
 
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 

 

LUNDI 14 JUIN 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. 
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I . VACCINATION PAR LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion vient de mettre une nouvelle fois à jour sur 

son site Internet le Questions-réponses sur la vaccination par les services de santé au travail 

(SST), le 10 juin 2021. Il prend ainsi en compte l’ouverture de la vaccination, depuis le 31 mai, à 

toutes les personnes majeures, et ajoute le vaccin Moderna aux vaccins utilisables par les services 

de santé au travail. 

Les médecins du travail et infirmiers en santé au travail peuvent donc vacciner les salariés 

volontaires des entreprises adhérentes, quel que soit leur âge, avec les vaccins AstraZeneca, 

Janssen ou Moderna. Les services de santé au travail (SST) vont pouvoir, à partir de la semaine du 

14 juin, commander directement leurs doses de vaccin Moderna via un portail sur le site du 

ministère de la Santé. 

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] 

 

II. PROLONGATION DE LA POSSIBILITE DE REPORTER CERTAINES VISITES 

MEDICALES DES SALARIES 

Certaines visites médicales devant normalement être réalisées par le médecin du travail avant le 2 

août 2021 peuvent être reportées jusqu’à un an après l’échéance réglementaire, prévoit un décret 

du 8 juin modifiant celui du 22 janvier dernier. De plus, jusqu’au 1er août 2021, l’infirmier en santé 

au travail peut réaliser lui-même les visites de pré-reprise ou de reprise, si le médecin du travail 

lui en confie la tâche. 

Décret n° 2021-729 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant 

temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé 

au travail à l'urgence sanitaire - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III. VERSEMENT MOBILITE : DE NOUVELLES PRECISIONS JURISPRUDENTIELLES 

Par deux arrêts du 12 mai 2021 destinés à être publiés au bulletin de la Cour de cassation, la 

deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler les règles de prise en compte des 

salariés pour l’assujettissement au versement de transport (renommé depuis versement 

mobilité) et apporte des précisions inédites sur l’entrée en vigueur du versement en cas 

d’extension de son périmètre. 

- Le lieu de travail effectif du salarié doit être situé dans le périmètre du versement : un salarié 

ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement transport 

que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement de rattachement, se situe 

dans le périmètre où est institué le versement. 

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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623619
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Dans une solution concernant des chauffeurs routiers, la Cour de cassation avait déjà indiqué 

que le critère d’assujettissement d’une entreprise au versement transport n’est pas le lieu 

d’implantation de son siège mais le lieu effectif de travail des salariés 

- Modalités d’entrée en vigueur du versement en cas d’extension du périmètre : si le versement 

de transport est applicable de plein droit au taux fixé par l’établissement public, en cas 

d’extension du périmètre de transport urbain résultant de l’extension du périmètre d’un 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de fiscalité propre, sur 

le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à 

la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l’entrée en vigueur de l’arrêté portant approbation 

de l’extension du périmètre de l’EPCI, n’est opposable aux assujettis situés sur le territoire des 

communes nouvellement incluses qu’après leur avoir été communiqué par l’organisme de 

recouvrement au plus tard le 1er décembre ou 1er juin de l’année considérée. 

 

A NOTER : Les Urssaf retenaient jusqu’à présent une position contraire sur leur site internet 

en indiquant que les décisions d’extension de périmètre des mobilités urbaines ayant pour 

objet d’intégrer de nouvelles communes et de les assujettir à la contribution mobilité peuvent 

intervenir à tout moment de l’année et en dehors des échéances du 1er janvier et du 1er 

juillet (Doc. Urssaf du 6-3-2020). La décision de la Cour de cassation pourrait les conduire à 

revoir cette position. 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

V. AIDE AU LOGEMENT  

Dans le cadre de la mobilisation du MEDEF pour apporter les clés de l'Offre de produits et 

services proposés par Action Logement, pour les salariés, ci joints deux documents sur les 

aides d'accompagnement des salariés en difficulté.  

En effet, Action logement propose une gamme d'aides et de services pour accompagner les 

salariés confrontés à des difficultés qui fragilisent leur accès ou leur maintien dans un 

logement.  

Pour en savoir plus, RDV sur https://www.actionlogement.fr/ 

Consulter : bénéficier d’une aide -  le service d’accompagnement social 
 

[Source : MEDEF] 

 

https://www.actionlogement.fr/
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/05/medef-action-logement-2021.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/05/medef-action-logement-mai2021.pdf

