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 Activité Partielle (AP) :  
o Prorogation des mesures d’urgence prises dans le cadre de la crise sanitaire avec un horizon peu 

enthousiasmant fixé au 30.06.2021 ou pire au 31.12.2021 : employés à domicile, salariés vulnérables, … 
(Ordonnance du 21.12.2021) ; 

o Adaptation de la liste des secteurs d’activité (Annexes 1 et 2) bénéficiant d’un taux majoré d’allocation d’AP 
(Décret du 21.12.2020) ; 

o Prolongation de certaines dispositions transitoires prises en matière d’AP (individualisation, prise en 
compte des heures sup et des heures d’équivalence, …), comme annoncé la baisse du taux de l’indemnité 
d’AP est différée au 01.02.2021, voire 31.03.2021 pour les secteurs particulièrement touchés ou 30.06.2021 
pour les entreprises fermées, la durée d’autorisation d’AP est fixée à 3 mois à compter du 01.03.2021 
(Décret du 24.12.2020). 

 

 Tarification AT/MP :  
o Un arrêté du 14.12.2020 précise la nomenclature des risques (code risque) ; 
o Un arrêté du 16.12.2020 fixe le montant des majorations servant à calculer le taux net de cotisation AT/MP 

(pour les entreprises au taux individuel ou mixte) 
o Un arrêté du 16.12.2020 (3 annexes) fixe les taux nets collectifs par code risque applicables en 2021, le 

barème 2021 des coûts moyens d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente, ainsi que les taux nets 
collectifs par code risque applicables en 2021 dans les départements 67-68 et 57. 

 
C’est le moment de vérifier votre compte employeur ! 
 

 Une Ordonnance de référé du Conseil d’Etat du 17.12.2020 confirme la valeur non contraignante du protocole 
sanitaire : la construction du droit souple se poursuit …. Lire également l’article de Plastalliance (syndicat patronal) 

 

 Une circulaire AGIRC-ARRCO n°2020-21-DRJ du 23.12.2020 étend aux bénéficiaires de l’APLD l’application de 
l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 qui permet la validation des périodes d’activité partielle dans le régime 
Agirc-Arrco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Publication officielle de l’instruction DSS/3C/5B 2020-197 du 16.11.2020 traitant du dispositif de maintien des 
garanties de prévoyance en cas d’activité partielle avec quelques corrections de coquilles (se reporter à la page 156): 
Cliquez ici. 

 

 A venir et à surveiller, la prochaine loi visant à réformer la santé au travail : modification de la réglementation sur 
le document unique d’évaluation des risques (DUER), des visites médicales auprès de la médecine du travail (encore 
une fois réformées …) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 En cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut désormais, à certaines 
conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion : un arrêt de 
revirement accompagné d’un communiqué de presse de la Cour de Cassation (Cass. Crim. du 25.11.2020) 

 

 La prochaine cible de la CNIL serait le recrutement ! Vers une application stricte du RGPD dans les processus de 
sélection des candidats à un poste donné : Lire cet article de presse. 
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