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GRATIFICATION MINIMALE HORAIRE DES STAGIAIRES : 3,90€ EN 2021 
 

 

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue 
en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage 
de plus de 2 mois, consécutifs ou non. 

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce 
plafond reste fixé à 26 € en 2021, le montant minimal de la gratification est inchangé au 1er 
janvier 2021 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure. 

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement 
effectuées au cours d’un mois civil. 

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a 
effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €. 

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne 
sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et 
contributions sociales. 

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de 
l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à 
cotisations et contributions sociales. 

Source : Arrêté du 22 décembre 2020, JO du 29. 

DES JOURS DE CONGES INDEMNISES PAR L’ÉTAT 
Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire peuvent prétendre à une aide de l’État pour 
régler les congés payés pris par leurs salariés du 1er au 20 janvier 2021.  

Cette nouvelle aide s’adresse aux entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et 
pour lesquelles les mesures de restriction prises pour lutter contre la propagation du virus . 

L’aide instaurée concerne les congés payés pris par les salariés pendant la période comprise entre le 
1er et le 20 janvier 2021, dans la limite de 10 jours de congés par salarié. Attention : les congés réglés 
par les caisses spécifiques de congés payés (celle du BTP, par exemple) ne sont pas exigibles à l’aide 
de l’État. 

Pour chaque heure de congés payés, l’employeur se voit rembourser 70 % de l’indemnité 
horaire de congés payés réglée au salarié. Une aide qui ne peut être inférieure à 8,11 € ni 
supérieure à 32,29 € par heure. 

En pratique, vous devez effectuer cette demande d’aide via le site dédié à l’activité partielle . 

Source : Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020, JO du 31. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748904
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/0604003209080-covid-19-le-cas-contact-d-un-cas-contact-est-il-un-cas-contact-340122.php
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840433
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PROTOCOLE SANITAIRE DU 6 JANVIER : RETOUR POSSIBLE EN PRESENTIEL UN JOUR PAR SEMAINE 
 

Le télétravail à 100% reste la règle (pour les salariés qui peuvent effectuer 100% 
de l’ensemble de leurs tâches à distance) mais un retour dans l’entreprise en 
présentiel est désormais possible un jour par semaine au maximum, pour les 
personnes qui en expriment le besoin, avec bien sur 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.  

Pour les activités qui ne peuvent pas être réalisées en télétravail, les dirigeants doivent organiser 
systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivées afin de limiter l’affluence aux heures 
de pointe.  

Enfin, les regroupements et les croisements doivent toujours être limités au maximum. Ainsi, les 
réunions en audio ou en visio-conférence restent la règle ! 

Source : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de Covid-19 du 6 janvier 2021 

ARRET DE TRAVAIL AUTOMATIQUE SANS CARENCE EN CAS DE COVID-19 DANS LE SECTEUR PRIVE 
 

Depuis le 10 janvier, les personnes symptomatiques ou « cas contact » peuvent bénéficier d’arrêts de 
travail délivrés automatiquement par l’Assurance-Maladie et être indemnisés sans jour de carence. 

Tout salarié du privé s’estimant symptomatique peut, sur simple inscription 
https://declare.ameli.fr  obtenir immédiatement un récépissé justifiant son 
absence au travail et bénéficier immédiatement d’une indemnité journalière 
pour maladie dès le premier jour d’arrêt et ce, jusqu’à la réception de son test. 
Les salariés identifiés cas contact à l’issue de leur examen pourront bénéficier 
d’un service de suivi téléphonique et, à compter du 20 janvier, d’une visite d’un 
infirmier à domicile. 

 

 

 

171€ par salarié en 2021, c’est le montant des cadeaux et bons d’achat offerts 
aux salariés non soumis à cotisations sociales, à compter du 1er janvier 2021.  

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être 
exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions ! Le cadeau ou le bon 
d’achat doit être attribué en raison d’un évènement particulier comme une 
naissance, un mariage, la rentrée scolaire ou Noël. Sa valeur unitaire ne doit pas 
excéder 171 €. 
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https://declare.ameli.fr/

