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▪ Décret du 17/08/2020 : Relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes à 5 000 € 

(au lieu de 4 000 €) pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 

2020. 

 

▪ Mise à jour du questions-réponses du ministère du travail sur la partie « Adaptation de l’activité, congés, mise à 

disposition de main d’œuvre ». 

 

▪ Mise à jour du questions-réponses du ministère du travail sur la partie « Garde d’enfants et personnes vulnérables ». 

 

▪ Information URSSAF : L’URSSAF propose une Websérie, composée de 5 épisodes sur le thème : à quoi servent 

les cotisations sociales ? 

 

▪ Pôle Emploi publie une série de vidéos sur Youtube : la chaîne Youtube de Pôle emploi intitulée « On est là pour 

vous » 

 

▪ 275 PSE auraient été enclenchés en France depuis début mars 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ L’Assurance maladie met en ligne un service de télédéclaration pour les personnes infectées par la Covid-19 dans 

le cadre de leur activité professionnelle : Service de déclaration en ligne de maladie professionnelle liée au 

COVID-19 

 

▪ Un nouveau protocole « déconfinement » en entreprises annoncé pour fin août par la Ministre du Travail : port du 

masque obligatoire dans les salles de réunion, dans les espaces de circulation, le télétravail toujours recommandé dans 

les zones de circulation active du virus, …. 

 

Des questions sont posées : Quid des open spaces ? Quid de l’efficacité des vitres de plexiglas ? 

 

▪ Le ministère effectue une mise au point sur les chutes de hauteur : données générales, moyens de prévention, 

obligations des employeurs, … 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

▪ Information URSSAF du 20 août 2020 : La 3e loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-935 du 30/07/20) 

prévoit plusieurs mesures afin d’aider les entreprises les plus en difficultés à surmonter la crise liée au Covid-19 : 

suppression de la taxe CDDU au 1er juillet 2020, modification de la date limite de versement de la PEPA, prime 

exceptionnelle étendue aux agents et salariés relevant des établissements de santé privés, diverses mesures de soutien 

aux entreprises. 

 

▪ Depuis le mois de juillet 2020, chaque demandeur d'emploi peut faire une demande d’abondement à Pôle emploi 

directement depuis l'application ou le site moncompteformation.gouv.fr. Cet abondement est un financement 

complémentaire que Pôle emploi peut accorder (sous certaines conditions) au demandeur d'emploi pour financer le 

reste à charge de son projet de formation si ses droits CPF sont insuffisants.  

 

 

 

 

COUP D’ŒIL 
 SUR L’ACTU RH BON  

À SAVOIR 

ALERTES  
POINTS DE VIGILANCE 

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
QUELS PEUVENT ÊTRE VOS LEVIERS DE NÉGOCIATION / DISCUSSION ? 
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