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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. ENTRETIEN PROFESSIONNEL : L’ECHEANCE DU 30 JUIN 2021 

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les employeurs ont pu différer au plus tard 

jusqu’au 31 décembre dernier, puis au 30 juin 2021, les entretiens qui auraient dû se tenir depuis 

le 1er janvier 2020. Les employeurs qui n’ont pas organisé ces entretiens doivent donc le faire au 

plus vite, et ce même si le contexte sanitaire continue de rendre difficile la gestion des ressources 

humaines. L’approche de cette date butoir est particulièrement préoccupante pour les entreprises 

à partir de 50 salariés s’agissant des entretiens de bilan, dans la mesure où ces derniers sont 

assortis d’une sanction financière (abondement de 3000 € sur le CPF du salarié). 

En quoi consiste l'entretien professionnel ? | service-public.fr 

[Source : Liaisons sociales] 

 

II. VACCINATION EN ENTREPRISE 

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, et le secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé 

au travail, Laurent Pietraszewski, ont annoncé le renforcement de la vaccination en entreprise, 

dans un communiqué du 5 mai. Ainsi, 100000 doses d’AstraZeneca seront notamment fournies à la 

médecine du travail dès ce mois-ci. 

Les médecins du travail pourront désormais vacciner avec l’ensemble des vaccins disponibles. Une 

expérimentation sera lancée dans les prochains jours avec plus d’une vingtaine de services de 

santé au travail pilotes, notamment de grandes entreprises et de services de santé 

interentreprises, disposant du matériel nécessaire à la conservation des vaccins Pfizer ou Moderna. 

De plus, l’approvisionnement des services de santé au travail pourra se faire par un circuit plus 

direct et simplifié. 

Covid-19 : de nouvelles mesures pour accélérer la vaccination en entreprise - Ministère du Travail, 

de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

III. TELETRAVAIL ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS PROFESSIONNELS 

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), dont le contenu est officiellement opposable 

depuis le 1er avril dernier, détaille la réglementation applicable en matière de frais liés au 

télétravail en officialisant les tolérances admises par l’Urssaf. L’une d’entre elles n’est toutefois pas 

reprise, celle prévoyant que l’allocation forfaitaire prévue par la convention collective de branche, 

l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe est réputée utilisée 

conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des 

montants prévus par l’accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre 

de jours effectivement télétravaillés. 

Frais professionnels - Boss.gouv.fr 

[Source : Liaisons sociales] 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-de-nouvelles-mesures-pour-accelerer-la-vaccination-en-entreprise
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-de-nouvelles-mesures-pour-accelerer-la-vaccination-en-entreprise
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-professionnels.html#titre__chapitre-7---frais-lies-au-telet
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IV. AGENTS CANCERIGENES ET MUTAGENES : UN DECRET FIXE DE NOUVELLES 

LIMITES D’EXPOSITION INDICATIVES 

Un arrêté du 3 mai 2021 complète la transposition de valeurs limites d’exposition professionnelle 

(VLEP) pour certains agents chimiques, cette fois-ci indicatives prévues par la directive (UE) 

2019/130 du 16 janvier 2019. Il s’agit de protéger les travailleurs contre les risques liés à 

l’exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail. Ainsi, à compter du 1er juillet 

2021, des VLEP sont fixées en y adjoignant l’observation « peau » (possibilité d’une pénétration 

cutanée importante) dans le tableau fixé par l’arrêté du 30 juin 2004 pour le dibromure d’éthylène 

et le 4,4’-méthylènedianiline. 

 Sont également ajoutées au tableau les émissions d’échappement de moteur diesel mesuré sous 

forme de carbone élémentaire, mais leur VLEP n’entrera en application qu’à partir du 21 février 

2023, voire à partir du 21 février 2026 en ce qui concerne l’extraction souterraine et le creusement 

de tunnels. 

Arrêté du 3 mai 2021 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour 

certains agents chimiques - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

V. COMPLEMENT APPORTE A LA LISTE DES SUBSTANCES, MELANGES ET PROCEDES 

CANCEROGENES 

Un arrêté du 3 mai 2021 actualise, au 1er juillet 2021, la liste des substances, mélanges et 

procédés cancérogènes fixée par un arrêté du 26 octobre 2020 en application du 2º de l’article 

R. 4412-60 du Code du travail. Aux fins de transposer la directive (UE) 2019/130 du 16 janvier 

2019 il y ajoute les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été 

auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces 

mobiles du moteur, ainsi que les travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs 

diesel. 

Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, 

mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482591
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482591

