
  
Publication du 26/10/2020 

Tous droits réservés - élide© 

 

SELARL 

2, rue Henri Dunant  

57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ 

Tel : +33 (0)3.87.17.42.80 

E-mail : elide@elideavocats.com 

Site : http//www.elideavocats.com 

 

 

 
` 

 Le Ministère du travail publie 2 nouveaux Questions-Réponses : 

o Questions-Réponses sur l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD ou ARME). 

o Questions-Réponses sur les recours contre les avis d’inaptitude. 
 

 Le Questions-Réponses du ministère du Travail sur le plan de relance de l’alternance est mis à jour au 16 octobre : 

aide exceptionnelle à l’embauche d’alternants, extension du forfait premier équipement à l’achat de matériels 

informatiques, ... / Idem pour le questions-Réponses pour l’embauche des travailleurs handicapés. 

 

 La plateforme de téléservice permettant le dépôt de la demande de l'aide à l'embauche d'un jeune est ouverte  / 

portail employeurs pour les contrats aidés. 

 

 COVID-19 : 2 guides pratiques pour accompagner les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre du 

protocole sanitaire et une fiche sur la restauration d’entreprise. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour la Cour de Cassation : Le Non-respect du principe de parité ne peut pas avoir d’effet rétroactif à l’annulation 

de l’élection du membre du CSE. L'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté est la seule 

sanction prévue par le code du travail. Cette annulation reste sans incidence sur sa candidature aux élections 

professionnelles (Cass. Soc. 30/09/2020 n°19-15505). 

 

 Pour le Conseil d’Etat : le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison 

matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de la crise liée au COVID-19 (Ordonnance du 

19.10.2020 n°444809).  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ACTUALITES du 20/10/2020 sur le site AMELI :  

o Accidents du travail et maladies professionnelles en entreprise : quel bilan 2019 ? 

o Personnes contact Covid-19 : comment marche l’attestation d’isolement ? 

 

 LES ACTUALITES du 19.10.2020 de l’ACOSS : possibilité de report du paiement des cotisations patronales et 

salariales à échéance du 5 ou du 15 novembre pour les entreprises nouvellement soumises à des restrictions sanitaires. 

 Vous retrouvez tous les accords de branche en accès libre : 

o Sur le site de légifrance : cliquez ici 

o Très souvent sur le site du syndicat patronal de votre branche / ex : pour la métallurgie : cliquez ici 

 

 L'Opco Atlas publie une enquête sur l'apprentissage en France / 4 grands constats : 
o L’apprentissage est une pratique consacrée dans les secteurs de l’assurance, de la banque, de l'ingénierie, du 

conseil, de la finance et du numérique ; 

o L’apprentissage est un mode de formation plébiscité par les étudiants et les entreprises comme une passerelle 

privilégiée vers l’emploi durable ; 

o Des difficultés et des doutes persistent autour de l’apprentissage ; 

o Il existe des solutions pour lever les freins à l’entrée en apprentissage. 
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