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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/ MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LE PAIEMENT DU SOLDE DE COTISATION 

FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) DE 2020 POUR LES ENTREPRISES TOUCHEES PAR 

LA CRISE 

 Par communiqué du 19 novembre 2020, la DGFIP annonce des mesures exceptionnelles pour le 

paiement du solde de cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2020 pour les entreprises 

touchées par la crise.   

Les entreprises qui se trouveraient en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, 

notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité pour des motifs sanitaires, peuvent 

obtenir, sur simple demande, un report de 3 mois de leur échéance.  

La demande doit être adressée, de préférence par courriel, auprès de votre service des impôts des 

entreprises dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE. Pour les entreprises mensualisées, 

la demande de suspension du paiement doit également lui être transmise d’ici le 30 novembre. Pour 

les entreprises prélevées à l’échéance, elles peuvent, sous le même délai, arrêter leur prélèvement 

directement depuis leur espace professionnel sur impots.gouv.fr.  

Par ailleurs, les entreprises prévoyant de bénéficier au titre de 2020 d’un plafonnement de la 

contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le 

dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020. Une marge 

d’erreur exceptionnelle de 20 % sera tolérée pour cette imputation et aucune pénalité ne sera 

appliquée. Les entreprises concernées sont invitées à en informer leur service des impôts des 

entreprises, de préférence par courriel.   

A noter : Pour les grandes entreprises, comme pour l’ensemble des mesures de trésorerie 

exceptionnelles mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire, les reports d’échéances sont 

réservés aux entreprises ne procédant à aucun versement de dividende ou rachat d’actions en 2020 

et n’ayant pas leur siège fiscal ou de filiale 2/2 sans substance économique dans un État ou 

territoire non coopératif en matière fiscale. 

[Source : MEDEF] 

 

 

II/ ENTRETIENS PROFESSIONNELS : REPORT DE LA DATE BUTOIR POUR LES SALARIES 

CONCERNES EN 2020 

Dans le cadre d’une future ordonnance à paraître prochainement, la date butoir pour 

organiser les entretiens professionnels et les bilans à 6 ans des salariés concernés cette 

année devrait être repoussée au 30 juin 2021. Elle est pour le moment fixée au 31 décembre 

2020. 

Pour rappel en effet, depuis 2014, chaque salarié a droit, à compter de sa date d’embauche, à un 

entretien professionnel tous les 2 ans et à un entretien « bilan » de son parcours tous les 6 ans. Cet 

entretien « bilan » est l’occasion pour l’employeur de vérifier que le salarié a bien bénéficié de tous 

ses entretiens professionnels et d’au moins une action de formation non-obligatoire. 

Les sanctions, en cas de contrôle par l’administration et de non-respect de ces obligations, sont 

lourdes : l’employeur d’au moins 50 salariés doit en effet verser, spontanément, 3 000 € sur le CPF 

de chaque salarié concerné (article L. 6315-1 du Code du travail).  

Conséquence : les entreprises ne pourront donc pas être contrôlées et sanctionnées avant le 30 juin 

prochain pour non-respect de leurs obligations en la matière. 

https://cloud4.eudonet.com/APP/ut?tok=740B781A&cs=CkWXwEKWPTP8PtwEiVhp4d5IX9vWqxEOfVaCxvWJels%3d&p=A3J54cHtKBANObafynDpqILjct8XDqubpHFSeiwhq6vwxVDdIWe8SHGUcdxbketdye0p2AMS_0ssC5sGUEnFAEKubHG1I_4gSME3DA6bNQ5SI9qyFgUz1lUOgHKGthkiBk051VCH63c5ESK2ZHivcoIdNOTdYDx0qqDNbGelMiEfEXUayOTYyk0PwWmtYqIZYse2in9Cszn7gNA6j75A5w%3d%3d
http://communication.medef.fr/HS?b=48DcuKRVIo7QM1Yx2-sEGrMjwBW6OgiWbGMAvf12JueFU4KKZORuqhvuXimFQggw&c=S3BpfHssGZ5MP-QVnZs65A
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En revanche, si elles ne les respectent pas malgré ce délai supplémentaire, elles seront susceptibles, 

à compter du 1er juillet 2020, d’être contrôlées et sanctionnées. 

[Source : MEDEF] 

 

III/ MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

Le Protocole national sur les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 : secteur 

des transports a été mis à jour, en lien avec le Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020. Ce protocole 

récapitule l’ensemble des mesures et détaille les spécificités par secteur dans des fiches dédiées : la 

fiche 11 est consacrée au fret et à la logistique.  

 NB : l'article 22 du décret traite du transport de marchandises et prévoit bien une signature sans 

contact pour le TRM.  

Pour consulter le protocole : le protocole sanitaire mis à jour par la DGITM au 17 novembre, 

Pour  consulter l’intégralité du décret :  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2020-11-19/ 

[Source : AUTF] 

 

IV/ ACTIVITE PARTIELLE : LA DSS PRECISE LE MAINTIEN DES GARANTIES DE 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

Une instruction diffusée le 16 novembre 2020 par la Direction de la sécurité sociale (DSS) revient 

en détail sur les conditions du maintien du bénéfice des exonérations de cotisations et contributions 

sociales attachées au caractère collectif des couvertures complémentaires mises en place en 

entreprise, en cas de placement de tout ou partie des salariés en activité partielle. Elle précise les 

modalités dérogatoires de calcul des assiettes de cotisations ou primes afférentes, applicables sur 

la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2021. 

Pour voir l’instruction 

[Source : Lamy social] 

 

V/ DEPISTAGE COLLECTIF ORGANISE PAR L’EMPLOYEUR 

Un arrêté du 16 novembre prévoit, en modifiant un arrêté du 10 juillet 2020, qu’à titre exceptionnel, 

un employeur peut organiser des opérations de dépistage collectif, via des tests rapides 

d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2, au sein de 

populations ciblées, en cas de suspicion de « cluster » ou de circulation particulièrement active du 

virus, après déclaration au représentant de l’État dans le département. Les tests sont réalisés par le 

personnel médical e qui rend lui-même les résultats aux personnes testées. Cette possibilité est 

prévue par le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 

l’épidémie de Covid-19, depuis sa mise à jour du 29 octobre 2020.  

Dans ce cadre, l’employeur doit financer l’intégralité des actions de dépistage et les résultats des 

tests ne peuvent pas lui être communiqués 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251 

[Source : Lamy social] 

 

https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqWfyLaSkpd9QwK41THtSgKM%3d&p=_HRurybBkXggyClOcFLQlyIjKGNiBxynlywzDo7ntSgS-LhJMaUKja4D0Tm_gJHK-qhGuYpWDSFme4niTxnVDkzK9NpoJRbVAviWduweLQHGM5Xy1p5yHwYrQTS0a2tmBVhn_ZUYhyAha8bVJLHqAOOvt8Kae9Vg
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2020-11-19/
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/instruction-dss-16-novembre-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
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VI/ DELIVRANCE D’ARRETS DE TRAVAIL PAR LES MEDECINS DU TRAVAIL 

Dans une lettre du 12 novembre 2020 à l’attention des services de santé au travail, Laurent 

Pietraszewski, secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail indique que les 

médecins du travail seront à nouveau habilités, comme ce fut le cas lors du premier confinement, à 

délivrer des arrêts de travail à titre dérogatoire ». À cette fin, une ordonnance et un décret seront 

« très prochainement » publiés. 

[Source : Lamy social] 

 

 

 

 

 

 

 


