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▪ Communiqué de presse du 08.10.2021 du Ministère des Solidarités et de la santé sur la fin de la gratuité des 
tests Covid (et prix). 

 

▪ Actualité du Ministère du travail du 01.10.2021 : entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage + 
cliquer sur le lien se trouvant en bas de la page pour plus de détails sur les nouvelles règles d’assurance chômage. 

 

▪ Publication du Décret du 29.09.2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité 
partielle (7,47 €) et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable (8,30 €) à 
compter du 01.10.2021. 

 

▪ Publication du Décret n°2021-1250 du 29 sept 2021 : les services de santé au travail peuvent reporter certaines 
visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient 
jusqu'au 30 septembre 2021. Il prolonge également jusqu'au 29 septembre 2021 la possibilité de déléguer 
certaines visites aux infirmiers de santé au travail. 
 

▪ Actualité du Ministère du travail du 30 .09.2021 : Simplification du dispositif des Transitions Collectives 
(Transco). 

 

▪ Lancement du plan de réduction des tensions de recrutement qui vise notamment les demandeurs d’emploi 
de longue durée.  

 

▪ Publications dans le BOSS de : 
 

o Mises à jour au 01.10.2021 sur les indemnités de rupture, les allègements de charges, les avantages 
en nature et frais professionnels, 
 

o Instruction du 28.09.2021 précisant les modalités d’application des dispositifs d’exonération et 
d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs 
indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Décret du 09.08.2021 : A partir du 01.10.2021, la visite médicale de fin de carrière des salariés sous surveillance 
renforcée est obligatoire !  Les explications du ministère du Travail : ICI 
 

▪ La BDES du CSE devient la BDESE (Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

▪ Publication au 29.09.2021 d’un Questions / Réponses de la CNIL sur le pass sanitaire et l’obligation vaccinale. 
 

▪ Actualités URSSAF du 27.09.2021 : Que va-t-il se passer au 01.01.2022 en matière de contributions de 
formation professionnelle et de taxe d’apprentissage ? 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-du-covid-a-partir-du-15
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/assurance-chomage-la-reforme-est-entree-integralement-en-vigueur-au-1er-octobre
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126010
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125984
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/simplification-du-dispositif-transitions-collectives-transco-pour-le-rendre
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/formation-et-emploi-le-gouvernement-lance-un-plan-pour-reduire-les-tensions-de
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/un-plan-massif-pour-la-formation-des-demandeurs-d-emploi-de-longue-duree
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/un-plan-massif-pour-la-formation-des-demandeurs-d-emploi-de-longue-duree
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/mise-a-jour-1er-octobre-2021.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-28-septembre-2021.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927208
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/une-nouvelle-visite-medicale-avant-le-depart-a-la-retraite-pour-les-salaries
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-sur-le-passe-sanitaire-et-lobligation-vaccinale
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contributions-de-formation-profe.html

