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AIDE « COUTS FIXES » : LE FORMULAIRE DE PRISE EN CHARGE POUR MARS-AVRIL EST EN LIGNE 
 

Instaurée en complément du fonds de solidarité, l’aide dite 
« coûts fixes » couvre les charges supportées chaque mois par 
les entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en 
raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. Le 
formulaire pour obtenir la prise en charge de ces pertes 
brutes d’exploitation au titre de la période mars-avril 2021 
est en ligne sur le site www.impots.gouv.fr 

Pour mémoire, cette aide, versée bimestriellement, s’adresse aux entreprises qui réalisent plus 
d’1 million d’euros de chiffre d’affaires mensuel. Elle s’élève à 70 % du montant des charges 
fixes pour les structures de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour celles de 
moins de 50 salariés. Elle est plafonnée à 10 M€ au titre du premier semestre 2021. 

Attention : l’aide au titre de la période mars-avril 2021 doit être déposée dans un délai de 15 jours 
après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021. Les entreprises qui 
ont perçu le fonds de solidarité pour le mois de mars, mais pas pour le mois d’avril, doivent, quant à 
elles, déposer leur demande au plus tard le 31 mai 2021. 

Document à télécharger : formulaire_version_pdf.pdf (entreprises.gouv.fr) 

IMPACT DE L’ADOPTION DU PROJET DE LOI CLIMAT SUR LE CSE ET LA BDES 

L’Assemblée Nationale a adopté le 4 mai dernier le projet de loi portant sur 
la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience 
face à ses effets. Le CSE et la BDES vont être impactés  

Le stage de formation économique dont bénéficient les membres du CSE 
devrait voir son contenu enrichi. La formation pourrait porter sur les 
conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. 

La base de données économiques et sociales (BDES) serait renommée : base 
de données économiques sociales et environnementales. Cette base comporterait désormais des 
informations sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. 

Enfin, le CSE pourrait demander l’analyse d’un expert-comptable sur des éléments d’ordre 
économique, financier, social, mais également environnemental, permettant une meilleure 
compréhension de l’activité et de la politique sociale de l’entreprise. 

 

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_projet-loi 

 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/17357765-mars-2021-les-nouvelles-regles-du-fonds-de-solidarite-343162.php
http://www.impots.gouv.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/formulaire_version_pdf.pdf
https://www.elegia.fr/actualites/formation/comment-presenter-efficacement-plan-de-formation-au-ce
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ALLONGEMENT DE LA DUREE DU CONGE DE PATERNITE DE 14 A 28 JOURS ! 

 À compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité sera 
doublée. Les modifications seront les suivantes :  

- Le congé naissance passe de trois jours consécutifs à cinq jours 
consécutifs en jours ouvrés ; 

- Le congé paternité passe de onze jours consécutifs à vingt-et-un jour calendaires dans le cadre 
d’une naissance simple, et porté à vingt-huit jours calendaires pour les naissances multiples ; 

- Alignement de la durée d’indemnisation pour les salariés avec l’allongement de la durée 
paternité. 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156 

COVID-19 ET RETOUR EN ENTREPRISE 

Le protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés et la poursuite de l’activité 
économique a été actualisé le 18 mai dernier. Il précise 
notamment les règles applicables aux entreprises dans 
le cadre de la campagne de vaccination en cours. Les 

principales évolutions concernent les thématiques suivantes : 

- Ventilation : les points de vigilance 
- (Auto)-tests de dépistage en entreprise 
- Vaccination vivement recommandée 
- Reprise de l’activité et retour en entreprise 

Enfin, signalons l’édition d’un guide à destination des employeurs intitulé « Covid-19 - reprise 
d’activité après fermeture de l’entreprise : comment accompagner les salariés ? », élaboré par l’Anact 
sous forme de fichier PDF à télécharger. 

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 
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66% des Français souhaitent pouvoir travailler partout : bureau, home office 
ou encore tiers-lieu. Choisir librement son lieu de travail est important depuis 
que la crise sanitaire a bousculé les habitudes des salariés. 

1 salarié sur 2 se dit intéressé par des tiers-lieu mis à disposition par sa 
société. 

Enquête réalisée par Génie des Lieux durant la période du 26 février au 2 
avril 2021. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche5_reprise_activite.pdf

