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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. LE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION ACCOMPAGNE 40 000 

PERSONNES ELOIGNEES DE L’EMPLOI A LA CREATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISE 

Dans le cadre du pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) et du plan "1 

jeune, 1 solution", le Gouvernement a lancé le 15 mars 2021 un appel à projets « Inclusion par le 

travail indépendant des personnes en difficulté d’accès à l’emploi », pour soutenir une offre 

d’accompagnement renforcée à la création et à la reprise d’entreprise adaptée à ces publics. 

L’objectif est de permettre rapidement la création ou la reprise d’une entreprise grâce à une offre 

de service renforcée, s’appuyant sur des opérateurs en mesure de répondre à un large panel de 

besoins et de profils d’entrepreneurs. 

 

Avec une enveloppe dédiée de 40 millions d’euros, l’ambition portée par le Gouvernement est 

d’accompagner 40 000 porteurs de projets sur deux ans, dont 15 000 jeunes âgés de 18 à 30 ans, 

avec un objectif de 15 000 personnes accompagnées (dont 5 000 jeunes) dès cette année 2021. 

 

En complément, l’accompagnement des jeunes vers la création ou à la reprise d’entreprise pourra 

être doublé d’une aide financière complémentaire de 3 000 €. Cette mesure vise notamment à 

faciliter l’accès des jeunes aux financements de leurs projets, en particulier dans les phases de 

démarrage et de développement de leur entreprise. 

Accompagnement de 40 000 personnes éloignées de l’emploi - création reprise d’entreprise 

(travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

II. ACTUALISATION DU PROTOCOLE NATIONAL SANITAIRE 

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 

l’épidémie de Covid-19 a été actualisé le 8 avril 2021 dans le cadre du renforcement des 

mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 (MAJ sur le télétravail) 

protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

III. PROTOCOLE SANITAIRE : MISE EN PLACE UN PLAN D'ACTION POUR LE 

TELETRAVAIL 

Le protocole sanitaire diffusé par le ministère du travail préconise désormais à toutes les 

entreprises de définir un plan d'action pour les prochaines semaines, pour réduire au maximum le 

temps de présence sur site des salariés, tenant compte des activités télétravaillables au sein de 

l'entreprise.  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-de-l-emploi-et-de-l-insertion-accompagne-40-000
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-de-l-emploi-et-de-l-insertion-accompagne-40-000
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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Il précise que le plan d'action, dont les modalités sont adaptées à la taille de l'entreprise, fait 

l'objet d'échanges dans le cadre du dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions 

mises en œuvre seront présentées à l'inspection du travail. 

Voir la note du MEDEF 

[Source : MEDEF] 

 

 

IV. PROROGATION DES ACCORDS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS 

JUSQU’AU 30 JUIN 2021 

La durée d’application des accords amiables neutralisant, pour l’application des régimes 

conventionnels des travailleurs frontaliers et transfrontaliers, les jours de travail à domicile dans le 

contexte de la lutte contre la propagation de la Covid-19 est une nouvelle fois prolongée, cette 

fois-ci jusqu’au 30 juin 2021.  

Sont concernés : 

▪ les accords des 13 mai et 15 mai 2020 conclus avec l’Allemagne, la Belgique, 

la Suisse et l’Italie dont la date limite d’application, fixée initialement au 31 mai 2020, avait 

déjà été reportée au 31 août 2020 puis successivement au 31 décembre 2020 et au 31 mars 

2021 ; 

▪ l’accord du 16 juillet 2020 conclu avec le Luxembourg qui devait s’appliquer jusqu’au 31 août 

2020 et qui avait été reporté au 31 décembre 2020 puis au 31 mars 2021.  

[Source : Francis Lefebvre] 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/04/info-plan-action-teletravail-v09-04-2021.pdf

