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 Réunions paritaires au niveau interprofessionnel du 22/09/2020 :  

o TELETRAVAIL : 

 Négociation à venir sur le télétravail,  

 Mais a priori, il ne s’agira pas d’un accord « normatif » 

o SANTE AU TRAVAIL : 

 Un découpage par thèmes qui laisse les syndicats perplexes ! 

 Aucun texte commun n’est à ce jour proposé. 

 Fin des discussions : fin novembre 2020. 

 

 Un arrêté du 14 septembre 2020 fixe le modèle de convention tripartite (Centre de formation, entreprise, apprenti) 

visant à allonger ou réduire la durée d’un contrat d’apprentissage. 

 

 Communiqué de presse du 25/09/2020 du Ministère de l’Economie : Renforcement du volet 1 du fond de 

solidarité, prolongement du dispositif de chômage partiel et exonération de charges sociales ! 

 

 Une nouvelle fiche vient d’être publiée sur le site net-entreprises.fr : Quelles sont les consignes données aux 

entreprises pour régulariser en DSN un rappel de salaire suite à une décision prud’homale. 

 

 A vos agendas : Une conférence sociale est annoncée pour la seconde quinzaine d'octobre par le ministère du travail 

(au menu des concertations sociales à venir : partage de la valeur dans les entreprises, suivi des réformes assurance-

chômage et formation, et volet social du plan de relance). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualités URSSAF du 21/09/2020 : le réseau des URSSAF change de position sur la monétisation des jours de 

repos et revient sur certaines précisions qui avaient été apportées le 13/07/2020 (ATTENTION au régime social des 

sommes issues de la monétisation !) 

 

 Instruction DSS du 22/09/2020 : Les précisions de l’administration sur les dispositifs d’exonération et d’aide au 

paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs affectés par la crise sanitaire. 

 

 Avec l’automne vient aussi le Projet de Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2021 : déjà annoncé et à 

surveiller le congé de paternité qui pourrait être doublé à compter du 1er juillet 2021 (25 jrs + 3 jrs de naissance ?). 

 

 Si vous entendez parler du projet ASAP, qu’est-ce donc ? Il s’agit du projet de loi d’accélération et de simplification 

de l’action publique (ASAP / à ne pas confondre avec l’expression anglo-saxonne ). Le droit social devrait 

également en  bénéficier : épargne salariale « clef en main » et simplifiée … A voir donc ! 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Un « pack-compétences » est proposé par le MEDEF pour faciliter les transitions professionnelles des salariés 

issus des secteurs en crise : ouvrir les fonds de la mutualisation aux entreprises de 50 à 250 salariés, revoir les 

conditions de mobilisation du CPF, instaurer un système d’incitation aux entreprises pour encourager les transitions-

reconversions, permettre aux salariés de tester de nouveaux métiers, … 

 

 Appel à contribution pour accélérer l’emploi des personnes handicapées : vous pouvez participer !  
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