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 Télétravail et négociations interprofessionnelles : une dernière rencontre entre le MEDEF et les syndicats de salariés 

est prévue le 22 septembre 2020. 

Objectifs recherchés : adopter des règles communes et des droits nouveaux pour les salariés qui recourent au télétravail 

/ distinguer notamment le télétravail «habituellement mis en place» de celui exercé depuis mars, qui constitue 

davantage « une continuité d'activité à distance ». 

 

 Une nouvelle mise à jour au 11/09/2020 du questions-réponses du Ministère du travail sur le Télétravail. 

 

 Une nouvelle mise à jour du protocole national de déconfinement publiée le 17/09/2020 (une réduction de la 

quatorzaine mais pas que …) : une nouvelle lecture s’impose ! 

 

 La création du tableau n°100 de maladies professionnelles concernant les affections respiratoires aiguës liées à une 

infection au SARS – COV2 : Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies 

professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 
 

 Des assouplissements possibles en matière de prêt de main d’œuvre : dans certains secteurs d’activité, les entreprises 

pourraient être autorisées à bénéficier de prêts de main-d’œuvre dans des conditions aménagées jusqu’au 31 décembre 

2020. Quatre secteurs seraient concernés : le secteur sanitaire, social et médico-social, le secteur de la 

construction aéronautique, le secteur de l’industrie agro-alimentaire et le secteur des transports maritimes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vers un renforcement du dispositif de contrôle à l’activité partielle : utilisation des données de l’ASP, allongement 

des délais de contrôle de 2 à 15 jours, renforcement de la coopération entre ministère du travail et ministère des 

comptes publics (Fisc, URSSAF, DGEFP, DGT et TRACFIN) / Communiqué de presse du 17/09/2020 

 

 Le site Légifrance a complètement été refondu et est devenu très difficile d’accès ! 

 

 Le site internet de télé-déclaration des ruptures conventionnelles individuelles est totalement rénové : si vous 

êtes dans l’urgence, un petit temps d’adaptation s’impose … 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Actualités URSSAF du 11/09/2020 : En principe le report des cotisations n’est plus possible pour les échéances Urssaf 

du 5 septembre ou du 15 septembre, mais quelques exceptions demeurent …. 

 

 Une Etude intéressante de la DARES qui peut vous donner des pistes de réflexions dans le cadre de la négociation de 

vos discussions en matière d’égalité professionnelle : la formation professionnelle continue une autre facette des 

inégalités femmes-hommes  

 

 Trois articles à découvrir : 

 

o Le port du masque en entreprise : le masque et la communication des émotions …. 

 

o « comment réduire l’impact environnemental de votre entreprise ? » 

 

o « Technologies et nouveaux modes de travail : où en sont les RH ? » 
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