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 Actualisation au 29.01.2021 du protocole national sanitaire en entreprise : attention au type de masque porté, à 
une distanciation minimale de 2 mètres, … 

 

 Publication de 3 décrets du 27.01.2021 :  
o L’un portant adaptation de la liste des secteurs d’activité bénéficiant d’un taux majoré d’allocation 

d’activité partielle mentionnés dans les annexes 1 et 2. 
o L’autre définissant les conditions de mise en œuvre (secteurs d'activités éligibles et condition de 

baisse du chiffre d'affaires), des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et 
contributions sociales pour les structures particulièrement affectées par la crise sanitaire. 

o Et le dernier modifiant notamment la distanciation sociale à la suite d'un avis du Haut Conseil de la 
Santé publique (HCSP) / Lire également l’actualité du 28.01.2021 publiée sur le site « service public ». 

 

 Publication d’un décret du 22.01.2021 : possibilités de report (par le médecin du travail) de certaines visites 
médicales dont l’échéance intervient jusqu’au 16.04.2021. Exception : lorsque le médecin du travail estime 
indispensable de les maintenir. Possibilités de déléguer certaines visites de reprise et de préreprise, aux infirmiers 
en santé au travail. 
 

 Publication d’une Instruction DGT/RT n°1/2021 du 19.01.2021 relative au détachement international de salariés 
en France : 74 pages – 5 grandes parties et 7Annexes pour tout savoir en la matière. 

 

 Arrêt de la Cour de Cassation du 06.01.2021 n°19-15384 : les réponses apportées (par mail), postérieurement au 
constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent 
à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Arrêt de la Cour de Cassation du 13.01.2021 n°19-13977 : 1ère prise de position de la Cour de cassation sur le 
mécanisme de modulation des effets de l’annulation d’un accord collectif mis en place dans le cadre des réformes 
Macron de 2017 (article L2262-15 du Code du Travail) / Une vraie SECURISATION 
 

 Arrêt de la Cour de Cassation du 06.01.2021 n°19-14440 : ATTENTION à votre obligation d’être muni d’un 
règlement intérieur. 

 

 Arrêt de la Cour de Cassation du 27.01.2021 n°17-31046 : ATTENTION au régime de la preuve en matière 
d’accomplissement d’heures supplémentaires. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Brochure INRS publiée en janvier 2021 : Prévenir les RPS en période de crise sanitaire (évaluer la charge de travail, 
télétravail, réguler les tensions entre salariés, …) 
 

 Communiqué URSSAF du 26.01.2021 : possibilité pour certaines entreprises de reporter tout ou partie du paiement 
des cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15.02.2021 (formulaire de demande préalable). 

 

 L’URSSAF s’engage dans une démarche d’amélioration continue « Services publics + » 
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/JVT47FI6uaOHkF176um7HOCYmb_NW4v-_mh_fgozqVE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/JVT47FI6uaOHkF176um7HOCYmb_NW4v-_mh_fgozqVE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HOJEkRkiRL9VjTUPGPz6rP8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HOJEkRkiRL9VjTUPGPz6rP8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HOJEkRkiRL9VjTUPGPz6rP8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HArdqDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JVT47FI6uaOHkF176um7HArdqDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14617
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Nj8gf9SVNhxTskr8uD_1cE2HI3eosjR2WigIXHagCgA=
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_detachement_dgt_19012021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005057?tab_selection=juri&searchField=NUM_AFFAIRE&query=*19-15384&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/72_13_46280.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005088?tab_selection=juri&searchField=NUM_AFFAIRE&query=*19-14440&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/138_27_46367.html
https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/prevention-crise-sanitaire.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/services-publics---lurssaf-senga.html

