail-au.html
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/pnrr-synthese-fr.pdf

