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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. 

 

I/ PROCURATION AUTHENTIQUE A DISTANCE PAR ACTE NOTARIE 

II/ LA BAISSE DES NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE DES CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE REPORTEE A 2022  

III/ LE LICENCIEMENT EST INJUSTIFIE SI LA MENACE SUR LA COMPETITIVITE EST 

DUE A UNE FAUTE DE L’EMPLOYEUR 

IV/ MONETISATION DES JOURS DE REPOS AFIN DE COMPENSER LA BAISSE DE 

REMUNERATION 

V/ REPORT SUR DEMANDE DU PAIEMENT DU SOLDE DE LA CFE 2020 

VI/ UN NOUVEL ETAT D’URGENCE SANITAIRE, MAIS PAS DE SUSPENSION 

DES DELAIS 

VII/ LE PASSAGE DE 6 MOIS A UN AN DE LA DUREE DE VALIDITE DES TIMBRES 

DEMATERIALISES EST ENTRE EN VIGUEUR 

VIII/ PLF 2021 : LE GOUVERNEMENT SERAIT AUTORISE A GENERALISER 

LA FACTURATION ELECTRONIQUE PAR ORDONNANCE 
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I/ PROCURATION AUTHENTIQUE A DISTANCE PAR ACTE NOTARIE 

Très attendu par les professionnels de l’immobilier depuis le reconfinement, un décret permet aux 

notaires d’établir des procurations authentiques à distance, depuis le 22 novembre 2020. Cela va 

faciliter la signature d’actes authentiques (notamment des ventes en l’état futur d’achèvement), en 

période de confinement et plus généralement pour les Français résidant à l’étranger. 

 

Au printemps 2020, suite au premier confinement, face à l’impossibilité de se rendre physiquement 

chez un notaire, la signature à distance de tous les actes notariés (ventes, donations, contrats de 

mariage…) avait été autorisée (1). Cette mesure temporaire a pris fin le 10 août 2020. 

Un nouveau décret (2) permet, depuis le 22 novembre 2020, l’établissement par les notaires de 

procurations authentiques sur support électronique, lorsqu’une ou toutes les parties ne sont pas 

présentes. Cette mesure n’est pas limitée dans le temps. 

 

S’il était déjà possible de signer des actes notariés sans que les signataires soient présents, via des 

procurations données à un proche ou à un clerc de notaire, certaines procurations devaient être 

signées devant notaire. On parle alors de « procurations authentiques ». C’était par exemple le cas 

pour les donations ou les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ces actes étaient donc 

bloqués si les parties ne pouvaient pas se déplacer chez leur notaire pour établir cette procuration.  

Ce nouveau dispositif va faciliter la conclusion d’actes authentiques en période de confinement et 

pour les Français résidant à l’étranger. 

Voici concrètement comment la signature de l’acte va se passer :  

• Le notaire recevant l’acte peut établir une procuration sur support électronique, lorsque le ou les 

signataires ne sont pas physiquement présents ; 

• L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil par le notaire du 

consentement des signataires non présents s’effectuent au moyen d’un système numérique de 

communication et de transmission de l’information, garantissant l’identification des signataires, 

l’intégrité et la confidentialité du contenu. L’outil numérique utilisé doit être agréé par le Conseil 

supérieur du notariat ;  

• Le notaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique des personnes 

non présentes au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant à des exigences 

fixées par décret (3) ; 

• L’acte est parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique qualifiée. 

 
(1) Décret n°2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire (JO du 

04.03.2020) 

 

(2) Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance (JO du 21.11.2020) 

 
(3) Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique 

 

[Source : Commission départementale de conciliation BTP- Gard] 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/JUSC2025928D/jo/texte
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II/ LA BAISSE DES NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

REPORTEE A 2022  

Lors d’une réunion organisée le lundi 23 novembre 2020 avec les partenaires sociaux, le Premier 

Ministre et la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont annoncé que la baisse des 

niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage n’interviendrait pas à compter 

de la rentrée 2021, mais que son application serait reportée à la rentrée 2022.  

En repoussant d’un an l’application des nouveaux niveaux de prise en charge amenés à être définis 

par les branches professionnelles via une méthode actuellement en cours d’élaboration et de 

discussion avec les partenaires sociaux, le Gouvernement souhaite laisser à ces derniers davantage 

de temps pour définir leurs nouvelles priorités en matière d’alternance.  

C’est aussi pour ne pas casser la dynamique de l’alternance que cette décision a été prise, 

alors même que les entreprises, les CFA et les organismes de formation doivent faire face aux 

conséquences de la crise sanitaire et économique actuelle. « Compte tenu des contraintes 

opérationnelles et de coûts supplémentaires considérables que fait peser la crise sur les 

CFA, le Gouvernement a décidé de ne pas mettre en œuvre l’anticipation de l’exercice de 

révision globale des coûts-contrats, et d’attendre les remontées des comptabilités 

analytiques pour commencer plus progressivement l’exercice » a ainsi déclaré Elisabeth 

Borne.  

[Source : MEDEF] 

 

III/ LE LICENCIEMENT EST INJUSTIFIE SI LA MENACE SUR LA COMPETITIVITE EST DUE 

A UNE FAUTE DE L’EMPLOYEUR 

Par un arrêt du 4 novembre 2020 destiné à la plus large diffusion, la Cour de cassation admet, pour 

la première fois, que la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité 

de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et 

sérieuse les licenciements économiques consécutifs à cette réorganisation. Elle reste toutefois 

vigilante à ce que les juges du fond n’excèdent pas leur pouvoir de contrôle, en signalant que 

l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne 

caractérise pas, à elle seule, une telle faute. 

[Source : Lamy social] 

 

IV/ MONETISATION DES JOURS DE REPOS AFIN DE COMPENSER LA BAISSE DE 

REMUNERATION 

Un accord d’entreprise peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou une 

partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables. 
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Cette possibilité peut être mise en place : 

• sur décision de l’employeur : L’employeur peut imposer aux salariés placés en activité 

partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération la monétisation de leurs 

jours de repos conventionnels ou de congés annuels en vue de les affecter à un fonds de 

solidarité, l’objectif étant de compenser la diminution de rémunération subie par les autres 

salariés placés en activité partielle.  

• sur demande du salarié Si le salarié est placé en activité partielle et qu’il souhaite 

compenser la diminution de sa rémunération, il peut demander la monétisation de ses jours 

de repos conventionnels ou de congés annuels. 

Régime social de la somme issue de la monétisation 

La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de 

remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic. 

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation 

des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de 

remplacement. 

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie 

excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions 

sociales dans les conditions de droit commun. Les cotisations sont dues lors du versement de la 

somme issue de la monétisation au salarié destinataire. Les jours susceptibles d'être monétisés sont 

les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps, dans la 

limite de 5 jours par salarié. 

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 juin 2021. 

Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération - Urssaf.fr 

[Source : URSSAF] 

 

V/ REPORT SUR DEMANDE DU PAIEMENT DU SOLDE DE LA CFE 2020 

Les entreprises en difficulté auront jusqu’au 15 mars 2021 pour payer le solde de la CFE 

2020. Elles pourront, sans pénalité, amputer ce solde du dégrèvement attendu au titre 

du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. 

Après le dispositif d’allègement du paiement de la CFE mis en place en juin (report du paiement de 

l’acompte à la date du paiement du solde pour les entreprises des secteurs d’activité les plus 

affectés par la crise sanitaire, faculté de suspendre les versements mensuels pour toutes les 

entreprises connaissant des difficultés financières liées à cette crise ), le paiement du solde de la 

CFE est à son tour aménagé. 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes 

publics annoncent que les entreprises ayant des difficultés pour payer au 15 décembre 2020 

le solde de la CFE due au titre de 2020, notamment en raison des restrictions d’activité dues à la 

crise sanitaire, peuvent demander un report de trois mois, soit jusqu’au 15 mars 2021. 

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

entreprises. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/covid-19--monetisation-des-jours.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/covid-19--monetisation-des-jours.html


5/6 

Les entreprises mensualisées doivent également transmettre au même service, d’ici le 

30 novembre 2020, une demande de suspension de paiement. 

Celles qui sont prélevées à l’échéance, peuvent, dans le même délai, arrêter leur prélèvement 

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

A noter : La mesure de report concerne bien entendu les entreprises appartenant aux secteurs 

désignés comme étant particulièrement affectés par la crise (hôtellerie, restauration, tourisme, 

événementiel, sport, culture et transport aérien) et, plus largement, toutes les entreprises 

connaissant des difficultés financières liées à cette crise. On rappelle, s’agissant de la première 

catégorie de ces entreprises, qu’un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE a pu être voté par les 

communes et EPCI jusqu’au 31 juillet 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 11). 

Covid-19 : nouveau report de paiement du solde de la CFE (bpifrance-creation.fr) 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

VI/ UN NOUVEL ETAT D’URGENCE SANITAIRE, MAIS PAS DE SUSPENSION DES DELAIS 

L’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021. Dans ce cadre, de 

nouvelles mesures concernant le fonctionnement des juridictions viennent d’être prises. 

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020, sur le fondement de 

l’article L 3131-13 du Code de la santé publique, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus. 

Cette mesure ne s’accompagne d’aucun dispositif général de suspension des délais comparable 

à celui qui avait été prévu en mars 2020.  

Cependant, la loi habilite le Gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances rétablissant ou 

prolongeant, en les modifiant ou en les adaptant si nécessaire, certaines mesures déjà prises par 

voie d’ordonnances en mars 2020. Deux ordonnances viennent ainsi d’être publiées, concernant 

le fonctionnement des juridictions (juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non 

pénale et juridictions de l’ordre administratif). Elles prévoient notamment de nouvelles dérogations 

aux règles ordinaires de tenue des audiences. 

A noter : La règle générale de suspension des délais adoptée en mars 2020 avait été justifiée par 

l’impossibilité pour les opérateurs de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi. Le 

contexte n’est plus le même aujourd’hui. 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

VII/ LE PASSAGE DE 6 MOIS A UN AN DE LA DUREE DE VALIDITE DES TIMBRES 

DEMATERIALISES EST ENTRE EN VIGUEUR 

La durée de validité des timbres dématérialisés est étendue de 6 mois à un an pour ceux acquis à 

compter du 12 septembre 2019.  

L’article 12 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 a porté de six à douze mois la durée de validité du 

timbre dématérialisé (c’est-à-dire payé par voie électronique sur le site timbres.impots.gouv.fr ou 

auprès d’un buraliste équipé de l’application « Point de vente agréé »). Ce texte prévoyait 

expressément que cette mesure favorable devait entrer en vigueur à une date fixée par décret. 

Tel est l’objet du décret du 16 novembre 2020, qui prévoit que l’allongement de la durée de validité 

de 6 mois à un an s’applique aux timbres dématérialisés acquis à compter du 12 septembre 

2019.  

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/covid-19-nouveau-report-paiement-du-solde-cfe
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Cette mesure favorable visait notamment à pallier la fermeture des services 

administratifs et judiciaires pendant la crise sanitaire Covid-19. Les timbres acquis à compter du 

12 septembre 2019 auraient dû être les premiers à perdre leur validité pendant la période de 

fermeture, d’où la volonté du législateur de prolonger rétroactivement la validité des titres arrivant à 

expiration lors du début des mesures de fermeture administrative des services. 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

VIII/ PLF 2021 : LE GOUVERNEMENT SERAIT AUTORISE A GENERALISER 

LA FACTURATION ELECTRONIQUE PAR ORDONNANCE (Projet art. 46 novodecies) 

Une ordonnance à prendre en 2021 permettrait au Gouvernement de rendre 

progressivement obligatoire la facturation électronique et la transmission 

dématérialisée de données à l’administration fiscale. 

Le projet de loi de finances a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Un article 

additionnel prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 

9 mois à compter de la publication de la loi de finances pour 2021, toute mesure nécessaire 

permettant la généralisation du recours à la facturation électronique (« e-invoicing ») et la mise 

en œuvre d’une obligation de transmission dématérialisée de certaines données à l’administration 

fiscale (« e-reporting »). 

Cette disposition poursuit l’objectif fixé par l’article 153 de la loi de finances pour 2020 et fait suite 

au rapport de la DGFiP intitulé « La TVA à l’ère du digital en France ». 

L’obligation du recours à la facture électronique serait mise en place progressivement selon les 

modalités suivantes : 

- dès 2023, obligation d’accepter la réception des factures électroniques pour l’ensemble des 

entreprises ; 

- entre 2023 et 2025, selon la taille des entreprises, obligation d’émettre des factures sous 

forme électronique. 

La combinaison de la facturation électronique et de la transmission des données devrait permettre 

de procéder à des recoupements entre achats et ventes et, partant de mieux lutter contre la 

fraude fiscale, tout en rendant possible un pré-remplissage des déclarations de TVA. 

[Source : Francis LEFEBVRE] 

 

 

 

 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=FE5BCAE8-943B-4DD9-8A64-314DB883FF6D&filename=370%20-%20Rapport%20de%20la%20Direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des%20Finances%20publiques%20-%20La%20TVA%20%C3%A0%20l%27%C3%A8re%20du%20digital%20en%20France.pdf

