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Édito  
En cette rentrée, nous pouvons tous nous dire que le 
monde du travail, déjà bien complexe pour les 
entreprises, ne va pas en s’améliorant avec la crise 
COVID 19.  
 

Elles sont de plus en plus souvent identifiées comme 
des boucs émissaires responsables de tout : n’a-t-on pas 
lu d’ailleurs que la moitié des « clusters » étaient en 
entreprise ? L’entreprise serait-elle aussi mal aimée que 
cela, au point que certains la tiennent pour responsable 
de l’étendue de l’épidémie ?  
 

Nous nous devons d’avoir un discours plus positif : même s’il faut le reconnaitre, tout est plus 
compliqué aujourd’hui, arrêtons d’écouter ces illuminés qui nous expliquent que le COVID doit 
devenir une maladie professionnelle ou encore, à l’instar de certains syndicats, que faute de 
remplir des conditions irréalisables, les entreprises doivent laisser leurs collaborateurs chez eux, 
à ne rien faire et… payés à 100%. Personne ne ressort intact de longues périodes non-travaillées 
et ceux qui ont côtoyé le chômage de longue durée ne le savent que trop bien. 
 

Remettons la France au travail, dans le respect des mesures sanitaires, et tout ira mieux ; on le sait, 
on ressort toujours plus fort des grandes crises et c’est tout ce que nous vous souhaitons à tous. 
 

Nous avons lu pour vous : 
 

I. Activité partielle : 

Un gros volet de cette rubrique sera consacré à l’activité partielle, même si la visibilité de ce sujet est faible 
avec des annonces et des textes qui se contredisent un peu plus chaque jour. 

Le premier ministre a annoncé un report d’un mois de la fin du régime actuel (donc au 31 octobre), on peut 
donc penser que cette annonce sera suivie d’effet dans les 15 prochains jours par un décret. 

Le nouveau régime annoncé semble être une véritable « usine à gaz », avec deux systèmes qui vont se 
superposer.  

 

Les chiffres du mois 
 

Prix à la consommation : 
Indice INSEE : 
+ 0,4% en juillet (hors tabac + 0,1%) 
+ 0,8% sur un an (hors tabac + 0,5%) 
SMIC horaire brut : 
10,15 € au 1er janvier 2020 
Plafond de SS au 1er janvier 2020 : 
3 428 € 
Valeur point AGIRC-ARRCO : 
1.2714 € au 1er novembre 2019 
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- L’activité partielle de longue durée (APLD) – Décret du 28 juillet 2020 

L’APLD est un dispositif qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son 
activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir pour les heures non travaillées une 
allocation, en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. 

Point important : son accès est conditionné à la signature d’un accord collectif (accord d’entreprise s’il n’y a 
pas d’accord au niveau de la branche). 

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée 
totale de l’accord. L’APLD peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période 
de 36 mois consécutifs. 

- L’activité partielle de droit commun 

Les nouvelles conditions entreront vraisemblablement en vigueur le 1er novembre et prévoiraient une 
obligation du maintien dans l’emploi des salariés concernés pendant la durée de l’activité partielle. 

D’une durée de 3 mois renouvelable, le dispositif ne pourra excéder 6 mois. 

Les salariés concernés devraient percevoir de 100% de leur salaire net au niveau du Smic, à 72% pour ceux gagnant 
jusqu’à 1,3 Smic (contre 84% depuis la crise). Pour les hauts salaires, un plafond est fixé à 60% de 4,5 Smic.  

Déjà réduite au 1er juin, l’allocation de l’Etat s’élèvera à 60% de l’indemnité versée aux salariés, avec un 
plancher fixé à 90% du Smic. Pour rappel, la prise en charge précédente de l'Etat était de 100% de l'indemnité 
jusqu'à 4,5 Smic. Le reste à charge de ce nouveau dispositif ne sera donc pas négligeable. 

A ces deux systèmes s’ajoute le mécanisme dérogatoire temporaire pour les secteurs particulièrement 
touchés par le COVID (Tourisme, Sport, Hôtellerie, Evénementiel, Restauration…). Ceux-ci ont été remaniés par 
le décret du 10 septembre avec la prise en charge par l’état des 70% de maintien de salaire garanti jusqu’à la 
fin 2020, applicable à compter du 12 septembre (!). 

II. Personnes vulnérables et chômage partiel : modification 

Le décret du 29 août prévoit une modification des catégories d’affection ouvrant toujours droit à l’activité partielle. 

Sont regardés comme vulnérables les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un 
médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les 
plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler : 

• Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
• Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie 

anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive), infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une 
greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, ou enfin liée à une hémopathie 
maligne en cours de traitement ; 
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• Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 
macrovasculaires ; 

• Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. 

Ce que ne nous dit pas le texte, c’est comment cela va s’articuler avec les « différents types » de chômages 
partiels au 1er novembre ! 

III. Covid et charges sociales : 

Les textes ne sont pas d’une clarté absolue, ce qui a laissé les URSSAF et la MSA un peu « perdues » dans leur 
application. 

- Exonération de cotisations : 

Le premier point est que le bénéfice de ces exonérations concerne tous les secteurs (MSA comme URSSAF). 

Il appartient à l’entreprise de déclarer directement dans sa DSN avant le 31 octobre son droit à exonération 
comme les autres exonérations du type « Fillon » ou « Tepa » : il n’y a donc pas de « demande spécifique » à 
faire. L’exonération de cotisation devra être déclarée en DSN par l’employeur au moyen du Code Type 
Personnel (CTP) 667 mis à disposition fin juin (pour la MSA, modalités de déclaration spécifiques). 

Important : une déclaration devra être faite pour chaque période d’emploi au titre de laquelle l’exonération est 
appliquée. 

A noter que l’entreprise ne doit pas avoir été l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé au cours des 
cinq dernières années. 

L’exonération porte sur les patronales suivantes : 

• Les cotisations d’assurance vieillesse, maladie-invalidité-décès et d’allocations familiales, 
• Les cotisations accidents du travail, maladies professionnelles, 
• Les contributions d’assurance chômage, 
• La contribution de solidarité pour l’autonomie,  
• La contribution au FNAL. 

Les contributions patronales de retraite complémentaire ne sont pas visées par l’exonération, tout comme le 
versement transport et le forfait social.  

En outre, l’exonération ne porte pas sur les cotisations et contributions sociales salariales. 

L’exonération est appliquée sur ces cotisations et contributions sociales après application de la réduction 
générale sur les bas salaires ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de 
taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.  

Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. 
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L’exonération se présente en trois catégories, et permet d’annuler les charges supportées par l’entreprise que 
l’entreprise ait ou non demandé un report de charges depuis la période de confinement : 

Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 pour les employeurs 
de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale : 

1. Soit dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, 
du transport aérien et de l’évènementiel et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences 
économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de 
leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public  

2. Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de ceux mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très 
forte baisse de leur chiffre d’affaires. 

Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020 par les employeurs 
de moins de 10 salariés : 

3. Dont l’activité principale ne relève pas des secteurs d’activités ci-dessus et dont l’activité impliquant 
l’accueil du public a été frappée d’une interdiction d’ouvrir du fait de la propagation de l’épidémie de 
covid-19. 

Les entreprises qui ont donc fermé volontairement ne peuvent pas prétendre à l’exonération. 

La règle du jeu étant complexe, notamment au regard des conditions d’attribution, n’hésitez pas à nous appeler. 

- Aide au paiement des cotisations : 

Les conditions d’attribution sont les mêmes que la mesure d’exonération de charges. 

L’aide correspond à 20% des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des cotisations et déclarés par 
l’employeur entre le 1er février et le 31 mai 2020 (ou 30 avril pour entreprises de moins de 10 salariés).  

Seules les périodes d’activité sont prises en compte (les indemnisations au titre du chômage partiel sont donc 
exclues car seulement soumises à CSG-CRDS) et le montant de l’aide doit être là aussi calculé par l’entreprise. 

L’aide est imputable en 2020 sur les cotisations restant dues auprès de l’Urssaf, le reliquat étant déduit sur les 
échéances à venir (déclaration DSN via le CTP 051). 

A la différence de l’exonération, qui se demande par période d’emploi, l’aide au paiement se fait en une seule 
fois sur toute la période.  

- Remise partielle des dettes (pour les entreprises qui ne bénéficient pas des deux aides 
ci-dessus) : 

À la différence des deux aides précédentes qui relèvent du déclaratif sur DSN, cette dernière concerne les 
entreprises en activité réduite d’au moins 50% entre 1er février 2020 au 31 mai 2020 au travers d’une remise 
des dettes de cotisations et contributions patronales.  
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Cette remise plafonnée à 50% des sommes dues sur la période est accordée après demande auprès du 
Directeur de l’URSSAF dans le cadre d’un plan d’apurement. Il convient donc, si vous êtes concernés, d’en faire 
la demande auprès de votre URSSAF le plus rapidement possible. 

IV. Aide à l’embauche : 

Elle concerne les contrats CDI ou CDD d’au moins 3 mois, pour les jeunes de moins de 26 ans au moment de 
la signature du contrat (et non au moment de l’embauche) et dont la rémunération n’excède pas 2 SMIC (au 
moins au moment de la conclusion du contrat), embauchés entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. 

Le jeune ne doit pas avoir été salarié de l’entreprise au 1er août (mais peut y avoir travaillé avant), sauf pour le 
cas des apprentis ou contrats de professionnalisation embauchés après ces contrats. 

L’aide versée est à hauteur de 1 000 € par trimestre et jusqu’à 4 000 €.  

Elle est à demander via la plateforme de l’ASP à compter du 1er octobre et dans les 4 mois suivant la date de 
début du contrat de travail (avec attestation d’emploi du salarié, contrat de travail, pièce d’identité + attestation 
de présence à envoyer tous les trimestres – avec 4 mois de différé toléré) L’aide est proratisée tous les 
trimestres en fonction du temps de travail effectif du salarié (l’activité partielle étant comptabilisée en 
absence). 

Elle n’est pas cumulable avec d’autres aides. 

Pour mémoire, on rappellera l’aide à l’embauche des apprentis de 5 000 € (mineurs) à 8 000 € jusqu’au 28 
février prochain. 

Une aide à l’embauche des travailleurs handicapés est par ailleurs en cours d’élaboration et un décret sur ce 
point devrait très prochainement voir le jour. 

V. Autres nouveautés : 
 
- Congés Décès enfant : 

Désormais le congé décès passe de 5 à 7 jours à la charge de l’employeur pour tout enfant de moins de 25 ans 
ou de tout âge s’il était lui-même parent (ce qui signifie que pour les autres cas de décès d’enfant, on reste à 
5 jours). 

A ce congé s’ajoutera un congé de deuil dont une partie sera pris en charge par la sécurité sociale (IJSS d’un 
montant identique à celui de la maternité). 
 

- Congés payés et congés pour évènements familiaux : 

Un récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 juin dernier vient réaffirmer le principe de la 
concordance nécessaire entre l’évènement et le congé accordé pour cet évènement, et sa conséquence directe 
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qui est que le salarié en congés payés au moment de l’évènement familial ne saurait faire valoir un droit à 
report de ses congés pour bénéficier du cumul des deux. 

- COVID-19 comme maladie professionnelle : 

On savait le sujet chaud et cheval de bataille de certains syndicats : le décret du 14 septembre 2020 crée un 
nouveau tableau pour les professionnels de santé qui fait du COVID une maladie professionnelle et ouvre la 
possibilité de l’être « hors tableau » pour les autres métiers. 

Sans mésestimer le problème réel, l’employeur va « hériter » de tous le cas de contamination externe ! En 
espérant que certains ne tournent pas mal. 

La rubrique du mois :  
Ce dernier sujet de la maladie professionnelle montre malheureusement la méconnaissance totale 
des pouvoirs publics sur ce thème.  

Pour nos dirigeants, la maladie professionnelle, c’est juste une meilleure indemnisation du salarié…on en 
oublie que la maladie professionnelle, c’est aussi une augmentation des cotisations accidents du travail 
pour l’entreprise, un doublement des indemnités de licenciement en cas d’inaptitude (payées par 
l’entreprise), un maintien des congés payés (toujours payés par l’entreprise), et des procédures 
compliquées (encore gérées par l’entreprise). 

Lorsque l’on sait le parcours du combattant qu’est la contestation du caractère professionnel d’une 
maladie, on se demande vraiment si les pouvoirs publics ont pris conscience de ce qu’il mettait à la 
charge des employeurs. 

Ainsi, lorsqu’un salarié aura attrapé le virus, il suffira qu’il vienne dire qu’il l’a eu dans l’entreprise et 
si par malheur, un autre salarié a été « cas contact »… bingo !  

A quand la grippe maladie professionnelle, ou encore la gastro ou tout simplement un rhume, ce qui 
nous fera un moyen facile d’être bien indemnisé…aux frais de son entreprise ! 

Le plus dramatique, c’est ce que ce texte a certainement été pris en méconnaissance de tout cela, 
en pensant que c’était la Sécurité Sociale qui payait, là où n’en paye en réalité qu’une toute petite 
partie… 

En tous cas, soyez vigilants aux alertes, l’addition pourrait être plus lourde qu’il n’y paraît. 

 


