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Vous trouverez dans ce feuillet, les informations qui ont été portées à notre connaissance et qui 

peuvent vous être utiles en lien avec la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de 

l’épidémie du virus COVID 19. 
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I. LA RECONDUCTION DE LA PRIME PEPA DEFINITIVEMENT ADOPTEE PAR LE 

PARLEMENT 

Une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) exonérée socialement et fiscalement 

pourra être versée par les employeurs entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.C’est ce que 

prévoit, entre autres mesures, le projet de loi de finances rectificative pour 2021, définitivement 

adopté par le Parlement le 12 juillet. Par rapport aux dispositifs mis en place précédemment, la 

nouvelle prime entend notamment inciter à valoriser les métiers de la deuxième ligne. 

De plus, elle conserve les principales caractéristiques des primes précédentes, mais s’en distingue 

par de nouvelles possibilités de porter le montant maximal exonéré de 1 000 à 2 000 €. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

II. AMENAGEMENT DES REGLES DE LA DECLARATION ANNUELLE DE L’OBLIGATION 

D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

Un décret du 9 juillet 2021 apporte diverses précisions sur l’effectif d’assujettissement à l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et sur l’organisme de sécurité sociale interlocuteur de 

l’employeur en cas d’effectif salarié mixte relevant du régime général et du régime agricole.  

Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III. PROLONGATION DES AIDES EXCEPTIONNELLES DE L’AGEFIPH JUSQU’AU 31 

DECEMBRE 2021 

L’Agefiph et le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique) ont décidé de prolonger, une nouvelle fois, leurs aides exceptionnelles mises en place au 

printemps 2020, jusqu’au 31 décembre 2021, indique un communiqué de presse des deux 

organismes daté du 30 juin. 

Reprise économique : l’Agefiph et le FIPHFP prolongent leur soutien en faveur de l’emploi des 

personnes handicapées | Agefiph 

[Source : Liaisons sociales] 

 

IV. SANTE AU TRAVAIL : PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR LE SENAT EN 

PREMIERE LECTURE 

Le Sénat a voté, en première lecture, le 6 juillet, la proposition de loi pour renforcer la prévention 

en santé au travail, après l’avoir largement amendée. Des modifications ont ainsi été adoptées 

s’agissant de l’évaluation des risques, de la conservation du document unique, ou encore de 

l’accès du médecin du travail au dossier médical partagé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776530
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776530
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/reprise-economique-lagefiph-et-le-fiphfp-prolongent-leur
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/reprise-economique-lagefiph-et-le-fiphfp-prolongent-leur
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A noter que la proposition de loi prévoit que l’ensemble des versions du DUER devraient être 

conservées pendant au moins 40 ans par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des 

anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir 

accès. Les modalités exactes de cette conservation et mise à disposition seraient fixées par décret. 

Néanmoins, les sénateurs ont souhaité préciser que le DUER et ses mises à jour seraient déposés 

sur un portail numérique créé et administré par un organisme géré par les organisations 

patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

V.  LE DGT TRANSMET SES CONSIGNES AUX INSPECTEURS DU TRAVAIL ET DREETS 

EN CAS DE VAGUES DE CHALEUR 

Pierre Ramain, Directeur général du travail (DGT), a rappelé aux agents de l’administration 

du travail, dont les inspecteurs du travail et les directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du 

travail et des solidarités (Dreets), les consignes pour favoriser la prévention en entreprise des 

risques liés aux vagues de chaleur, dans une instruction du 21 juin. 

Lire l’instruction 

[Source : Liaisons sociales] 

 

VI. FRAIS PROFESSIONNELS ET AVANTAGES EN NATURE : LE BULLETIN OFFICIEL 

DE LA SECURITE SOCIALE S’ENRICHIT DE NOUVELLES PRECISIONS 

Frais de télétravail, repas d’affaires, frais de transport, déduction forfaitaire spécifique… le Bulletin 

officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a fait l’objet de plusieurs modifications en matière de frais 

professionnels dans le cadre d’une mise à jour en date du 25 juin 2021 et également, dans une 

mise à jour du 30 juin 2021 en matière d’avantages en nature à propos du prêt de véhicule, titres-

restaurants, subvention pour l’accès à un mode de garde… 

Actualités - Boss.gouv.fr 

[Source : Liaisons sociales] 

 

VII.  DISPOSITIF DU BONUS-MALUS : ENTREE EN VIGUEUR MAINTENUE 

Le dispositif du bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage est entré dans sa 

première phase de mise en œuvre le 1er juillet dernier: conformément aux prévisions du décret 

du 30 mars 2021, les entreprises de sept secteurs les plus consommateurs de contrats courts 

verront leur comportement en matière d’embauche observé sur les 12 prochains mois, 

pour une éventuelle application d’une contribution supplémentaire ou d’un allégement de leur 

contribution à partir du 1er septembre 2022.  

L’arrêté fixant la liste de ces secteurs, ainsi que les modalités d’affectation des entreprises au sein 

de ces derniers, a été publié au Journal officiel du 30 juin. 

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/06/instruction-du-21-juin-2021-gestion-vagues-de-chaleur.pdf
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html?displayTab=actualites-du-boss&filtreCategorie=%2Fsites%2Fsystemsite%2Fcategories%2Factualites-du-boss%2Fmises-a-jour-du-boss
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Au sein de la branche sont concernées les entreprises appliquant les conventions collectives des 

industries de carrières et matériaux de construction et relevant des codes APE suivants : 

 

23.52Z  Fabrication de chaux et plâtre 

23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 

23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 

23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 

23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs 

23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 

23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 

23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 

23.91Z Fabrication de produits abrasifs 

  23.99Z  Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 

 

Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ 

d'application du bonus-malus - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715401
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715401

