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COVID-19 : PROTOCOLE SANITAIRE ET PLAN D’ACTION POUR LES ENTREPRISES 

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité 

des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 

a été mis à jour le 23 mars 2021 suite à l’annonce de 

restrictions sanitaires renforcées.  

 

Dans ce cadre, le télétravail doit être la règle pour 

l’ensemble des activités qui le permettent. Pour les 

salariés en télétravail, un retour en présentiel est 

possible un jour par semaine au maximum lorsqu'ils en 

expriment le besoin, avec l'accord de leur employeur. 

Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur doit organiser un lissage des horaires 

de départ et d’arrivée des salariés afin de limiter l’affluence aux heures de pointe. 

 

Les entreprises doivent donc formaliser la liste des postes télétravaillables ou non, et définir les mesures de 

protection renforcées. L’employeur doit en effet veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la 

prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail. En cas de contrôle, les actions pourront être 

demandées par l'inspection du travail. 

 

Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 

 

TELETRAVAIL ET FRAIS PROFESSIONNELS 

Le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), dont le contenu est officiellement 
opposable depuis le 1er avril dernier, précise les règles de prise en charge des 
frais professionnels liés au télétravail.  

Il est admis que le versement d’une allocation forfaitaire, dont le montant varie en 
fonction du nombre de jours télétravaillés, est réputée utilisée conformément à 
son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 
euros par mois pour une journée de télétravail par semaine. Ainsi, un travailleur 

qui réalise 2 jours de télétravail toutes les semaines peut bénéficier d’une indemnité de 20 euros par mois 
destinée à couvrir les frais, sans justificatif. 

En cas d’allocation fixée par jour, cette allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à 
son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 
2,50 euros, dans la limite de 55 euros par mois. 

En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération de cotisations et contributions sociales ne pourra 
être admise que sur la base des justificatifs produits à l'occasion des contrôles. 

Pour en savoir plus : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-
professionnels.html#titre__chapitre-7---frais-lies-au-telet 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-professionnels.html#titre__chapitre-7---frais-lies-au-telet
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ACTIVITE PARTIELLE ET GARDE D’ENFANT 

Les crèches et les écoles étant fermées, les salariés qui ont des enfants de moins de 16 ans 
ou des enfants handicapés sans condition d’âge pourront demander à bénéficier de 
l’activité partielle afin de pouvoir garder leurs enfants.  

Le salarié doit remettre à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le 
seul des deux parents demandant à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde 
d’enfant. Les salariés bénéficieront alors d’une indemnisation à hauteur de 70% de leur 
rémunération brute antérieure. 

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est fixé à 70% de la rémunération brute antérieure 
au lieu de 60% pour le cas général (toujours avec le plafond de 4,5 SMIC), avec un plancher à 8,11 euros. 

Pour en savoir plus :   https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_arret_travail-garde-enfant.pdf 
 

ACTIVITE PARTIELLE : LA BAISSE DES TAUX REPORTEE AU 1ER MAI 2021 

La baisse des taux des indemnités pour les salariés et de l’allocation pour les employeurs qui 
devait intervenir au 1er avril est reportée au 1er mai 2021. 

A compter du 1er mai 2021 : le taux horaire de l’indemnité versée aux salariés sera porté de 
70% à 60% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC et le 

taux de l’allocation horaire versée à l’employeur sera de 36% au lieu de 60% de la rémunération antérieure 
brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC. 

Dans les "secteurs protégés", listés aux annexes I et II du décret nº 2020-810 du 29 juin 2020, l’allocation 
versée aux employeurs passera de 70% à 60%. Mais les salariés de ces secteurs continueront à bénéficier 
d’une indemnité d’activité partielle de 70% de leur rémunération entre le 1er et le 31 mai 2021. Toutefois 
celle-ci baissera à compter du 1er juin de 70% à 60%. 

Dans les entreprises les plus impactées (entreprises totalement ou partiellement fermées du fait des mesures 
sanitaires, entreprises de secteurs protégés avec une baisse de CA de 80% entreprises, établissement situé 
dans la zone de chalandise d’une station de ski et qui subit au moins 50% de baisse de chiffre d’affaires), le 
taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle restera fixé à 70% jusqu’au 30 juin. 

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306232  
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E L’email est né il y a 50 ans. Il est désormais devenu l’un des moyens de 

communication les plus utilisés dans le monde entier. C’est en 1971, qu’une 
agence gouvernementale américaine de Défense a créé l’email, inaugurant 
ainsi une nouvelle ère dans la communication. Sur les 300 milliards d’emails 
qui circulent actuellement chaque jour, près de la moitié sont liés aux 
activités professionnelles (124 milliards), ce qui signifie qu’un employé reçoit 
en moyenne environ 100 emails par jour ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306232

