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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. TGAP : PRECISION SUR LES MODALITES DE DECLARATION, DE PAIEMENT ET DE 

REGULARISATION  

 

II. NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DE LA GRANDE ÉCOLE DU NUMERIQUE 

 

III. ANNULATION DES DISPOSITIONS AYANT REDUIT LES DELAIS DE 

CONSULTATION DU CSE 

 

IV. L’OIT APPELLE A INVESTIR DANS DES SYSTEMES DE SST RESILIENTS 

 

V. VACCINATION OUVERTE LE 31 MAI A TOUTE LA POPULATION, ET DES LE 24 AUX 

PROFESSIONNELS LES PLUS EXPOSES 
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I/ TGAP : PRECISION SUR LES MODALITES DE DECLARATION, DE PAIEMENT ET DE 

REGULARISATION  

Aux termes de la loi nº 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de la loi nº 

2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la gestion et le recouvrement de la TGAP 

ont été progressivement transférés de l'administration des douanes à la DGFiP. 

Un décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 vient de modifier le décret du 16 avril 2020 qui définissait 

les différentes composantes de la TGAP, les modalités de calcul du montant de l'acompte dû au 

titre de ces composantes ainsi que les modalités de sa déclaration, de son versement et, le cas 

échéant, de sa régularisation, pour y apporter diverses précisions. Il définit notamment les 

modalités de réalisation de la régularisation des acomptes de la composante, portant sur les 

déchets, devenue exigible en 2020. Les éventuels montants à restituer au redevable seront 

imputés par la DGFiP sur l'acompte dû au cours de 2021, ou en cas d'absence ou d'insuffisance de 

l'acompte, remboursés sur demande. Dans le cas inverse, le solde est réglé auprès de 

l'administration des douanes et droits indirects. 

En outre, ce décret : 

• supprime la composante sur les huiles en application de l'article 64 de la loi nº 2020-1721 du 29 

décembre 2020 de finances pour 2021. Cette suppression s'applique aux opérations dont le fait 

générateur est intervenu depuis le 1er janvier 2020 ; 

• prévoit que la TGAP n'est plus déclarée sur une annexe à la déclaration de taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) mais sur un formulaire dédié « conforme au modèle fixé par l'administration » et 

déposé avant la date limite de dépôt de la déclaration de TVA au cours du mois d'octobre ; 

• prévoit que les déclarations et les paiements sont souscrits par voie électronique dès le 1er avril 

2021 pour les composantes portant sur les émissions, les lessives et les matériaux d'extraction et à 

compter du 1er avril 2022 s'agissant de la composante « déchets ». 

Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux 

composantes de la taxe générale sur les activités polluantes - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Lamy environnement] 

 

II/ NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DE LA GRANDE ÉCOLE DU NUMERIQUE 

Créée en 2016, la Grande École du Numérique (GEN) a pour mission de répondre aux besoins 

en compétences dans les métiers du numérique, en ciblant notamment des personnes 

éloignées de l’emploi : en particulier les jeunes, les femmes et les publics issus des quartiers 

prioritaires de la ville et des zones de revitalisation rurale. Depuis plus de 5 ans, la Grande École 

du Numérique identifie et fédère, au travers d’un label d’excellence, des formations aux métiers du 

numérique ouvertes à tous, sans distinction académique, économique ou sociale. À ce jour, près 

de 500 formations numériques ont été labellisées et plus de 31 000 apprenants en ont bénéficié. 
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Cette nouvelle feuille de route prévoit le déploiement de quatre nouveaux projets à compter du 20 

mai 2021 : 

  Un marché public de services de formations inclusives aux métiers du numérique a été lancé par 

Pôle emploi afin d’enrichir l’offre de formation existante et de former 10 000 nouveaux apprenants 

d’ici fin 2022.  

 Le lancement d’un nouvel appel à labellisation. Celui-ci priorisera notamment les formations 

implantées dans des quartiers prioritaires de la ville ou dans des zones de revitalisation rurale et 

aux formations accueillant une part importante de publics féminins. 

  Le lancement d’un appel à projet « Innovation » dont l’objectif est de cibler les projets 

innovants visant à mieux atteindre, former et accompagner les publics cibles de la GEN tout au 

long de leur formation et de leur insertion professionnelle. 

  La mise en place d’un observatoire national de l’offre de formation et des compétences 

numériques dont le rôle sera d’identifier les besoins dans les territoires pour mieux les anticiper et 

y apporter une réponse adaptée. 

Élisabeth Borne et Cédric O présentent la nouvelle feuille de route de la Grande École du 

Numérique - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

III/ ANNULATION DES DISPOSITIONS AYANT REDUIT LES DELAIS DE CONSULTATION 

DU CSE 

Le Conseil d’État a annulé, le 19 mai, les dispositions adoptées par le gouvernement (article 9 de 

l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 et décret 2020-508 du 2 mai 2020 qui s'y rattache) qui 

organisaient, jusqu’au 23 août 2020, la réduction temporaire des délais de consultation du CSE et 

des délais d’expertise en cas de décision de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux 

conséquences de l’épidémie de Covid-19. Ces mesures ne respectaient pas le cadre de l’habilitation 

accordée au gouvernement pour légiférer par ordonnance, a estimé la Haute juridiction. 

En effet, l'article 9 de l'ordonnance prévoyait, à titre temporaire, un raccourcissement des délais 

légaux ou conventionnels de communication aux membres du CSE de l'ordre du jour des séances 

consacrées aux décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face à l'épidémie. Sur le 

fondement de cette ordonnance, le décret du 2 mai 2020 précisait que les délais réduits (8 à 10 

jours selon les cas de consultation au lieu d'1 à 3 mois) s'appliquaient entre le 3 mai et le 23 août 

2020.  

 

Le Conseil d'État considère que le gouvernement a outrepassé son habilitation législative 

Pour les syndicats à l'origine de la requête, en prenant ces mesures, le gouvernement a été au-

delà des pouvoirs que lui avait provisoirement donné le parlement et demandaient donc 

l'annulation pour « excès de pouvoir ». 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/elisabeth-borne-et-cedric-o-presentent-la-nouvelle-feuille-de-route-de-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/elisabeth-borne-et-cedric-o-presentent-la-nouvelle-feuille-de-route-de-la
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Le Conseil d'État leur donne raison, alors même que ces textes ne sont plus applicables. En effet, 

le juge administratif a considéré que le gouvernement a bien outrepassé son habilitation 

législative, qui ne l'autorisait pas à réduire les délais d'information et de consultation des CSE ni les 

délais applicables au déroulement des expertises décidées par les comités. 

Concernant les conséquences sur les entreprises, les effets de cette annulation devraient 

cependant être limités : ces textes n'ont été applicables que 4 mois (jusqu'au 23 oût 2020) et ne 

sont donc plus en vigueur. L'élément intentionnel nécessaire pour sanctionner pénalement le délit 

d'entrave ne peut pas, en principe, être caractérisé dans le cas d'espèce, dès lors que les 

employeurs ont appliqué le texte illégal de bonne foi. Le risque juridique lié à cette décision reste 

donc limité. 

[Source : Liaisons sociales/ MEDEF] 

 

IV/ L’OIT APPELLE A INVESTIR DANS DES SYSTEMES DE SST RESILIENTS 

L’analyse de l’impact de l’épidémie de Covid-19 montre qu’il est « capital de créer des systèmes 

nationaux de sécurité et de santé au travail (SST) résilients » permettant de réduire les risques en 

cas de nouvelle urgence sanitaire « tout en continuant à protéger les travailleurs des nombreux 

dangers existants ». Tel est le constat dressé par l’Organisation internationale du travail (OIT) 

dans un rapport intitulé « Anticiper, se préparer et répondre aux crises » dans le domaine de la 

SST, publié le 28 avril 2021. Pour répondre à cet enjeu, le rapport prône des cadres 

réglementaires nationaux solides, une meilleure gestion au niveau des entreprises, les services de 

santé au travail devant servir de passerelle entre santé publique et lieux de travail. 

 

Le rapport Anticiper, se préparer et répondre aux crises – Investir maintenant dans des systèmes 

de SST résilients étudie la prévention et la gestion des risques liés à la pandémie et analyse les 

autres risques pour la sécurité et la santé au travail liés aux nouveaux aménagements du travail 

résultant des mesures prises pour endiguer la propagation du virus. 

 

Il décrit les rôles essentiels joués par les institutions et les cadres réglementaires de sécurité et de 

santé au travail pendant la pandémie, les mécanismes de surveillance, les services de santé et de 

conseil, les données, la recherche et la formation. 

Analysant les problèmes sanitaires dus à l’essor spectaculaire du télétravail pendant la pandémie, 

le rapport affirme que si le télétravail a été essentiel pour limiter la propagation du virus, pour 

préserver l’emploi et l’activité des entreprises et pour donner plus de flexibilité aux travailleurs, il a 

également brouillé les limites entre le travail et la vie personnelle. Soixante-cinq pour cent des 

entreprises interrogées par l’OIT et le Réseau SST du G20 ont indiqué que les travailleurs ont eu 

du mal à garder le moral pendant le télétravail.  
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Le rapport indique que les petites et microentreprises ont souvent éprouvé des difficultés à 

satisfaire aux exigences officielles en matière de SST car beaucoup d’entre elles n’avaient pas les 

ressources nécessaires pour s’adapter aux menaces posées par la pandémie. 

 

« On ne saurait démontrer plus clairement l’importance de se doter d’un environnement solide et 

résilient en matière de sécurité et de santé au travail. La reprise et la prévention requièrent de 

meilleures politiques nationales, de meilleurs cadres institutionnels et réglementaires, correctement 

intégrés dans les cadres de réponse aux crises », a déclaré le Directeur général de l’OIT, Guy 

Ryder. 

wcms_780972.pdf (ilo.org) 

[Source : Liaisons sociales/ OIT] 

 

V/ VACCINATION OUVERTE LE 31 MAI A TOUTE LA POPULATION, ET DES LE 24 AUX 

PROFESSIONNELS LES PLUS EXPOSES  

« Le gouvernement ouvrira la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans dès le 31 mai » et 

« cette ouverture sans critère d’âge sera anticipée pour les professionnels considérés comme plus 

exposés au virus du fait de leur activité », a-t-il annoncé dans un communiqué du 20 mai. Ces 

derniers pourront dès le 21 mai « réserver un créneau de vaccination sur santé.fr ou les sites de 

prise de rendez-vous en ligne, pour des injections qui démarreront » dès le 24. Selon le 

communiqué, «7 millions de professionnels » pourront en bénéficier, parmi lesquels les 

professeurs, les agents de contrôle de l’inspection du travail, les agents de nettoyage et 

d’entretien, les agents de ramassage de déchets, les salariés et chefs d’entreprise du secteur des 

hôtels, cafés et restaurants ou encore les personnels de la restauration collective. Ils devront 

présenter « un justificatif d’éligibilité » : « carte professionnelle (pour les fonctionnaires 

notamment), bulletin de salaire pour les salariés, déclaration sur l’honneur pour les autres ». Et, « 

en parallèle, une expérimentation de deux semaines est menée avec une trentaine de services de 

médecine du travail pour faciliter la vaccination avec le vaccin Moderna directement sur le lieu 

d’exercice professionnel », est-il indiqué. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780972.pdf

