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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. ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET ENTRETIENS BILANS : ATTENTION AUX DELAIS 

 

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 publiée au JO du 1er juin 2021 traite de la gestion de la sortie 

de crise sanitaire et notamment des dispositions relatives aux entretiens professionnels et 

entretiens bilans. 

 

L’échéance du 30 juin 2021 pour organiser les entretiens professionnels qui devaient être menés 

depuis le 1er janvier 2020 n’est pas reportée. Néanmoins, les entreprises disposent désormais de 3 

mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 septembre 2021, pour organiser les entretiens bilans 

qui auraient dû avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.  

Ce cas de figure concerne les salariés présents dans l’entreprise au 7 mars 2014 (date d’entrée en 

vigueur de la loi) ainsi que ceux qui sont entrés entre le 7 mars 2014 et le 30 septembre 2015 et 

qui affichent ainsi une ancienneté de 6 ans dans l’entreprise.  

Passé ce délai, les entreprises de 50 salariés et plus encourent d’éventuelles sanctions. 

 

Les entreprises réalisant ces entretiens bilans jusqu’au 30 septembre 2021 pourront utiliser le droit 

d’option instauré par l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019. Selon celle-ci, elles peuvent, pour 

justifier du respect de leurs obligations, choisir entre : 

• Les critères de la loi de 2014 : le salarié a bénéficié, au cours de ses six dernières années de 

présence dans l’entreprise, de tous les entretiens professionnels prévus et d’au moins deux 

des éléments suivants : une action de formation, un élément de certification, une progression 

salariale ou professionnelle ; 

• Les critères de la loi de 2018 : le salarié a bénéficié, au cours de ses six dernières années de 

présence dans l’entreprise, de tous les entretiens professionnels prévus et d’au moins une 

action de formation non obligatoire. 

 

Par conséquent, ce report permet à une entreprise n’ayant organisé aucune formation à un salarié 

depuis son embauche de le faire avant le 30 septembre 2021. 

 

De même, une structure n’ayant pas mené avant le 30 juin 2021 les entretiens professionnels à 

périodicité biannuelle a la possibilité de négocier un accord collectif avec ses OS représentatives, 

ou à défaut avec le CSE, pour modifier la périodicité des entretiens professionnels. 

LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1) - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

[Source : MEDEF] 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
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II. NOUVELLE HYPOTHESE DE VERSEMENT DE LA PEPA EXONEREE A HAUTEUR 

DE 2000 €  

 

Le projet de loi de finances rectificatives pour 2021 prévoit de reconduire le dispositif de la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa), à destination des salariés ayant perçu, au cours des 

12 mois antérieurs, une rémunération inférieure à trois fois le montant annuel du Smic.  

Versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, celle-ci serait exonérée de tout prélèvement 

social dans la limite d’un plafond de 1000 €, porté à 2000 € pour les entreprises mettant en œuvre 

un accord d’intéressement ou s’engageant à des actions de valorisation des salariés de la 

deuxième ligne.  

 

En première lecture, les députés ont introduit une hypothèse supplémentaire permettant de 

bénéficier du plafond d’exonération de 2 000 €. Pourraient ainsi verser une prime exonérée jusqu’à 

2000 € les entreprises de moins de 50 salariés mettant en œuvre un accord de participation 

volontaire à la date de versement de la Pepa. 

Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (Dossier législatif en version repliée) - Assemblée 

nationale (assemblee-nationale.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

III. ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES ET OUVERTURE D’UN COMPTE AT-MP 

AVANT LE 1ER DECEMBRE 2021 

 

À compter du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée du taux de cotisation d’accidents du 

travail et maladies professionnelles (AT-MP) deviendra obligatoire pour toutes les entreprises qui 

relèvent du régime général, quel que soit leur effectif, sous peine de pénalité.  

 

Dans une actualité mise en ligne sur le site Ameli le 7 juin, l’assurance maladie indique qu’à cette 

fin l’ouverture d’un compte AT-MP sur le portail net-entreprises.fr est nécessaire avant le 1er 

décembre 2021, si l’entreprise n’en est pas déjà dotée, ce qui vise en particulier celles de moins de 

10 salariés. 

Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux | ameli.fr | Entreprise 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfr_2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfr_2021
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/entreprise/actualites/cotisations-mp-obligation-legale-de-dematerialisation-des-taux
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IV. CHALEUR ET CANICULE AU TRAVAIL : LES PRECAUTIONS A PRENDRE 

 

Le ministère du travail rappelle les précautions à prendre pour limiter les risques d’accidents du 

travail liés à de fortes chaleurs, afin de protéger les travailleurs les plus exposés. 

Chaleur et canicule au travail : les précautions à prendre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de 

l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

 

V. OETH : L’URSSAF DIFFUSE UN GUIDE DE LA DECLARATION EN CINQ ETAPES 

 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises, l’Urssaf a diffusé le 3 juin 2021 

un guide en cinq étapes relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et la 

contribution afférente à celle-ci. 

Contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleur handicapé - OETH Votre déclaration annuelle 

en 2021 en cinq étapes - Urssaf.fr 

[Source : Lamy social] 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contribution-liee-a-lobligation.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contribution-liee-a-lobligation.html

