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 Publication au JO d’une ordonnance du 14/10/2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité 

d’activité partielle : notamment principe d’une modulation du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle en 

fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises. 

 

 Publication le 08.10.2020 par le ministère du travail d’un guide sur les conseils et bonnes pratiques au travail 

en matière de COVID 19 : Comment prévenir les risques de contamination ? Que faire pour assurer la protection des 

salariés ? Comment agir en cas de contamination ? … 

 

 Questions-réponses du Ministère du travail sur le Télétravail et tickets-restaurant / Mise à jour du 05.10.2020 : 

les télétravailleurs doivent bénéficier des titres-restaurant au même titre que les autres salariés… 

 

 Un décret du 08.10.2020 apporte des précisions sur les modalités de fractionnement du congé de deuil d’un 

enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans : attention pas plus de deux périodes maximum pour un 

salarié. 

 

 Pour la Cour de Cassation : N’oubliez pas la protection contre le licenciement des jeunes pères (10 semaines suivant 

la naissance de leur enfant) prévue à l’article L1225-4-1 du Code du Travail et ce, même si selon un arrêt récent de 

la Cour de cassation, ces jeunes pères ne bénéficient pas de l’interdiction des mesures préparatoires au licenciement 

pendant leur période de protection (Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-12036). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité partielle / Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing) / Alerte à 

l’arnaque en ligne : des appels téléphoniques et/ou e-mails frauduleux circulent actuellement et visent à escroquer 

les entreprises ayant des salariés en activité partielle. 

 

 Négociations interprofessionnelles sur la réforme de la santé au travail : 5ème séance de travail qui divise concernant la 

place de la qualité de vie au travail dans cette négociation. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Consultez l’étude RGPD du ministère du travail dont les résultats ont été publiés le 08.10.2020 : un petit zoom 

sur les délégués à la protection des données (DPO). 

 

 Les partenaires sociaux planchent au niveau national sur le partage de la valeur ajoutée (rémunération variable 

collective simplifiée, distribution d’actions gratuites au titre de la participation, …) 

 

 12 astuces pour animer une visioconférence efficace. : lire l’article du blog de la communication digitale 
 

→ Cadrage, arrière-plan, attitude, habillement (pas de rayures, ni de noir et blanc …)  
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