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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. TELETRAVAIL : UNE NOUVELLE INSTRUCTION TRANSMISE A L’INSPECTION DU 

TRAVAIL POUR RENFORCER LES CONTROLES 
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I. TELETRAVAIL : UNE NOUVELLE INSTRUCTION TRANSMISE A L’INSPECTION DU 

TRAVAIL POUR RENFORCER LES CONTROLES 

À la suite de l’actualisation du protocole national pour la santé et la sécurité des salariés en 

entreprise face à l’épidémie de Covid-19, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de 

l’Insertion a demandé à l’inspection du travail de renforcer ses contrôles sur l’effectivité du 

télétravail et le respect des recommandations sanitaires sur les lieux de travail. De premières 

actions en ce sens ont été conduites en Ile-de-France dès jeudi 25 mars. 

Elisabeth Borne a demandé à la Direction générale du travail d’adresser une nouvelle instruction à 

ses services d’inspection du travail pour renforcer les actions d’information, d’accompagnement et 

de contrôle des entreprises engagées depuis plusieurs mois. 

 

L’instruction demande à l’inspection du travail d’accroître sa mobilisation pour : 

 Informer les employeurs, les organisations professionnelles et syndicales des nouvelles 

dispositions du protocole et de l’accompagnement mis en place par le ministère pour les aider : 

numéro vert pour les personnes isolées, appui conseil de l’Agence nationale pour l’amélioration des 

conditions de travail (ANACT) pour les TPE et PME, accompagnement par les services de santé au 

travail… 

  Accompagner mais aussi contrôler la bonne mise en œuvre par les entreprises des 

recommandations sanitaires, notamment les actions engagées pour développer au 

maximum le télétravail, dans le cadre des plans d’action prévus par le protocole dans les 

départements les plus touchés par l’épidémie, les entreprises ne définissant pas de plan 

pourront être mises en demeure par le Direccte en cas de danger pour les salariés. 

cp_mtei_-_teletravail_-

_une_nouvelle_instruction_transmise_a_l_inspection_du_travail_pour_renforcer_les_controles.pdf 

(travail-emploi.gouv.fr) 

Lire l’instruction 

[Source : Ministère du travail/ Liaisons sociales] 

 

II. PLAN D’APUREMENT - REMISES PARTIELLES DES DETTES DE COTISATIONS ET 

CONTRIBUTIONS SOCIALES  

L'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a mis en 

place des dispositifs exceptionnels de plans d'apurement et de remises partielles de dettes de 

cotisations et contributions sociales. 

Un décret 2021-316 du 25 mars 2021 fixe les conditions auxquelles les organismes de 

recouvrement pourront proposer aux cotisants, employeurs et travailleurs indépendants, des plans 

d'apurement des passifs constitués pendant la crise sanitaire en incluant, le cas échéant, les dettes 

antérieures, et les modalités de conclusion de ces plans. 

https://www.anact.fr/objectifteletravail
https://www.anact.fr/objectifteletravail
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_teletravail_-_une_nouvelle_instruction_transmise_a_l_inspection_du_travail_pour_renforcer_les_controles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_teletravail_-_une_nouvelle_instruction_transmise_a_l_inspection_du_travail_pour_renforcer_les_controles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_teletravail_-_une_nouvelle_instruction_transmise_a_l_inspection_du_travail_pour_renforcer_les_controles.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/instr-dgt-controle-teletravail-25032021.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/03/instr-dgt-controle-teletravail-25032021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042907760/
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Il prévoit les cas dans lesquels un plan d'une durée identique à celle accordée par l'administration 

fiscale est accordée aux redevables également débiteurs de cotisations sociales. 

Il définit par ailleurs les conditions dans lesquelles pourront être acceptées des demandes de 

remise partielle de dettes formulées par les employeurs de moins de deux-cent-cinquante salariés 

ne bénéficiant pas des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement et par les travailleurs 

indépendants y compris agricoles ne bénéficiant pas du dispositif de réduction des cotisations et 

contributions de sécurité sociale, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de faire face aux échéances de 

leurs plans d'apurement et s'ils ont subi une baisse importante de leur chiffre d'affaires pendant la 

crise sanitaire. 

Actualités - Boss.gouv.fr 

[Source : URSSAF] 

 

III.  GUICHET UNIQUE ELECTRONIQUE : REMPLACEMENT DU CENTRE DE FORMALITES 

Un décret 2021-300 du 18 mars définit notamment à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 1er 

janvier 2023, les modalités transitoires de mise en place de l'organisme unique pour l'ensemble 

des formalités d'entreprises, les actuels centres de formalités des entreprises (y compris l’Urssaf) 

demeurant compétents jusqu'au 31 décembre 2022. 

Par ailleurs, en conséquence du remplacement des centres de formalités des entreprises par 

l'organisme unique, sont réalisées diverses modifications et adaptations de textes réglementaires. 

Enfin, le décret fixe les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie 

reçoivent de l'organisme unique les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le 

décret précise le type de données que les chambres peuvent utiliser à ces fins, ainsi que le rôle 

centralisateur dévolu à CCI France dans la diffusion de ces informations depuis le guichet unique 

vers les établissements. 

Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 

22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de 

diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : URSSAF] 

 

 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html?displayTab=actualites-reglementaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043269370
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043269370
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043269370
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043269370

