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COVID-19 : FOCUS SUR LES MISES A JOUR DU PROTOCOLE NATIONAL SANITAIRE 
 

Suite aux annonces gouvernementales du 18 février 2021, nous vous proposons une 
synthèse des dernières nouveautés et mises à jour. 

- Le télétravail reste le principe pour l’ensemble des activités qui le permettent ! 
- Le retour sur site est possible : un jour par semaine au maximum lorsque les salariés en 

expriment le besoin et avec l’accord de l’employeur.  

- La durée d'isolement des personnes positives au Covid-19 passe de 7 à 10 jours pour 

l'ensemble des formes du virus.  

- La durée d’isolement pour les cas contacts reste fixée à 7 jours. 

- L’employeur peut prévoir la restauration des salariés dans des lieux normalement affectés au 

travail, lorsque la configuration du local ou de l’emplacement de restauration ne permet pas 

de garantir le respect des règles de distanciation physique prévues pour lutter contre 

l’épidémie de Covid-19 (Décret n° 2021-156 du 13 février 2021). 

- Le contrôle du télétravail est renforcé par l’inspection du travail. 

- Les moments de convivialité sont suspendus : interdiction des moments conviviaux réunissant 

les salariés dans le cadre professionnel et maintien, dans le cadre de règles renforcées, des 

restaurants d’entreprise. 

Source : Protocole national sanitaire mis à jour au 18 février 2021  

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

 

TRANSFERT DES HEURES DE DIF* VERS LE CPF* : PROLONGATION JUSQU’AU 30 JUIN 2021 

Afin d’éviter que les heures acquises au titre du DIF ne soient 
perdues, vos salariés peuvent transférer celles qu’ils n’ont pas 
utilisées sur leur compte personnel de formation.  

Normalement la date butoir pour effectuer ce transfert était 
fixée au 31 décembre 2020 mais elle a été repoussée au 
30 juin 2021 pour faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire. Les heures de DIF doivent donc être saisies 

directement en ligne sur le portail ou l’application mobile Mon Compte Formation. 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public 

*DIF : Droit Individuel à la Formation *CPF : Compte Personnel Formation 

Source : www.service-public.fr 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public
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L’AIDE EXCEPTIONNELLE A LA PRISE DE CONGES PAYES PROLONGEE 

L’aide exceptionnelle à la prise de congés payés, initialement 
prévue jusqu’au 31 janvier 2021, a été prolongée jusqu’au 7 mars 
2021.  

Cette mesure, permettant de faire prendre en charge par 
l’administration dix jours de congés payés, concerne les 

entreprises fermées ou ayant réduit considérablement leur activité (perte de 90% du CA) du fait de la 
crise sanitaire.  

Celle-ci est conditionnée au fait que l’employeur ait placé un ou plusieurs salariés en activité partielle 
durant cette période, avec l’autorisation de l’administration. 

Source : Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 et Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021 

 

LA MEDECINE DU TRAVAIL PEUT DELIVRER DES ARRETS DE TRAVAIL  

Un décret en date du 13 janvier 2021 a admis qu’à titre temporaire, le 
médecin du travail peut désormais : 

- Prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas de positivité ou de 
suspicion de Covid-19 pour les salariés ne pouvant télétravailler, 

- Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur 
placement en activité partielle, 

- Réaliser un test de dépistage. 

Source : Décret n°2021-24 du 13 janvier 2021 
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En janvier 2021, 9% des salariés étaient en télétravail à temps plein selon 
une estimation publiée le 24 février par la Dares, le service de statistiques du 
ministère du Travail.  

L’étude indique par ailleurs qu’au cours du mois de janvier, 26% des salariés 
ont été au moins un jour en télétravail, mais la part de ceux qui ont 
télétravaillé tous les jours de la semaine recule à 34% (soit 9% de l’ensemble 
des salariés), après 39% en décembre et 44% en novembre (respectivement 
10% et 12%).  

Source : Publication DARES – 24 février 2021 


