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 Aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans (montant de 4 000 €) : Publication du décret du 
05.08.2020 (JO du 06.08.20) 
 

 Jusqu’au 20 octobre 2020, les salariés pourraient renoncer à leur rémunération au titre d’une ou 
plusieurs journées de travail ou à des jours de repos acquis et non pris afin de financer l’octroi de 
chèques-vacances aux personnels soignants (Loi n°2020-938 du 30/07/2020) : un décret est attendu 
concernant les modalités d’application de ce dispositif.   

 

 Intéressement par décision unilatérale et contrôle des accords d’épargne salariale : actualisation du 
questions-réponses du ministère du travail au 22.07.2020. 
Au menu : régime d’intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés, modalités de 
suspension des délais de contrôles administratifs de l’épargne salariale liées en raisons de la  COVID-19… 
 

 Activité Partielle de Longue Durée (APLD) : questions-réponses du ministère du travail du 
05.08.2020 Au menu : procédure à suivre, niveau de prise en charges avec des exemples chiffrés, … 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Encore des changements en matière de Détachement : de nouvelles règles sont entrées en vigueur le 
30 juillet 2020. 

 

 Protection du lanceur d’alerte : Un salarié ne peut pas être licencié pour avoir dénoncé de bonne foi 
des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime. Pour la Cour de Cassation, la mauvaise foi ne peut résulter 
que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance 
que les faits dénoncés ne sont pas établis  (Cass. Soc. 08.07.2020 n°18-13593). 

 

 N’hésitez pas à faire des réserves, même très simples, en cas de doute sur un AT : Pour la Cour de 
cassation des réserves peuvent notamment mentionner (Cass. 2ème Civ. 28.05.2020 n°19-12957) : 
o l'absence de témoin ; 
o ou encore que la salarié, victime de l'accident, aurait pu se blesser ailleurs et à un autre moment 

qu’à son travail. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Information URSSAF du 31 juillet 2020 : Possibilité pour les employeurs de reporter le paiement des 
cotisations à échéance des 5 ou 15 août 2020, en cas de difficultés persistantes liées à l’épidémie et 
sous condition de demande préalable. ATTENTION : le report ne peut concerner que les cotisations 
patronales. 
 

 Information URSSAF du 6 août 2020 : Fiabilisation des données individuelles en DSN – Quotité de travail 
(c’est à dire temps de travail contractuel du salarié). 
 

 TPE – PME : Un service proposé par le Gouvernement et les URSSAF vous accompagne dans la mise en 
place d’un accord d’intéressement : www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/ 
Voir aussi les actualités de l’URSSAF : Article du 04.08.2020. 
 

 
 

COUP D’ŒIL 
 SUR L’ACTU RH BON  

À SAVOIR 

ALERTES  
POINTS DE VIGILANCE 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
QUELS PEUVENT ÊTRE VOS LEVIERS DE NÉGOCIATION / DISCUSSION ? 

N°7 

mailto:elide@elideavocats.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176708&dateTexte=&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/prime-exceptionnelle-et-epargne-salariale
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/prime-exceptionnelle-et-epargne-salariale
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/apld
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/apld
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/nouvelles-dispositions-en-matiere-de-detachement-de-travailleurs-quels
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/nouvelles-dispositions-en-matiere-de-detachement-de-travailleurs-quels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042128061&fastReqId=1212765405&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041975753&fastReqId=1429585378&fastPos=1
https://www.urssaf.fr/portail/sites/urssaf/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-l-1.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/fiabilisation-des-donnees-indivi.html
www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mon-interessementurssaffr--un-ac.html

