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COVID-19 : MISE A JOUR DU PROTOCOLE NATIONAL SANITAIRE 

Le télétravail reste la règle lorsque sa mise en œuvre est possible.     

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés 
en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, explique qu’il doit être la 
règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.  Les employeurs 
fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de 
proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de 

travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail. 

Pour les salariés en télétravail à 100 %, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum 
lorsqu’ils en expriment le besoin, avec l’accord de leur employeur. Cet aménagement prend en compte les 
spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attache à limiter au 
maximum les interactions sociales sur le lieu de travail. 

Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et 
d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en 
télétravail, pour réduire les interactions sociales. 

Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage 
des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe. 

L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application "TousAntiCovid". Le numéro vert pour les 
télétravailleurs (0800 13 00 00) est toujours disponible afin d’accompagner les salariés qui vivent difficilement 
l’exercice de leur activité à distance. 

Le site www.teletravailler.fr recense de nombreux outils et informations sur le télétravail. 
Source : www.teletravailler.fr 

L’AIDE A L’EMBAUCHE DES JEUNES ET APPRENTISSAGE : PROLONGATION DES AIDES EXCEPTIONNELLES 
 
La prolongation de l’aide à l’embauche des jeunes… 
L’aide à l’embauche des jeunes instaurée dans le cadre du plan « Un jeune, une solution » ne 
s’éteindra pas au 31 mars. La levée du dispositif se fera en deux temps : 

- le dispositif sera maintenu en l’état jusqu’à fin mars, soit une aide d’au plus 4 000 euros sur un an 
accordée pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans dont la rémunération ne dépasse pas deux 
Smic ; 

- il sera ensuite prolongé du 1er avril au 31 mai, mais en étant recentré sur les jeunes dont la 
rémunération est inférieure à 1,6 Smic. 

… et des aides à l’embauche d’alternants 
Les aides à l’embauche en contrat d’apprentissage et de professionnalisation sera maintenue sans modification 
jusqu’à la fin de l’année 2021. 

Les aides à l’embauche d’alternants s’élèvent à 5 000 € pour un alternant âgé de moins de 18 ans et à 8 000 € 
pour un majeur, dès lors qu’il prépare un diplôme ou un titre professionnel équivalant au plus à un Bac + 5. 
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ACTIVITE PARTIELLE : LA BAISSE DES TAUX DE NOUVEAU REPORTEE 

La baisse des taux qui devait intervenir au 1er mars est reportée au 1er avril et pour les secteurs protégés et 
connexes au 1er mai.  

Pour les secteurs protégés les plus impactés, notamment les établissements fermés, 
un décret est attendu pour un report à fin juin 2021. 

Pour en savoir plus : Questions réponses du ministère et du tableau de synthèse des taux de prise en 
charge - https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-
activite-partielle. 

 
 

RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES : PROLONGATION DES AIDES AGEFIPH 

 
Les aides exceptionnelles proposées par l’Agefiph sont prolongées jusqu’au 
30 juin 2021. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, elles seront 
prorogées, si nécessaire jusqu’à la fin de l’année. 
 
Sont concernées notamment : 

 
- L’aide exceptionnelle pour la prise en charge du surcoût des équipements spécifiques de prévention 

(masques dits inclusifs, visière…),  
- L’aide exceptionnelle au télétravail, l’aide exceptionnelle aux déplacements,  
- Ou encore l’aide au parcours de formation à distance par exemple. 

  
L’Agefiph s’engage également à soutenir les entreprises pour l’embauche d’alternants handicapés tout au 
long de l’année 2021, pour favoriser les entrées en alternance dans un contexte économique très défavorable 
pour l’emploi et encourager l’embauche de jeunes et notamment en apprentissage pour ceux qui arriveront 
sur le marché du travail en septembre. Les aides sont ainsi prolongées. 
  
De même, en complément, les aides exceptionnelles de soutien aux entreprises pour maintenir les contrats 
en alternance de personnes handicapées sont prolongées jusqu’au 30 juin 2021. 
Source : https://www.alternance.fr/ 
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Les résultats de la campagne 2021 de l’index de l’égalité professionnelle ont 
été présentés par le ministère du Travail le 8 mars au cours de la Journée 
internationale du droit des femmes. En moyenne, les entreprises obtiennent 
un score de 85 sur 100, soit une hausse d’un point par rapport à 2020, et 
seules 2 % ont obtenu la note maximale. Si ces résultats démontrent une 
dynamique globalement positive en faveur de la parité, des efforts restent à 
fournir concernant certains indicateurs, notamment la rémunération des 
salariées de retour de congé maternité et la part des femmes dans les plus 
hauts salaires. 

 Source : https://index-egapro.travail.gouv.fr/consulter-index/ 


