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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  

Publiée au Journal officiel du 20 juillet 2021, la loi de finances rectificative pour 2021 reconduit le 

dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, avec des aménagements concernant la 

possibilité de porter son montant à 2000 € (article 4).  

LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1) - Légifrance 

(legifrance.gouv.fr) 

Prime Macron -La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est reconduite en 2021 | service-

public.fr 

[Source : Liaisons sociales] 

 

II. PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ET DIALOGUE SOCIAL EN ENTREPRISE 

Les CSE rendront bientôt des avis sur les conséquences environnementales de l’activité de leur 

entreprise. C’est ce que prévoit le projet de loi «Climat», définitivement adopté par le Parlement le 

20 juillet 2021 et qui devrait être prochainement publié au Journal officiel. Ce texte intègre 

également une dimension environnementale à la BDES et à la GPEC. 

La formation des représentants du personnel et les missions des experts comptables auprès des 

CSE sont en outre adaptées pour permettre au dialogue social d’appréhender ce nouvel aspect. 

Les Opco se voient par ailleurs confier une mission d’information et de conseil spécifique, afin 

notamment d’identifier les compétences nécessaires pour favoriser la transition écologique des 

entreprises. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III. COVID-19 ET REGLEMENTATION SUR LES RISQUES BIOLOGIQUES : PRECISIONS 

La question de l’application des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques 

biologiques aux salariés exposés à la Covid-19 dans le contexte professionnel, alors que la nature 

de l’activité de leur entreprise ne relève pas habituellement de ces dispositions a fait l’objet d’un 

décret du 16 juillet 2021. Selon ce décret, les travailleurs exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison 

de leur activité professionnelle, alors que la nature de l’activité habituelle de leur établissement ne 

relève pas des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques biologiques, 

doivent bénéficier de certaines mesures protectrices, limitativement énumérées, propres à cette 

réglementation. Le décret précise que ces travailleurs ne sont pas considérés comme affectés à un 

poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé de leur 

état de santé, ni comme affectés à des travaux les exposant à certains agents biologiques. 

Décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail 

en matière de prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2 - 

Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Liaisons sociales] 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043805899
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043805899
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15059
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15059
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799977
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IV. PASS SANITAIRE, OBLIGATION VACCINALE : LES PRECISIONS DU MINISTERE DU 

TRAVAIL  

Avant même l’adoption du projet de loi relatif à « l’adaptation de nos outils de gestion de la crise 

sanitaire », le ministère du Travail a diffusé une série de précisions destinées à accompagner 

employeurs et salariés dans la mise en œuvre de l’extension prochaine du pass-sanitaire 

à de nouveaux établissements, et de la future obligation vaccinale des professions de santé contre 

la Covid-19. 

Il confirme notamment que l’exigence du pass-sanitaire, pour les salariés des établissements 

recevant du public concernés, ne serait effective qu’à partir du 30 août. 

 

cp_mtei_-_acceleration_de_la_vaccination_des_salaries_contre_la_covid-

19_elisabeth_borne_et_laurent_pietraszewski_ont_reuni_les_partenaires_sociaux.pdf (travail-

emploi.gouv.fr) 

L'attestation de vaccination certifiée en pratique | ameli.fr | Assuré 

Le pass sanitaire est étendu à de nouveaux lieux depuis le 21 juillet | ameli.fr | Assuré 

[Source : Liaisons sociales / URSSAF] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_acceleration_de_la_vaccination_des_salaries_contre_la_covid-19_elisabeth_borne_et_laurent_pietraszewski_ont_reuni_les_partenaires_sociaux.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_acceleration_de_la_vaccination_des_salaries_contre_la_covid-19_elisabeth_borne_et_laurent_pietraszewski_ont_reuni_les_partenaires_sociaux.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_acceleration_de_la_vaccination_des_salaries_contre_la_covid-19_elisabeth_borne_et_laurent_pietraszewski_ont_reuni_les_partenaires_sociaux.pdf
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/lattestation-de-vaccination-certifiee-en-pratique
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/actualites/le-pass-sanitaire-est-etendu-de-nouveaux-lieux-depuis-le-21-juillet

