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▪ Arrêts de travail dérogatoires / Publication d’un décret du 29.10.2021 : Prolongation jusqu’au 31.12.2021 des 
mesures exceptionnelles relatives aux arrêts de travail dérogatoires et au complément employeur. 
 

▪ Epargne salariale de branche / Publication d’un décret du 27.10.2021 : conditions et délais de procédure 
d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou plan d’épargne salariale + conditions 
d’adhésion des entreprises à ces accords. 
 

▪ Activité Partielle (AP) / Publication d’un décret du 25.10.2021 (Prolongation jusqu’au 31.12.2021 du taux 
d’allocation d’AP versée aux employeurs de 70%) +  Publication d’un décret du 27.10.2021 (report au 31.12.2021 
de la baisse de l’indemnité d’AP versée aux salariés) : pour les secteurs d’activité dont l’activité a été interrompue 
par décision administrative, ou entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions 
spécifiques (+ forte baisse du chiffre d’affaires), ou secteurs les plus affectés qui continuent de subir une très forte 
baisse du chiffre d’affaires. 

 

▪ Titres – restaurant / Publication d’un décret du 20.10.2021 : prolongation jusqu’au 28.02.2022 des modalités 
dérogatoires d’utilisation des titres-restaurant (utilisation possible le dimanche et jours fériés / Montant Max 
d’utilisation = 38 € par jour). 

 

▪ Aide à l’embauche / Publication d’un décret du 29.10.2021 : aide (8.000 € max au titre de la 1ère année 
d’exécution) pour l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation conclu entre 
le 01.11.2021 et le 31.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Aide exceptionnelle de 100 € annoncée par le 1er ministre / Les services paie seront mis à contribution … 
 

▪ CPF / Les arnaques au CPF se poursuivent. N’hésitez pas à signaler une escroquerie. Première règle de 
prudence : ne jamais communiquer son numéro de sécurité et son mot de passe. 

 

▪ Risque URSSAF - Mise en conformité des contrats de prévoyance complémentaire (AP - APLD et caractère 
collectif et obligatoire) / Lettre DSS du 19.10.2021 : Précisions sur la mise en conformité des contrats collectifs 
prévue par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal 
de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. 

 

▪ Cadres / Publication de l’arrêté du 17.09.2021 portant extension de l’accord national interprofessionnel 
« cadres » : notion de cadre, délégation de pouvoir (avec une incitation à proposer au cadre une aide et 
assistance en cas de poursuites pénales), suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion… 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

▪ Formation Professionnelle / ANI Formation du 15.10.2021 : état des lieux de la loi du 5.09.2018 / Nouveaux 
moyens pour le développement des compétences des salariés / Financement de la formation dans les 
entreprises de 50-300 salariés … 

 

• Compte Formation / Article intéressant du Ministère du travail sur le Compte formation : « 2 ans après son 
lancement : Quelles perspectives ? » 

 

▪ Apprentissage / Publication du précis de l’apprentissage par le Ministère du travail. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044255263
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229040
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271668
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-signaler-une-escroquerie-sur-mon-compte-formation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044112188
https://www.medef.com/fr/actualites/communique-apres-le-teletravail-et-la-sante-au-travail-un-nouvel-accord-sur-la-formation-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mon-compte-formation-2-ans-apres-son-lancement-quelles-perspectives
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/precis-apprentissage#:~:text=Le%20Pr%C3%A9cis%20de%20l%E2%80%99apprentissage%20constitue%20un%20document%20de,d%E2%80%99apprentissage%20%3B%20le%20nouveau%20mod%C3%A8le%20des%20CFA%20%3B

