
 

 

RH INFO  
 10 Mai 2021  

TELETRAVAIL : CE QUE PREVOIT LE NOUVEL ACCORD 
 

Dans le cadre du recours massif au télétravail lié à l’épidémie de Covid-19, 
un accord national interprofessionnel (ANI) pour une mise en œuvre réussie du 
télétravail avait été conclu le 26 novembre 2020. Un arrêté du 2 avril 2021 
porte extension de cet accord. En voici les points clefs :  

- La suppression de la nécessité de formaliser le télétravail régulier par un avenant. Cette 
formalisation peut se faire par tout moyen, le texte rappelle néanmoins l’utilité de l’écrit afin 
d’établir la preuve de l’accord entre les parties ; 

- L’obligation de motivation du refus du télétravail par l’employeur est limitée aux postes 
télétravaillables définis par l’accord collectif ou la charte applicable existant dans l’entreprise ; 

- L’ANI n’encadre pas la définition des postes télétravaillables et n’oblige pas à les lister, cette 
identification restant donc au niveau de l’entreprise ; 

- L’ANI prend en compte de nouvelles problématiques comme l’adaptation des pratiques 
managériales au télétravail, la formation des managers, le maintien du lien social, la 
prévention de l’isolement, la prise en compte de situations particulières… 

- Un chapitre est consacré à la mise en œuvre du télétravail en situation exceptionnelle telle 
qu’une pandémie. 

Sources : Accord national interprofessionnel du 24 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du 
télétravail ; Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l’accord national interprofessionnel pour une mise en 
œuvre réussie du télétravail. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL BENIN : VERS UNE SIMPLIFICATION ! 

Depuis le 1er mai 2021, l’autorisation préalable de la Carsat n’est désormais plus requise 
pour tenir un registre des accidents de travail bénins.  

Le décret du 29 avril prévoit que l’employeur peut tenir un registre de déclaration 
d’accidents du travail bénin sans autorisation préalable de la Carsat et ce, dans le respect de trois 
conditions : la présence permanente d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et 
de sécurité dans l’entreprise, l’existence d’un poste de secours d’urgence et le respect par le dirigeant 
des obligations de mise en place du comité social et économique (CSE). Désormais, le registre des 
accidents de travail bénins n’est plus la propriété de la Carsat, mais celle de l’employeur.  

Enfin, le décret actualise l’article D. 441-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait les dispositions 
relatives au retrait par la Carsat de l’autorisation de tenue d’un registre. Il prévoit désormais que 
lorsqu’un agent de contrôle ou un inspecteur du travail constate l’un des manquements suivants, il en 
informe l’employeur et les autres agents. 
 

Source : Décret nº 2021-526 du 29 avr. 2021 (modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni 
arrêt de travail ni soins médicaux) 
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FORMATION DES SALARIES AUX GESTES QUI SAUVENT 

Les employeurs doivent proposer à leurs salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de 
sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.  

Entre 40 000 et 50 000 personnes, dont un tiers a moins de 55 ans, décèdent 
chaque année d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie étant seulement 
de 3 % à 4 %, faute pour les Français de connaître les comportements qui 
sauvent. Tout employeur doit désormais proposer à ses collaborateurs, avant 
leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt 
cardiaque et aux gestes qui sauvent ». Cette action de sensibilisation doit se dérouler pendant les 
heures de travail et les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés. 

Source : Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021, JO du 20 

AIDES A L’EMBAUCHE : INCITATIONS AU RECRUTEMENT DES JEUNES PROLONGEES 

Conscient que la situation du marché du travail demeurera complexe en 2021, le 
gouvernement prolonge certaines aides à l'embauche concernant les moins de 26 
ans, les emplois francs et les apprentis. Si pour les deux premiers publics l'aide se 
poursuit jusqu'à la fin du mois de mai 2021, l'apprentissage sera quant à lui soutenu 
jusqu'en fin d'année. 

L'aide à l'embauche des jeunes en CDI ou CDD est reconfigurée jusqu'à fin mai 2021. 

Du 1er août 2020 au 31 mars 2021, l'embauche en CDI ou CDD d'au moins trois mois d'un jeune de 

moins de 26 ans pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le smic donnait droit à une 

aide de 4 000 €, versée à raison de 1 000 € par trimestre. À compter du 1er avril 2021, seules les 

embauches donnant lieu à une rémunération inférieure ou égale au smic majorée de 60 % seront 

concernées. Les autres conditions d'accès à l'aide sont inchangées, de même que les formalités pour 

en bénéficier. Les aides à l'embauche d'apprentis continuent jusqu'en fin d'année. 
 

Source : Décret nº 2021-363, 31 mars 2021 
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Le mois de mai offre cette année quatre jours fériés : la Fête du Travail (le 1er mai), la 
commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 8 mai), le jeudi de 
l’Ascension (le 13 mai) et le lundi de Pentecôte (le 24 mai). Le 1ermai est le seul jour férié 
obligatoirement chômé. Les autres jours fériés sont des jours dits « ordinaires ». Aussi, 
c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer 
si vos salariés doivent venir travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence 
d’accord sur le sujet, c’est au dirigeant de trancher la question. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043391274
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