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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/ DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN) : POINT SUR LES EXONERATIONS POUR 

LES ENTREPRISES DES SECTEURS LES PLUS TOUCHES PAR LE 1ER CONFINEMENT ET 

L’ACTIVITE PARTIELLE 

Elargissement à de nouveaux secteurs des exonérations de charges mises en place pour 

les TPE-PME des secteurs les plus touchés par le 1er confinement  

 

A la suite des demandes et remontées du MEDEF, le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif 

au fonds de solidarité formalise l’ajout de nouveaux secteurs d’activité aux listes des annexes 1 et 2 du 

décret du 30 mars 2020. Les entreprises des nouveaux secteurs bénéficiaires du fonds de solidarité 

sont éligibles, de manière rétroactive, aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement URSSAF 

(crédit de charges) mises en place pour les TPE-PME des secteurs les plus touchés par le premier 

confinement et votés dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juin 2020 (LFR3).  

 

L’article 65 de la LFR3 définit le périmètre des secteurs éligibles aux exonérations en renvoyant aux 

décrets qui définissent le périmètre du fonds de solidarité : l’élargissement du périmètre du fonds 

emporte automatiquement élargissement des secteurs éligibles aux exonérations.  

 

Pour les entreprises des nouveaux secteurs éligibles, ces exonérations et aide au paiement 

doivent être déclarées dans une prochaine DSN et au plus tard le 5 janvier 2021 

(entreprises de 50 salariés et plus) ou 15 janvier 2021 (entreprises de moins de 50 

salariés).  

 

Par ailleurs, le GIP-Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) nous signale qu’il a été constaté 

que dans leur DSN certains employeurs signaient à tort en négatif le montant des exonérations et aides 

au paiement URSSAF. Attention : cela ne doit être le cas qu’en cas de rectification d’une erreur. En 

déclaration initiale, le montant transmis doit être positif.  

 

Enfin, les nouveaux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement annoncés par le 

Ministre Bruno Le Maire le 29 octobre dernier à la suite du nouveau confinement vont être 

précisés dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, 

dont l’examen va se poursuivre la semaine prochaine au Sénat. Les modalités déclaratives de 

ces exonérations de cotisations seront documentées dans les prochaines semaines.  
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Déclaration de l’activité partielle en DSN : 

Dans le cadre du nouveau confinement et conformément aux décrets publiés au Journal officiel du 31 

octobre 2020, le régime « dérogatoire » d’activité partielle pour les secteurs protégés est applicable 

jusqu’au 31 décembre 2020. Les modalités de déclaration en DSN sont inchangées.  

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2309/kw/2309 

 

Par ailleurs, la deuxième loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020 a instauré un dispositif visant à 

compenser la perte de rémunération liée à l’activité partielle, les salariés pouvant ainsi monétiser des 

jours de congés payés et de repos en vertu d’un accord collectif. L’URSSAF a récemment précisé que 

ces sommes monétisées n’étaient pas soumises à cotisations et contributions sociales (seules la CSG et 

CRDS sont dues). Si la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et 

monétisation des jours de congés) dépasse le seuil de 3,15 SMIC, la fraction excédant ce seuil est 

soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun 

 

Le site « dsn-info » vient de préciser comment déclarer en DSN la monétisation des congés dans le 

cadre de l’activité partielle.  

Pour en savoir plus sur la déclaration en DSN de la monétisation des congés dans le cadre 

de l’activité partielle  

[Source : MEDEF] 

 

II/ TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET ACTUALITE 

DU PLAN DE RELANCE 

Le MEDEF a élaboré un tableau récapitulatif des mesures mises en place pour soutenir les 

entreprises (dispositifs de soutien à la trésorerie et aux fonds propres, activité partielle, fonds de 

solidarité, reports et exonérations de charges). (tableau mis à jour au 5 novembre 2020). 

 

Pour accéder au tableau  

[Source : MEDEF] 

 

III/ FNE-FORMATION : DEVELOPPER LES COMPETENCES DES SALARIES MALGRE LA CRISE  

Grâce au FNE-Formation, il est possible pour une entreprise de former l’ensemble de ses 

salariés, à condition qu’au moins l’un d’entre eux soit en activité partielle. 70 à 80 % des frais 

pédagogiques sont pris en charge. Une opportunité pour préserver et développer les compétences de ses 

salariés en prévision de la reprise d’activité ! 

Pour accéder à la fiche. 

[Source : MEDEF] 

 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2309/kw/2309
http://communication.medef.fr/HS?b=Fja4uKwhXEF5Q3-BeIyONODWhGUB4AqZvxUDzrsINq2ph3igIcc3U4UMxSEVgbSN&c=5DER9jKA6Yait2ulLXxAFQ
http://communication.medef.fr/HS?b=Fja4uKwhXEF5Q3-BeIyONODWhGUB4AqZvxUDzrsINq2ph3igIcc3U4UMxSEVgbSN&c=5DER9jKA6Yait2ulLXxAFQ
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/medef-tableau-recapitulatif-des-aides-et-dispositions.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/medef-fiche-fne-formation.pdf
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IV / ENTRETIENS PROFESSIONNELS : POINT SUR LA SITUATION AU 31 OCTOBRE 

Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre pour organiser les entretiens professionnels et les 

bilans 6 ans des salariés concernés. Les entretiens professionnels et les bilans à 6 ans sont de 

véritables outils RH et de management qui permettent d’aborder le sujet de la formation. S’ils ne sont pas 

organisés, les sanctions sont lourdes. Le MEDEF est mobilisé et demande des assouplissements au 

Gouvernement. 

Pour accéder à la fiche. 

[Source : MEDEF] 

V/ LEVEE DES INTERDICTIONS DE CIRCULATION A L’OCCASION DU 11 NOVEMBRE 

Un Arrêté du 6 novembre 2020 décide de la levée de l'interdiction de circulation de certains 

types de véhicules de transport de marchandises, du mardi 10 novembre 2020 à 16 heures au 

mercredi 11 novembre 2020 à 24 heures, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « 

covid-19 » 

Extrait : « Les interdictions de circulation prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 2 mars 2015 

susvisé sont levées du mardi 10 novembre 2020 à 16 heures jusqu'au mercredi 11 novembre 

2020 à 24 heures pour les véhicules suivants : 

 - véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l'alimentation humaine 

et animale, à l'hygiène et à la santé humaine ou animale, ainsi que tous produits, matières ou 

composants nécessaires à leur élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition. 

 - véhicules effectuant des déménagements. 

 - véhicules transportant des colis de messagerie. 

Le retour à vide de ces véhicules est autorisé durant les périodes de levée d'interdiction mentionnées 

au premier alinéa » 

Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée à la qualité de l’accueil des chauffeurs sur 

les sites expéditeurs/destinataires, sur laquelle les pouvoirs publics sont très attentifs.  

Des besoins éventuels pour d’autres types de marchandises (notamment BTP) seront 

gérés localement par les préfets, qui pourront accorder des dérogations exceptionnelles 

sur demande motivée des entreprises concernées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504967 

 

 

https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/medef-fiche-entretien-professionnel-bilan.pdf
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=DE985482&cs=un8EOiQ_l1D_ZicQ2aztqXF_PBfJURafqya6IJAMJYA%3d&p=_HRurybBkXidZ_Vt2qIJleVd0sCKYQlZWkMeWSM59vskzWdEgs68hxBVpqg_7h1WjBS-bwr8vENxS12eyeAgdpvmSf4uFYcG41YnsGOm9ttcPsXI8TGvIky5OJMrd4d4

