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 Consultez les dernières informations officielles concernant les nouvelles restrictions et 

les attestations de déplacement (attestation de déplacement « mesures renforcées », 

attestation de déplacement « couvre-feu », justificatif de déplacement professionnel). 

 

 Consulter le questions-réponses du Ministère du Travail sur le Télétravail en période 

de COVID 19, mis à jour le 25.03.2021. 

 

 Mettre à jour vos règles internes de prévention dans l’entreprise en lien avec le Protocole 

National pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Mettre en place d’un plan 

d’action visant à réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés. Gare aux 

contrôles de l’inspection du travail (Instruction DGT du 25.03.2021) ! 

 

Télécharger le protocole national ; la fiche sur l’organisation et le fonctionnement 

des restaurants d’entreprises 

 

 Mais attention à la surcharge : à lire : « Le droit à la déconnexion : le grand oublié du 

télétravail ». 

 

 Le Questions réponses du Ministère du travail sur les services de santé au travail a 

été mis à jour au 31.03.2021. 

 

 Deux nouveaux décrets du 30.03.3021 sur l’activité partielle :  

o n°2021-347 diffère au 1er mai 2021 la baisse du taux de l'indemnité d'activité 

partielle versée au salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute 

o n°2021-348 qui fixe les modalités de détermination des taux de l'allocation 

d'activité partielle et adapte la liste des secteurs d'activité bénéficiant d'un taux 

majoré d'allocation d'activité partielle. 

 

 Les actualités de l’URSSAF du 30.03.2021 : Possibilités de report de tout ou partie du 

paiement des cotisations salariales et patronales pour les échéances des 6 et 15 avril 

2021 (sous conditions + formulaire à remplir). 
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