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1. Taxe d’apprentissage : le décret actant le report de la fraction de 13 % est 
publié 

En raison de la crise sanitaire, le versement du solde de la taxe d’apprentissage est repoussé. 

Le solde de la taxe d’apprentissage (13%) doit normalement être versé chaque année par les 

entreprises avant le 1er juin.  

De manière exceptionnelle et dérogatoire, au titre de l’année 2020, le versement de ce solde est 

repoussé jusqu’au 15 juillet 2020. 

Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation 
professionnelle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/MTRD2011078D/jo/texte 

 

2. Tiers déclarants : nouveaux services et nouvelle obligation liées au compte 
AT/MP  

En tant que tiers déclarant, vous pouvez depuis le 9 juillet dernier accéder aux comptes 

« accidents du travail et maladies professionnelles » (Compte AT/MP) de vos clients, accessibles 
via Net-Entreprise. Vous pourrez ainsi accéder aux données et nouveaux services du compte à 

travers un accès unique regroupant l’ensemble de votre portefeuille client.  

En plus des données sur les cotisations AT/MP, le compte AT/MP propose, depuis avril dernier, un 
bilan de sinistralité permettant à l’entreprise de se comparer avec ses pairs (de mêmes taille et 

secteur), ainsi que l’attestation de risques professionnels nécessaire dans le cadre d’un 
marché public. D’ici septembre prochain, un service de demande en ligne d’une Subvention 

Prévention TPE accordées par l’Assurance Maladie – Risques professionnels aux TPE / PME de 

moins de 50 salariés, sera ouvert, pour les aider à investir dans la santé et sécurité au travail de 
leurs salariés.  

Une nouvelle obligation résulte de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 : 
la notification dématérialisée du taux AT/MP devient obligatoire pour toutes les 

entreprises de plus de 10 salariés à compter de janvier 2021.  

L’ensemble des entreprises, quel que soit leur nombre de salariés, sera concernée au plus tard au 

1er janvier 2022.  

En tant que tiers déclarant, vous pourrez consulter ce taux mais l’abonnement au service de 
notification dématérialisée ne peut être effectué que par l’entreprise elle-même. Il est donc 

important que les entreprises clientes ouvrent un compte AT/MP et souscrivent à ce 
service en ligne le plus tôt possible afin d’être prête lorsque cette obligation se mettre 

en œuvre.  

https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-
professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/22/MTRD2011078D/jo/texte
https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp
https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp
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3. Activité partielle pour garde d’enfant et personne vulnérable : fin du dispositif 

Avec la réouverture des écoles le 22 juin 2020, le placement des salariés en activité partielle pour 
garde d’enfants posait question. Interrogé par le CSO, le Ministère avait indiqué que ce dispositif 

avait vocation à s’arrêter. Mais la date restait incertaine. Un document questions- réponses précise 

désormais que ce dispositif a pris fin au 5 juillet 2020. 

En ce qui concerne les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec eux, il est précisé que le 

dispositif prendra fin au 31 juillet 2020. 

Soulignons que ces dates ne sont pas opposables aux employeurs des départements de Mayotte et 

de la Guyane. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-
theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#bascule 

 

4. Taux de prise en charge de l’activité partielle  

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire 
brute (dans la limite de 4,5 SMIC).  

Ce taux horaire reste fixé à 70 % pour : 

• Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel 

(dont la liste est annexée au décret) ; 

• Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l'activité dépend de 
celles des secteurs précités (dont la liste est également annexée au décret). Pour ces derniers, 

ils doivent avoir subi une diminution de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 
15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée selon leur choix, soit par rapport au 

CA constaté au cours de la même période de l'année précédente, soit par rapport au CA 

mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois ; 

• Les employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux précités, qui implique 

l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en 

application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative. 

Ce dispositif s’applique au titre des heures chômées depuis le 1er juin 2020 et jusqu'au 30 

septembre 2020. 

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation 
d'activité partielle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-810/jo/texte 

 

5. Prestations en espèce (IJSS) pour les personnes exposées au coronavirus : de 
nouvelles adaptations du dispositif 

Un nouveau décret vient préciser que les indemnités journalières de sécurité sociale versées aux 

personnes identifiées comme « cas contact » ne sont pas prises en considération dans le calcul des 
durées maximales de versement des indemnités journalières. 

Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant 
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8D4DED2D35A67198C329DB96112D48
4.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000042105878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d&idJO=JORFCONT000042105708 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#bascule
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#bascule
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-810/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8D4DED2D35A67198C329DB96112D484.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000042105878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8D4DED2D35A67198C329DB96112D484.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000042105878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8D4DED2D35A67198C329DB96112D484.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000042105878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708


 24 juillet 2020 

Actualité sociale 3 

6. Exonérations de cotisations sociales : régularisation de l’activité partielle 

Le 3e projet de loi de finances rectificative prévoit des mesures d’exonération et d’aide. 

Un préalable à ces dispositifs sera la régularisation via la DSN de l’activité partielle. Les 

mesures envisagées ne pourront être correctement appliquées qu’une fois la gestion de l’activité 

partielle prise en compte dans la DSN, pour les employeurs y ayant eu recours. 

Ces régularisations doivent être réalisées dans les meilleurs délais, en appliquant les 

consignes sur les modalités déclaratives. 

La déclaration de l’activité partielle pour chacun des mois concernés (mars, avril et mai) devra être 

opérée au plus tard dans la paie correspondant aux salaires du mois d’août, avec autant de 
blocs de régularisation que nécessaire (un par mois d’activité concerné).  

Pour plus de précisions sur les modalités de régularisations, le GIP-MDS met à disposition une 

fiche relative à la régularisation de l'activité partielle. 

 

7. Épargne salariale : des nouveautés en matière d’intéressement et de 
participation 

De nombreuses modifications réglementaires sont apportées en matière d’épargne salariale. 

Les conditions d'adhésion aux accords de branche d'intéressement et de participation, y compris 
par application directe de l'employeur, sont définies. En particulier, il est prévu que dans les 

entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche d'intéressement ou de 
participation propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet 

accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un 

document unilatéral, qui doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative. 

Par ailleurs, lorsque le salarié perçoit une somme en application de l'accord d'intéressement, il doit 

lui être remis une fiche distincte du bulletin de paie. Cette remise peut être effectuée par voie 
électronique, sauf opposition du salarié. Jusqu’alors, l’employeur devait requérir l’accord du salarié. 

Le nouveau plafond pris en compte pour la répartition proportionnelle aux salaires de la 

participation est acté puisque les salaires pris en compte sont plafonnés à hauteur de 3 PASS au 
lieu de 4 antérieurement. 

S’agissant des modalités de dépôt, les accords d’intéressement ou de participation doivent, quel 
que soit leur mode de conclusion, être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du 

travail. 

Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à 
la participation et aux accords et plans d'épargne salariale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F871599ED0D69846F4F0A8DF0204267.
tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042045760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000042045330 

 

8. Accords de performance collective : commentaires du ministère du Travail 

Issu des ordonnances dites « Macron », sur le renforcement du dialogue social et la sécurisation 
des relations de travail, l’accord de performance collective donne la possibilité aux entreprises de 

s’adapter aux évolutions de leur marché. Il permet d’aménager la durée du travail, les 
rémunérations et les conditions de mobilité professionnelle ou géographique au sein de 

l'entreprise.  

Le ministère du Travail publie un document questions-réponses sur le sujet. Il explicite les objets, 
les conditions de validité et l’impact sur le contrat de travail des salariés d’un accord de 

performance collective. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_qr_acp_juillet_2020.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F871599ED0D69846F4F0A8DF0204267.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042045760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042045330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F871599ED0D69846F4F0A8DF0204267.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042045760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042045330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F871599ED0D69846F4F0A8DF0204267.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042045760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042045330
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_qr_acp_juillet_2020.pdf
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9. Monétisation des RTT ou des CP 

L’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 autorise, sous réserve de la conclusion d’un 

accord d'entreprise ou de branche, la monétisation des jours de repos conventionnels ou une 

partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables dans deux hypothèses : 

• Soit sur décision de l'employeur tendant à imposer aux salariés placés en activité partielle 

bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération d’affecter leurs droits monétisés à un 
fonds de solidarité en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie 

par les autres salariés placés en activité partielle, 

• Soit sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de 
la diminution de rémunération qu'il a subie. 

Lorsque la monétisation intervient sur décision de l’employeur, les cotisations et contributions 

sociales sont versées lorsque les jours sont affectés au fonds de solidarité. En revanche, les 
sommes reversées aux salariés bénéficiaires ne sont pas soumises à cotisations et contribution. 

Lorsque la monétisation intervient à la demande d’un salarié, la somme correspondante est 
soumise à cotisations et contributions sociales. 

Rappelons que le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être 
monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié. 

Ce dispositif s’applique jusqu'au 31 décembre 2020. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/covid-19--monetisation-
des-jours.html 

 

10. Création d’un service de vérification des diplômes 

Mis en ligne par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, cet outil permet : 

• aux candidats à l’embauche de recevoir une attestation de diplôme 

• à l’entreprise de vérifier l’authenticité d’un diplôme grâce à une clef de contrôle. 

https://diplome.gouv.fr/sanddiplome/login 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/covid-19--monetisation-des-jours.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/covid-19--monetisation-des-jours.html
https://diplome.gouv.fr/sanddiplome/login

