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▪ Publication au 10.09.2021 du nouveau protocole sanitaire en entreprise : précisions sur les personnes 
vulnérables (des changements à compter du 27.09.2021 avec la publication du décret du 08.09.2021), télétravail, 
mesures de protection des salariés, … 
 

▪ Actualisation au 06.09.2021 du Questions-réponses sur le télétravail en période de COVID-19 
 

▪ Publication d’une instruction DSS du 19.08.2021 sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur le BOSS. 
 

▪ Mise à jour du Questions-réponses du Ministère du Travail du 26.08.2021 sur l’activité partielle. 
 

▪ Communiqué de presse du 03.09.2021 des Ministères du Travail et de la Santé : harmonisation des règles 
d’indemnisation des parents d’enfants déclarés positifs à la COVID-19. 

 

▪ Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 24.08.2021 : prolongation jusqu’au 28.02.2022 des 
règles dérogatoires concernant les tickets restaurants (38 €). 

 

▪ Publication de la loi climat et résilience du 22.08.2021 (JO du 24.08.2021) : les IRP deviennent plus impliqués 
dans la transition écologique (GPEC, Consultations, expertises, BDES, formations, …) 

 

▪ Textes utiles notamment dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux : 
o Vaccination et le pass sanitaire au travail, 
o Questions-réponses du Ministère du Travail. 

 

▪ Publication du décret du 16.08.2021 (n°2021-1086) : prolongation de l’aide « coûts fixes » pour les entreprises 
ayant un niveau de charges fixes élevé et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires significatives à la suite de la 
crise sanitaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 08.06.2021 (n°20-83574) : 322 CDD pour le poste 
d’aide-soignante diplômée d’Etat sur 3 ans et 3 mois, ainsi que 870 CDD pour le poste d’agent de vie sociale sur 
2 ans et 10 mois sont des faits constitutifs d’un abus visant en réalité à pourvoir durablement des emplois liés à 
l'activité normale et permanente de l'établissement de santé caractérisant l'infraction prévue et réprimée par 
les articles L. 1242-1 et L. 1248-1 du code du travail. La Société a notamment été condamnée à une amende de 
18500 €. 

 

▪ Publication d’un Décret du 30.07.2021 : Un Conseil / prendre contact avec son organisme de prévoyance, sa 
mutuelle afin de faire le point sur la notion de catégorie professionnelle retenue dans vos actes internes ! Ces 
catégories doivent être objectives. 

 

▪ Publication du Décret du 27.08.2021 qui précise les délais et les modalités de la procédure de contrôle des 
accords d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

▪ Un article intéressant à lire : « Six moyens de réduire le turnover dans votre entreprise ». 
 

▪ A lire l’Enquête télétravail de la CGT du 6 septembre 2021. 
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030573
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-19-aout-2021.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/harmonisation-des-regles-d-indemnisation-des-parents-en-cas-d-enfant-declare
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=A8ADE5EC-9EE6-4D38-939B-7150B504C107&filename=1305%20-%20Prolongation%20du%20dispositif%20dassouplissement%20des%20modalit%C3%A9s%20dutilisat.._.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/vaccination-pass-sanitaire-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043939292
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658702?page=1&pageSize=10&query=*20-83574&searchField=NUM_AFFAIRE&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877119
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043984920
https://snip.ly/e5n5hx#https://solutions.lesechos.fr/equipe-management/c/6-moyens-de-reduire-le-turnover-dans-votre-entreprise-26209/
http://syndicollectif.fr/wp-content/uploads/2021/09/Te%CC%81le%CC%81travail-de%CC%81tail-enque%CC%82te-nationale-6-sept-2021.pdf

