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 Publication de l’Ordonnance du 16.12.2020 : 
 

o Congés payés et jours de repos : les dispositions permettant d’imposer la prise de jours de congés ou de 
repos sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021, elles sont également légèrement adaptées ; 

o CDD, intérim, prêt de main d’œuvre : prolongation jusqu’au 30 juin 2021 des règles d’assouplissement 
prévues par accord d’entreprise en matière de contrats précaires (possibilité de fixer le nombre maximal 
de renouvellements possibles ; les règles relatives à la succession de contrats courts sur un même poste) + 
des règles relatives au prêt de main d’œuvre. 

 

 SMIC et minimum garanti : au 01.01.2021, le SMIC horaire passe de 10,15 €uros bruts à 10,25 €uros bruts et le 
Minimum garanti est fixé à 3,65€uros (Décret du 16.12.2020).  

 

 Retraite et activité partielle : un arrêté du 16.12.2020 précise la prise en compte des droits à retraite au titre de 
l'activité partielle. 

 

 Congé de deuil : la Circulaire CNAM du 15.12.2020 précise les modalités du congé de deuil en cas de décès d'un 
enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente. 

 

 Et parce que certain(e)s nous l’ont demandée, voici la Nouvelle attestation « Couvre-Feu » : Cliquez ici pour la 
Télécharger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Faute inexcusable en matière d’AT/MP : C’est le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection 
de la santé (et non plus l’obligation de sécurité de résultat) à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur qui a 
le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis 
le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Soc. du 8.10.2020, n°18-25021) 

 

 Licenciement pour faute grave : « Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut 
causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à 
demander réparation » (Cass. Soc. du 16.12.2020, n° 18-23966) 

 

 Activité partielle : un projet de décret visant à adapter les règles en 2021 au rebond de l’épidémie circule (report de 
la baisse de l’indemnisation due au salarié et maintien transitoire d’un régime renforcé pour les secteurs les plus 
touchés par la crise, selon un calendrier différencié en fonction des secteurs). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Actualité de l’ACOSS du 17.12.2020 concernant les mesures exceptionnelles pour accompagner les 
entreprises : report possible de tout ou partie des cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 
15.01.2021 à condition d’avoir rempli un formulaire de demande préalable. Les déclarations doivent néanmoins 
être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite 
complémentaire. 

 Télétravail : Position de la Ministre à l’Assemblée Nationale : 
 

o Retour à hauteurd’1 jour par semaine en présentiel à partir du 7.01.2021 ; 
o à partir du 20.01, redonner pleinement la main au dialogue social pour définir les règles relatives au 

télétravail au sein des entreprises en s’appuyant sur l’accord qui a été conclu entre les partenaires sociaux». 
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