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 Décret du 19.03.2021 : modification des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 / 
16 départements (liste en annexe 2) en confinement plus strict / Décalage du couvre-feu à 19h. 
 

 Le couac des nouvelles attestations : ICI le lien vers l’attestation de déplacement dérogatoire numérique (qui 
comporte la précision qu’elle est en cours d’actualisation), l’attestation de déplacement dérogatoire « couvre-feu », 
l’attestation de déplacement dérogatoire dans les départements soumis à des « mesures renforcées » entre 6h et 
19h, justificatif de déplacement professionnel, justificatif de déplacement scolaire. 

 

 Décret du 18.03.2021 portant notamment application de l’article 1er de la Loi PACTE. 
 

 Décret du 11.03.2021 prévoit, à titre temporaire le versement d’IJSS, sous conditions, pour certaines personnes 
faisant l’objet d’une mesure d'isolement ou de quarantaine à leur arrivée en France. Il prolonge la possibilité de 
bénéficier d’IJSS + du complément employeur pour d'autres motifs d'isolement. 

 

 Mise à jour au 15.03.2021 des « Questions-réponses » du Ministère du travail sur la vaccination par les services 
de santé au travail et sur les mesures de prévention dans l’entreprise contre la COVID-19. 

 

 Le gouvernement a annoncé la prolongation à l’identique jusqu’au 31.12.2021 de l’aide exceptionnelle à 
l’embauche d’un alternant (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). 
 

 Des modifications à venir dans les textes suite à la Décision du Conseil Constitutionnel du 26.02.2021 : « en privant 
les salariés en forfait jours réduit « de toute possibilité d’accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de 
jours travaillés dans l’année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport 
avec l’objet de la loi ». Elles méconnaissent donc le principe d’égalité devant la loi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le Contenu du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale sera opposable à partir du 01.04.2021. Il traite des 
avantages en nature et des frais professionnels, du régime social des indemnités de rupture mais aussi de l’assiette 
générale, des allègements généraux, des exonérations zonées. Est annoncé pour prochainement une rubrique sur 
«  le financement de l’employeur à des régimes de prévoyance et de retraite ». 

 

 Une instruction du 18.03.2021 de 3 Ministres (Travail, Intérieur et Fonction Publique) envoyée aux Préfets pour 
renforcer le recours au télétravail, notamment dans les territoires placés sous surveillance renforcée.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Les actualités de l’URSSAF du 08.03.2021 : Découvrez le mini-site « à quoi servent les cotisations sociales ? » 
 

 « Connecte ta boîte » : La Direction Générale des Entreprises du Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Relance incite les entreprises à passer au numérique. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=U7NOlGNXOu7WPyAcaLgk_h4itWteOscszblf1XTl3M4=
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QZYOoLcekmLWOivT_9Ix8efkWQml7Mx0VO3v0rvCGCY=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xCzJgXXJ4VqGGtbupwnEwiBTeN2gKVrvqLBncL23CaI=
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020885QPC.htm
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/decouvrez-le-mini-site--a-quoi-s.html
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/numerique/enjeux/connecte-boite-l-emission-tv-qui-fait-passer-entreprises-au-numerique#vous-tes-

