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1. Exonération sociale COVID 19 : un nouveau délai pour les déclarations en DSN 

L’exonération des charges sociales patronales ainsi que l’aide au paiement associée doivent faire 

l’objet d’une déclaration en DSN au titre des périodes d’emploi de septembre (soit au 15 octobre) 

ou au titre des périodes d’emploi d’octobre 2020 envoyée avant le 31 octobre 2020. 

Selon un communiqué du ministère de l’économie, afin de garantir le plein bénéfice des dispositifs 

par les entreprises qui y sont éligibles, la date limite pour la déclaration des exonérations et aides 
au paiement des employeurs est décalée du 31 octobre au 30 novembre prochain. 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=CC7053F7-
DC43-4A50-ABDA-9C153FB13200&filename=290%20-
%20Am%C3%A9nagement%20des%20%C3%A9ch%C3%A9ances%20fiscales%20et%20sociales
%20pour%20les%20entreprises%20affect%C3%A9es%20par%20la%20crise%20sanitaire.pdf 

 

2. Report des cotisations sociales  

Le report des cotisations patronales et salariales à échéance du 5 ou du 15 novembre 2020 est 
possible sans aucune demande préalable pour les employeurs : 

• Qui connaissant une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-

feu, les zones d’alerte maximale ou d’alerte renforcée  

• Qui, en dehors de ces zones, continuent à être touchés par des mesures de fermeture. 

Les travailleurs indépendants se trouvant dans la même situation peuvent ajuster en ligne, dans les 

meilleurs délais, leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020, en neutralisant 
leur revenu estimé, afin de bénéficier également du report de leurs échéances. 

Ces reports ne donneront lieu à aucune pénalité ou majoration de retard. 

Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du 
nouveau plan de soutien, donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois qui 

seront proposés par les Urssaf aux entreprises après la levée des mesures de restriction d’activité. 

Ces mesures seront ajustées au besoin, en fonction de l’évolution des mesures sanitaires qui 

pourraient être décidées. 

Il est précisé que ces possibilités de report seront prochainement complétées par un dispositif 
complémentaire d’exonération de cotisations sociales.  

Communiqué de presse de l’Acoss 

https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-
19---mesures-exceptionne-1.html  

 

3. Exonération Covid-19 et fonds de solidarité : élargissement des secteurs 
concernés 

Le Gouvernement a annoncé le 8 octobre 2020 dans un communiqué de presse l’élargissement des 

secteurs qui peuvent bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales et du 

fonds de solidarité. Ainsi, l’accès au plan tourisme, ouvert « aux entreprises et associations CHR 
Tourisme, événementiel, sport et culture », sera élargi à de nouveaux bénéficiaires qui ont une 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=CC7053F7-DC43-4A50-ABDA-9C153FB13200&filename=290%20-%20Am%C3%A9nagement%20des%20%C3%A9ch%C3%A9ances%20fiscales%20et%20sociales%20pour%20les%20entreprises%20affect%C3%A9es%20par%20la%20crise%20sanitaire.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=CC7053F7-DC43-4A50-ABDA-9C153FB13200&filename=290%20-%20Am%C3%A9nagement%20des%20%C3%A9ch%C3%A9ances%20fiscales%20et%20sociales%20pour%20les%20entreprises%20affect%C3%A9es%20par%20la%20crise%20sanitaire.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=CC7053F7-DC43-4A50-ABDA-9C153FB13200&filename=290%20-%20Am%C3%A9nagement%20des%20%C3%A9ch%C3%A9ances%20fiscales%20et%20sociales%20pour%20les%20entreprises%20affect%C3%A9es%20par%20la%20crise%20sanitaire.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=CC7053F7-DC43-4A50-ABDA-9C153FB13200&filename=290%20-%20Am%C3%A9nagement%20des%20%C3%A9ch%C3%A9ances%20fiscales%20et%20sociales%20pour%20les%20entreprises%20affect%C3%A9es%20par%20la%20crise%20sanitaire.pdf
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19---mesures-exceptionne-1.html
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/covid-19---mesures-exceptionne-1.html
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activité fortement liée au tourisme ou à l’événementiel. Un texte est attendu sur ces nouvelles 

mesures. 

Seront notamment concernés « les commerces non alimentaires des zones touristiques  
internationales ; les entreprises du tourisme de savoir-faire détenant certains labels ; les 
bouquinistes des quais de Paris ; les entreprises de fabrications de matériels scéniques, 
audiovisuels et évènementielles ; les prestataires de services spécialisés dans l’aménagement et 
l’agencement des stands ; les graphistes travaillant dans l’événementiel ». 

Les entreprises des secteurs d’activité bénéficieront rétroactivement des exonérations de 

cotisations et contributions sociales et de l’aide au paiement au titre de la période d’emploi du 1er 
février au 31 mai 2020. 

Concernant le fonds de solidarité, en plus de l’élargissement du dispositif aux acticités visées ci-

dessus, l’aide sera également ouverte aux entreprises de moins de 50 salariés, sans conditions de 
chiffre d’affaires, pour les secteurs faisant l’objet du plan de tourisme.  

Ces entreprises pourront également bénéficier d’une aide de 10 000 € au lieu de 1 500 €, dans la 
limite de 60 % du chiffre d’affaires, pour les entreprises justifiant d’une perte de 70 % contre 80 

% auparavant.  

Il est également précisé que le détail de l’élargissement des secteurs bénéficiaires du plan tourisme 
sera mis en ligne sur le site internet du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.  

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94FDC4FC-
E141-4773-9D80-A1DBC114A115&filename=265%20-
%20COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE%20%20%20Evolution%20du%20fonds%20de%2
0solidarit%C3%A9%20%20et%20%C3%A9largissement%20de%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%
20au%20plan%20tourisme.pdf 

 

4. Mandataires sociaux : précisions sur l’aide au paiement des cotisations 

Interrogée par le Conseil supérieur, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions 
importantes concernant l’application aux mandataires sociaux assimilés salariés. 

D’une part, il nous a été confirmé l’éligibilité des gérants minoritaires ou égalitaires de 

SARL au dispositif, sous réserve de leur secteur d’activité et de l’effectif de l’entreprise. 

D’autre part, cette aide étant déclarée de manière agrégée et non individuelle sans distinction du 

montant de l’aide liée aux salariés, le montant de l’aide forfaitaire du mandataire, s’il 
excède le montant des cotisations et contributions dues au titre de sa rémunération, 

peut venir couvrir des sommes dues au titre des salariés de l’entreprise.  

Enfin, la DSS rappelle que seuls les mandataires rémunérés ouvrent droit à l’aide et que les 
rémunérations ne bénéficient des exonérations qu’au titre des périodes de la crise sanitaire. Aussi, 

un mandataire débutant son activité en septembre ou qui ne se verserait des rémunérations que 
postérieurement à la crise sanitaire n’ouvrirait pas droit à l’exonération. 

 

5. Aide versée aux médecins libéraux et PAMC : précisions sur le régime social  

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et les mesures de confinement qui l’ont 

accompagnée ont conduit à une baisse très importante de l’activité de la plupart des professions 
de santé. 

Un dispositif d’indemnisation a été mis en place afin de garantir non pas leur revenu, mais la 
capacité à faire face à leurs charges fixes professionnelles. Pour pouvoir bénéficier de 

l’indemnisation, dont le montant sera calculé fin 2020, une demande d’avance pouvait être 

formulée jusqu’au 31 juillet 2020. 

Interrogée par la commission sociale du Conseil supérieur, l’Urssaf après échange avec la Direction 

de la Sécurité sociale, est venue préciser que, en l’absence de précision textuelle, cette aide est 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94FDC4FC-E141-4773-9D80-A1DBC114A115&filename=265%20-%20COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE%20%20%20Evolution%20du%20fonds%20de%20solidarit%C3%A9%20%20et%20%C3%A9largissement%20de%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20au%20plan%20tourisme.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94FDC4FC-E141-4773-9D80-A1DBC114A115&filename=265%20-%20COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE%20%20%20Evolution%20du%20fonds%20de%20solidarit%C3%A9%20%20et%20%C3%A9largissement%20de%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20au%20plan%20tourisme.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94FDC4FC-E141-4773-9D80-A1DBC114A115&filename=265%20-%20COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE%20%20%20Evolution%20du%20fonds%20de%20solidarit%C3%A9%20%20et%20%C3%A9largissement%20de%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20au%20plan%20tourisme.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94FDC4FC-E141-4773-9D80-A1DBC114A115&filename=265%20-%20COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE%20%20%20Evolution%20du%20fonds%20de%20solidarit%C3%A9%20%20et%20%C3%A9largissement%20de%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20au%20plan%20tourisme.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=94FDC4FC-E141-4773-9D80-A1DBC114A115&filename=265%20-%20COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE%20%20%20Evolution%20du%20fonds%20de%20solidarit%C3%A9%20%20et%20%C3%A9largissement%20de%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20au%20plan%20tourisme.pdf
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soumise aux cotisations et contributions sociales. Un décret devrait intervenir pour entériner cette 

situation. 

Quant au traitement fiscal de cette indemnisation, le Conseil supérieur a sollicité la DGFiP pour 

avoir des précisions. Nous ne nous manquerons pas de vous informer de l’éventuelle réponse 
obtenue. 

 

 

6. Covid-19 : outils et subvention 

L’assurance maladie met à disposition les aides suivantes : 

• un outil, intitulé « Plan d’action Covid 19 », permettant de générer un plan d’actions sur la 
base d’un questionnaire d’une quarantaine de questions 

• des recommandations par secteur  

• la prolongation de la subvention permettant aux entreprises de moins de 50 salariés et 

aux travailleurs indépendants de financer 50 % de l’investissement réalisé pour mettre en 

place des mesures barrières et de distanciation physique (vitres, cloisons, supports de 
communication pour les consignes sanitaires, équipements pour faire respecter des distances 

de sécurité, etc.), ainsi que des mesures d’hygiène et de nettoyage (installations permanentes 
et temporaires pour le lavage des mains, etc.). 

Crise sanitaire et économique : un "Plan d'action Covid" est disponible pour toutes les entreprises 

https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/crise-sanitaire-et-economique-un-plan-daction-covid-est-
disponible-pour-toutes-les-entreprises 

Subvention Prévention COVID : prolongation de l’aide aux TPE / PME 

https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-
tpe-pme 

 

7. Protocole sanitaire : une nouvelle mise à jour ! 

Le protocole sanitaire est mis à jour pour intégrer les mesures pour faire face à la mise en place du 
couvre-feu. 

Le télétravail est une pratique recommandée en ce qu’il participe à la démarche de prévention du 
risque d’infection à la Covid-19 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux 

de travail et sur les trajets domicile-travail. À ce titre, dans les zones soumises à couvre-feu, 

les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de 
jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Ils sont également invités à 

le faire dans les autres zones. En tout état de cause, les employeurs doivent faire en sorte de 
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 complément, et dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs doivent procéder à 
l’adaptation des horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe. Ils sont 

également invités à le faire dans les autres zones. 

Ministère du travail  

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

 

 

 

 

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/plan-daction-covid-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-proteger-ses-salaries
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/crise-sanitaire-et-economique-un-plan-daction-covid-est-disponible-pour-toutes-les-entreprises
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/crise-sanitaire-et-economique-un-plan-daction-covid-est-disponible-pour-toutes-les-entreprises
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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8. COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques au travail, de nouveaux guides à 
disposition  

Le ministère du Travail ainsi que l’Assurance Maladie communiquent au travers de deux guides 

pratiques et synthétiques. 

Prévenir les risques de contaminations, assurer la protection des salariés, agir en cas de 

contamination, les mesures à mettre en œuvre en cas de cluster au sein de l’entreprise, la gestion 
des cas contacts ou des personnes présentant des symptômes de contamination, etc. sont des 

sujets que tous les chefs d’entreprise ont en tête actuellement. 

Les guides publiés sont des outils utiles et pratiques qui accompagnent les employeurs, les salariés 
et toutes celles et ceux qui interviennent dans l’entreprise (intérimaires, prestataires, etc.) dans la 

mise en œuvre du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, 
qui reste la référence en la matière. 

Ces guides seront régulièrement mis à jour en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-
les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/covid-19-conseils-
et-bonnes-pratiques-au-travail  

 

9. Covid-19 : activité partielle pour garde d’enfants 

Le ministère du travail a complété le jeu de questions-réponses relatif à l’activité partielle pour 

garde d’enfants, réactivé depuis le 1er septembre. Il y précise les justificatifs à fournir par le 

salarié : 

- justificatif attestant de la fermeture de l’établissement d’accueil, de la classe ou de la section 

de l’enfant selon les cas  

- ou document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à 

risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.  

Ces documents devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par 
l’administration en cas de contrôle.  

Le salarié remettra également 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 titre de la garde de son 

enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés. 

En termes d’indemnisation le salarié perçoit une indemnité à hauteur de 70 % de son salaire 

antérieur brut. Jusqu’au 31 octobre, l’employeur percevra une allocation équivalente à celle qu’il 

aurait perçue pour un salarié placé en activité partielle de droit commun. À partir du 1er novembre, 
l’employeur percevra une allocation équivalente à 60 % du salaire antérieur brut du salarié. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-
theme/article/garde-d-enfants-et-personnes-vulnerables  

 

10. Covid-19 et cas contact : un téléservice pour solliciter un arrêt de travail en 
ligne 

Pour les personnes identifiées comme cas contact qui ne peuvent pas télétravailler, un arrêt de 
travail spécifique peut s’avérer nécessaire. L’assurance maladie a ouvert depuis le 3 octobre 2020, 

un téléservice permettant de solliciter un arrêt de travail en ligne.  

Ce téléservice est accessible sur le site https://declare.ameli.fr/.  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/covid-19-conseils-et-bonnes-pratiques-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/covid-19-conseils-et-bonnes-pratiques-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/covid-19-conseils-et-bonnes-pratiques-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/garde-d-enfants-et-personnes-vulnerables
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/garde-d-enfants-et-personnes-vulnerables
https://declare.ameli.fr/
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Après avoir effectué sa demande, l’assuré pourra bénéficier d’un arrêt de 7 jours débutant à la 

date à laquelle l’assurance maladie l’a contacté pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test, après 
un contact à risque avec une personne testée positive au coronavirus. 

Pour les assurés qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l’arrêt pourra être 
rétroactif dans la limite de 4 jours.  

Dans l’hypothèse où les résultats du test ne seraient pas encore connus à la fin de l’arrêt initial, 

l’assuré pourra demander une prolongation de celui-ci dans la limite de 7 jours supplémentaires. 

Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’assurance maladie vérifie que 

l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation 
d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée et pourra être présentée à 

l’employeur.  

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_teleservice_AT_pour_isolement.pdf  

 

11. Création d’une aide à l’embauche pour les travailleurs handicapés 

Un décret du 6 octobre instaure et définit les modalités d’une aide à l’embauche des travailleurs 

bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en CDI ou en CDD d’au 

moins 3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 2 SMIC. Le salarié ne doit pas avoir 
appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020. 

L’employeur doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales, ne pas bénéficier d’une autre 
aide de l’État, ne pas avoir procédé depuis le 1er janvier 2020 à un licenciement économique sur le 

poste concerné. 

L’aide s’applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association à compter du  

1er septembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021. 

Le montant de l’aide s’élève au plus à 4 000 € par salarié. Elle est versée trimestriellement par 
l’ASP pour le compte de l’État sous réserve de la fourniture par l’employeur d’une attestation de 

présence.  

La demande d’aide est adressée par le biais d’un téléservice dans un délai maximal de 6 mois 

suivant la date de début d’exécution du contrat. Cette dernière ne pourra être formulée qu’à 

compter du 4 janvier 2021. 

Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l’embauche des travailleurs 
handicapés 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DvuYqXB0Mm9FHkEdxgJWKBm68X2PepRiqhRHlZ
3xpqA=  

 

12. Publication d’un modèle de proposition de protocole transactionnel entre 
un cotisant et l’Urssaf 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a créé la possibilité de conclure une 

transaction entre l’Urssaf et le cotisant. Cette transaction doit permettre de clore un litige entre 

les parties portant sur :  

• le montant des majorations et pénalités de retard URSSAF 

• l’évaluation d’avantage en nature et de frais professionnels, lorsque la détermination de ces 
éléments présente une difficulté particulière, 

• les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par 

extrapolation, soit d’une taxation forfaitaire.  

La mise en œuvre de ce dispositif était conditionnée à la parution d’un modèle de protocole 

transactionnel, elle est donc dorénavant possible. 

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_teleservice_AT_pour_isolement.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DvuYqXB0Mm9FHkEdxgJWKBm68X2PepRiqhRHlZ3xpqA=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DvuYqXB0Mm9FHkEdxgJWKBm68X2PepRiqhRHlZ3xpqA=
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Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un 
cotisant et un organisme de recouvrement 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439150  

 

13. Modalités de fractionnement du congé de deuil 

La prise du congé de deuil est désormais possible 

En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 
ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 

8 jours qui peuvent être fractionnés. Le congé peut être pris en 2 périodes dont chacune ne peut 
être inférieure à une journée. 

Des modalités particulières sont prévues pour les assurés sociaux autres que les salariés. 

Ces dispositions sont applicables aux congés de deuil au titre des décès intervenus à compter du 
1er juillet 2020 et pris à compter du 10 octobre 2020. 

Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé 
institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles 
après le décès d'un enfant 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/8/SSAS2019842D/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439150
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/8/SSAS2019842D/jo/texte

