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 Décret du 10.03.2021 : les modalités de publication des niveaux de résultat et des résultats obtenus pour les 
indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour 
les supprimer sont renforcées. Définition des modalités de fixation et de publication des objectifs de progression et 
des mesures de correction et de rattrapage (Loi de finances pour 2021). 
 

 Activité partielle : consultez le tableau de synthèse du Ministère du travail mis à jour au 04.03.2021  qui rappelle 
les taux, planchers, et plafonds applicables concernant tant l’indemnité (salarié) que l’allocation (employeur) et ce 
sur les différents mois à venir mais qui devrait évoluer prochainement au regard du Communiqué de presse du 
Ministère du travail du 09.03.2021 (un nouveau décalage d’un mois à nouveau annoncé concernant la baisse des 
taux d’indemnisation d’activité partielle) 

 

 Mise à jour au 03.03.2021 du « Questions-réponses » du Ministère du travail sur l’APLD. 
 

 Du nouveau à l’URSSAF avec le lancement d'un nouvel outil d'accès au droit : le bulletin officiel de la Sécurité 
sociale / Cliquez ici pour le découvrir et testez le ! 

 

 Objectif Télétravail : un appui-conseil gratuit de l’ANACT pour déployer le travail à distance en TPE-PME (moins de 
250 salariés) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Le système de bonus/malus sur les cotisations patronales d’assurance chômage devrait être prochainement 
réactivé (application au 01.09.2022 mais sur une période de référence pour les entreprises ouverte à partir du 
01.07.2021). 
 

 Arrêt de la Cour de Cassation du 17.2.2021 (n°19-15215) : Forfaits jours et entretiens annuels impératifs : la cour 
valide la condamnation d’une entreprise à 350 000 €  pour les heures supplémentaires dues sur 5 ans, ainsi qu’à             
35 000 € au titre des congés payés afférents.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Arrêt de la Cour de Cassation du 10.02.2021 (n°19-20918) : Une modification du contrat de travail ne pouvant être 
imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification 
du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un 
licenciement pour faute grave aux lieux et place de la sanction refusée. 
 

 Un article intéressant d’actuEL RH : Aujourd'hui, les DRH forment les managers à la détection des signaux faibles 
pour prévenir les risques psychosociaux. 
 

 Une nouvelle enquête lancée le 03.03.2021 par la DARES intitulée « Crise sanitaire : une enquête sur le vécu du 
travail et du chômage » 

 

 Communiqué de presse du Ministère du Travail du 12.03.2021 : COVID-19 : des outils concrets pour prévenir les 
risques psychologiques en milieu professionnel et accompagner les salariés et les entreprises. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=f5SZzlgr-VAZPUvTCGbeCR91H61sXF80OAnHQno8K_4=
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-ministre-du-travail-de-l-emploi-et-de-l-insertion-a-reuni-les-partenaires
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-ministre-du-travail-de-l-emploi-et-de-l-insertion-a-reuni-les-partenaires
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/faq-apld
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
https://www.anact.fr/objectifteletravail
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200390?page=1&pageSize=10&query=*19-15215&searchField=NUM_AFFAIRE&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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https://www.actuel-rh.fr/content/aujourdhui-les-drh-forment-les-managers-la-detection-des-signaux-faibles-pour-prevenir-les#.YEHXqS7lca0.linkedin
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/actualite/crise-sanitaire-une-enquete-sur-le-vecu-du-travail-et-du-chomage
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/actualite/crise-sanitaire-une-enquete-sur-le-vecu-du-travail-et-du-chomage
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