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CRISE SANITAIRE COVID – 19 

 

QUOTIDIENNE  
 

DES ACTUALITES JURIDIQUES ET SOCIALES 
 

MARDI 8 DECEMBRE 2020  
 

 

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/ WEBINAIRE MEDEF - TELETRAVAIL 

 

II/ PROLONGATION DE LA VALIDITE DES TITRES RESTAURANTS ET DU PLAFOND 

D'UTILISATION QUOTIDIEN DE 39€ JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 2021 

 

III/ DROITS A RETRAITE : UN DECRET FIXE LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES 

PERIODES D’ACTIVITE PARTIELLE 
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I/ WEBINAIRE MEDEF - TELETRAVAIL 

 

Le MEDEF propose un webinaire le 15 décembre à 14h pour décrypter l'accord national 

interprofessionnel relatif au télétravail.   

La négociation relative au télétravail s'est conclue le 26 novembre dernier par l'accord national 

interprofessionnel pour une mise en oeuvre réussie du télétravail, qui a reçu l'avis favorable des 3 

organisations patronales et de 4 organisations syndicales (CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC).  

 

Cet accord est un outil d'aide au dialogue social et un appui à la négociation au niveau de 

l'entreprise et, le cas échéant, de la branche professionnelle pour mettre en place le télétravail tout 

en conciliant performance sociale et économique de l'entreprise.  

Ce webinaire sera l'occasion de faire le point sur le contenu de cet accord : identification 

des enjeux inhérents à la mise en place du télétravail, clarification du cadre légal et 

conventionnel en vigueur, mais aussi accompagnement des changements d'organisation 

du travail et des pratiques managériales.  

Webinaire management inscription (medef.fr) 

[Source :MEDEF] 

 

 

II/ PROLONGATION DE LA VALIDITE DES TITRES RESTAURANTS ET DU PLAFOND 

D'UTILISATION QUOTIDIEN DE 39€ JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 2021 

 

Pour soutenir le secteur de la restauration, le Gouvernement prolonge jusqu’au 1er septembre 2021 

inclus les mesures d’assouplissement des modalités d’utilisation du titre restaurant prises en juin 

dernier :  

• dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des titres restaurants est 

doublé, passant de 19 € à 38 € ;  

• les titres restaurants sont utilisables également les week-end et jours fériés dans les restaurants. 

 

Par ailleurs, pour soutenir les restaurateurs dans la durée, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, 

des Finances et de la Relance, a annoncé aujourd’hui la prolongation de la durée de validité des 

titres restaurant 2020 (qui arrivent à échéance fin février 2021) jusqu’au 1er septembre 2021. 

Compte tenu de la fermeture des restaurants, les titres peuvent également être utilisés pour le click 

and collect ou pour les livraisons.  

Tickets restaurants : les mesures d’assouplissement prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 | 

economie.gouv.fr 

[Source : MEDEF] 
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III/ DROITS A RETRAITE : UN DECRET FIXE LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES 

PERIODES D’ACTIVITE PARTIELLE 

 

Les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars 

et le 31 décembre 2020, au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020, sont 

fixées par un décret du 1er décembre. Il prévoit notamment un contingent d’heures pour lequel le 

salarié placé en activité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la retraite de base. 

 

Le texte précise les modalités de financement de ces périodes par le fonds de solidarité vieillesse. Il 

prévoit également les règles applicables aux assurés de la caisse de retraite et de prévoyance des 

clercs et employés de notaire, aux assurés du régime social des marins, ainsi qu'à ceux relevant du 

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et des personnels 

navigants de l'aéronautique civile.  

 

Enfin, il fixe les modalités du calcul de l'indemnité journalière pour la maternité et la paternité des 

ministres du culte affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, 

applicables aux arrêts de travail à compter du 1er juillet 2020. 

Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité 

partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux 

ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

[Source : Légifrance] 
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