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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. UN NOUVEAU PROTOCOLE NATIONAL APPLICABLE AU 9 JUIN 

 

À compter du 9 juin, l’employeur, dans le cadre du dialogue social, devra fixer un nombre minimal 

de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent, selon le protocole sanitaire 

en entreprise actualisé par le ministère du Travail le 2 juin et applicable à compter du 9 juin. Les 

moments de convivialité pourront à nouveau être organisés en présentiel, en respectant les gestes 

barrières ainsi que les règles de distanciation et d’aération. Toutefois, recommande le protocole, 

ces moments de convivialité devraient se tenir dans des espaces extérieurs et ne pas réunir plus 

de 25 personnes. 

En parallèle, le ministère du Travail a également mis à jour la fiche sur l’organisation et le 

fonctionnement des restaurants d’entreprise. Le document supprime la distanciation physique de 

deux mètres entre les convives comme la jauge de 8 m2 par personne qui s’établira à « 50 % de 

la capacité » normale du restaurant. Six salariés pourront partager leur repas à une même table. 

protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 

doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v9.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 

[Source : Ministère du travail] 

 

II. RECONDUCTION DE LA PRIME MACRON 

 

Le gouvernement a présenté, le 2 juin, un projet de loi de finances rectificative pour 2021 qui 

comporte une mesure sur la reconduction de la prime MACRON : 

Le dispositif incitant à l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) pour les 

salariés dont les salaires sont inférieurs à trois Smic serait reconduit en 2021.  

La prime continuerait à être exonérée de tout prélèvement social et fiscal dans la limite de 1000 €. 

Cette limite pourrait encore être portée à 2 000 € pour les entreprises couvertes par un accord 

d’intéressement, mais aussi pour celles qui sont couvertes ou engagées dans la négociation d’un 

accord concernant les travailleurs qui ont contribué directement à la continuité de l’activité 

économique et au maintien de la cohésion sociale. Cette mesure vise à favoriser l’octroi d’une 

prime majorée aux travailleurs de la deuxième ligne. 

L’exonération concernerait les primes versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

III. ACTIVITE PARTIELLE 

 

Point sur le nouveau calendrier de modulation des taux d'indemnité et d'allocation de l'activité 

partielle à compter du 1er juin 2021.  

Lire la note du MEDEF 

[Source : MEDEF] 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v9.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/06/medef-evolution-de-lactivite-partielle-au-1er-juin-decryptage.pdf
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IV. SORTIE DE LA CRISE SANITAIRE 

 

La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 1er juin 

2021. 

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

(legifrance.gouv.fr) 

Lire la note de décryptage du MEDEF 

 

V. AIDE A L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES 

 

Un projet de décret du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, transmis aux partenaires 

sociaux membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la 

formation professionnelle (CNNCEFP) le 2 juin 2021, prévoit de prolonger de six mois, soit jusqu’au 

31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin), l’aide financière à l’embauche de travailleurs handicapés.  

Le montant de cette « aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi de travailleurs 

handicapés » (AMEETH), mise en place dans le cadre du plan « France relance », peut atteindre 

4000 €. 

[Source : Liaisons sociales] 

 

VI. CONTRIBUTION LIEE A L’OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEUR HANDICAPE -

LA DECLARATION ANNUELLE EN 2021 EN CINQ ETAPES 

 

Courant avril 2021, l’Urssaf a adressé aux employeurs une information relative aux effectifs de 

travailleurs handicapés présents dans les entreprises de 20 salariés et plus au cours de l’année 

2020. 

La contribution annuelle sera à déclarer auprès de l’Urssaf le 5 ou 15 juin 2021, sur la DSN de mai 

2021. Toutefois, exceptionnellement en cas de difficulté, l’entreprise pourra déposer la déclaration 

annuelle DOETH en DSN au plus tard le 5 ou 15 juillet 2021. 

Retrouvez les différentes étapes de la déclaration annuelle dans notre infographie « Entreprises de 

20 salariés et plus, quelles formalités en 2021 ? » 

Toutes les informations sur l’OETH sont disponibles dans la rubrique dédiée. 

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

en 2021 en cinq étapes - Urssaf.fr 

[Source : URSSAF] 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/06/medef-loi-du-31-mai-2021-relative-a-la-gestion-de-la-sortie-de-crise-sanitaire.pdf
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
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VII. DEMATERIALISATION ET NUMERIQUE DANS LES MARCHES PUBLICS : GUIDE 

PRATIQUE 

 

Le MEDEF souhaite accompagner les entreprises dans l'évolution majeure de la dématérialisation 

des marchés publics. 

 C'est la raison pour laquelle il propose une nouvelle édition du guide « Dématérialisation et 

numérique dans les marchés publics » qui rappelle et synthétise tout ce que doit connaître ou 

mettre en place une entreprise pour réussir sur le chemin de la dématérialisation. 

 

Cette nouvelle édition a donc été revue pour tenir compte des dernières des évolutions législatives 

et réglementaires. Sont également abordés la facturation électronique, le RGPD, le secret des 

affaires, la cybersécurité et le BIM. 

Pour consulter le guide 

[Source : MEDEF] 

 

VIII.   REVISION DES PLANS D’AMORTISSEMENT DES BIENS NON UTILISES DURANT 

LA CRISE 

 

Dans le cadre de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des 

conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans les comptes établis à compter du 

1er janvier 2020, mises à jour en date du 8 janvier 2021, l’ANC a considéré que, lorsque le mode 

d’amortissement linéaire prévu à l’origine pour certaines immobilisations correspond à une 

approche simplifiée d’un niveau d’utilisation stable dans le temps sur la base d’une unité d’oeuvre 

pertinente sous-jacente, l’arrêt de l’utilisation ou l’utilisation réduite de l’immobilisation concernée 

pendant les périodes de fermeture de site ou de réduction significative d'activité intervenues du 

fait de la crise sanitaire peut constituer une circonstance exceptionnelle permettant de 

réviser les plans d’amortissement avec un effet sur l’exercice en cours et sur les exercices 

futurs.  

 

La modification du rythme de consommation des avantages économiques de l’immobilisation 

concernée peut se traduire par un allongement de sa durée d’utilisation. Par la suite et en 

application du principe de permanence des méthodes, l’amortissement futur de l’immobilisation 

continuera à être déterminé en tenant compte de la référence à l’unité d’oeuvre pertinente sous-

jacente. Conformément à la recommandation de l’ANC, l’unité d’oeuvre retenue peut, par exemple, 

être l’unité produite ou le temps effectif d’utilisation de l’immobilisation.  

 

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2021/06/medef-guide-dematerialisation-mai-2021.pdf
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En revanche, le report d’amortissement ne s’applique pas aux immobilisations (par exemple, 

structure d’un bâtiment) ou leurs composants (par exemple, la toiture) qui subissent une usure 

physique par le passage du temps, quel que soit l’usage qui en est fait. 

Sur le plan fiscal, les dispositions de l’article 39 B du CGI instituent l’obligation pour les 

entreprises de constater annuellement un amortissement minimal.  

 

En conséquence, les entreprises concernées qui, sur le plan comptable, minorent la dotation aux 

amortissements en vue de tenir compte de la moindre consommation des avantages économiques, 

et reportent cette dernière à la fin du plan d’amortissement initialement prévu, peuvent être dans 

l’obligation de procéder à la comptabilisation d’un amortissement dérogatoire 

complémentaire si la minoration de leurs amortissements comptables les conduit à ne plus 

respecter la règle fiscale de l’amortissement minimal. 

Site du sénat (senat.fr) 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302321?fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=39+b&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210321571&idtable=q393722&_nu=21571&rch=qs&de=20180505&au=20210505&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

