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1. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021  

 
Parmi les principales mesures prévues on peut relever :  
 

• Exonérations et aides au paiement des cotisations liées à la Covid-19  

 
▪ Au titre de la 1ère vague, la possibilité d’appliquer l’aide au paiement des cotisations sociales de 20 
% sur les cotisations dues au titre de l’année 2021, au lieu de l’année 2020 uniquement  

 

▪ Au titre de la 2ème vague, la création d’exonérations et d’aides au paiement de cotisations sociales 
pour les employeurs et les travailleurs indépendants similaires au dispositif mis en œuvre au titre de la 
1ère vague, avec quelques différences notamment concernant le seuil d’effectif des entreprises du 
secteur S2 et la condition de baisse du chiffre d’affaire ; un décret est nécessaire et une instruction DSS 
est annoncée  

 

▪ La modification des conditions d’application des plans d’apurement pouvant être conclus avec les 
Urssaf.  

 

• Autres mesures relatives aux salariés  

 
▪ Dans le cadre de la crise sanitaire, la possibilité pour le gouvernement d’intervenir directement par 
décret, pour une durée n’excédant pas un an, sur l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie 
(IJSS et complément versé par l’employeur)  

 

▪ Concernant l’activité partielle, la prolongation des règles relatives au régime social applicable à 
l’indemnité d’activité partielle, ainsi que la pérennisation de l’acquisition de droits à la retraite de base  

 

▪ Concernant les contrats de remboursement des frais de santé, l’évolution, au 1er janvier 2022, du 
cahier des charges du contrat responsable en matière de tiers payant.  

 

• Autres mesures transverses 

 
▪ Un mécanisme empêchant la baisse du plafond de la sécurité sociale d’une année sur l’autre ; le 
plafond de la sécurité sociale en 2021 sera donc maintenu à 3 428 € par mois et 41 136 € par an (valeurs 
2020) 

 

▪ L’allongement du congé de paternité à compter du 1er juillet 2021 
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2. Loi de finances pour 2021 : mesures sociales  
 

La loi comprend diverses mesures en matière sociale :  
 

• Délai de demande de versement par l’État des allocations d’activité partielle  

 
La loi réduit le délai de prescription de l'employeur pour demander à l'État le versement des allocations 
d'activité partielle, de droit commun comme de longue durée, à 6 mois au lieu d’un an.  
 
Ce délai court suivant le terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle 
(ou, dans les entreprises ayant mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de 
plus de 6 mois, suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail).  
 

• Exonération du forfait social sur les abondements du PEE  

 
En principe, un taux réduit de forfait social de 10 % (contre 20 % selon le régime de droit commun) 
s'applique aux abondements de l'employeur sur un PEE qui complètent les versements des bénéficiaires 
consacrés à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ou d'une entreprise 
du groupe.  
 
Pour ce type d’abondement, la loi instaure une exonération totale de forfait social pour les années 2021 
et 2022.  
 
Pour rappel, les entreprises de moins de 50 salariés sont totalement exonérées de forfait social sur les 
versements des entreprises au PEE.  

 
• Taux réduit pour les versements unilatéraux sur le PEE  
 
Le taux réduit de forfait social de 10 % s'applique également aux versements « unilatéraux » de 
l'employeur sur un PEE au profit de l'ensemble des salariés pour l'acquisition d'actions ou de certificats 
d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise du groupe.  

 
On distingue les versements unilatéraux qui s’effectuent en l’absence de contribution des salariés, des 
abondements qui viennent compléter une participation des salariés  
 

• Forfait mobilité durable  
 
À compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilité durable pourra couvrir les déplacements effectués par 

les salariés au moyen d’engins de déplacements personnels motorisés (EDPM), comme les trottinettes 
électriques personnelles.  
 
Pour rappel, le forfait mobilité durable permet à l’employeur de prendre en charge de manière 
facultative, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle 



et leur lieu de travail en utilisant les modes alternatifs à la voiture individuelle (leur vélo, leur vélo 
électrique, le covoiturage, les autres services de mobilité partagée, etc.).  
     
 

• Frais de transport personnel  
 
La prise en charge des frais de transports personnels (frais de carburant ou frais exposés pour 
l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés 
et frais pris en charge dans le cadre du forfait mobilités durables) est actuellement exonérée d'impôt 
sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 400 € par an et par salarié (dont 
200 € au maximum pour les frais de carburant).  
 
Ce montant est relevé à 500 €.  
 
Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec 
la participation de l'employeur à l'abonnement de transport en commun, l'avantage fiscal et social 
résultant des 2 aides ne peut pas, jusqu'à présent, dépasser le montant maximal entre 400 € par an et 
le montant du remboursement de l'abonnement de transport en commun. Le montant maximal de 
l'avantage fiscal et social résultant de ces 2 aides est relevé à 500 € par an ou au montant du 
remboursement de l'abonnement de transport en commun si celui-ci est supérieur à cette somme.  

 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 

 

• Contribution formation professionnelle et apprentissage 

 

Le champ d’application de la taxe d’apprentissage est redéfini, les modalités d’exonération de la CSA 
sont corrigées et le dispositif de prise en compte des franchissements de seuils d’effectif salarié issu de 
la loi Pacte, applicable aux contributions dues au titre de la formation professionnelle (CFP), est étendu 
aux entreprises ayant atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés en 2018 et 2019. 

 

En principe, en application de la loi Pacte, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est 
pris en compte, au niveau social, lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles 
consécutives. Ce dispositif, applicable à la CFP, concerne les seules entreprises ayant atteint ou dépassé 
le seuil de 11 salariés après le 1er janvier 2020. Celles dont l'effectif de 11 salariés a été franchi avant 
cette date demeurent soumises au régime antérieur de lissage sur 5 ans du taux de la CFP. 

 

La loi de finances applique immédiatement le nouveau dispositif aux entreprises ayant atteint ou 
dépassé le seuil de 11 salariés en 2018 et 2019. À titre d’exemple, les entreprises qui dépassent l’effectif 
de 11 salariés en 2023. 

 

• Aides du « Plan relance » : nouvelles obligations en matière sociale 

 

Les aides du plan relance sont subordonnées au respect de nouvelles obligations en matière sociale. En 
plus de leur obligation de publier sur leur site internet l’index de l’égalité femmes-hommes avant le 1er 
mars, les employeurs de 50 salariés et plus bénéficiant des crédits ouverts au titre de la mission « Plan 
de relance » devront, avant le 31 décembre 2022, faire publier leurs indicateurs sur le site du ministère 
du travail, selon des modalités à fixer par décret. 

 

En outre, les employeurs de plus de 50 salariés devront informer et consulter le CSE sur le montant, la 
nature et l'utilisation des aides dont ils bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance » 
dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise. 
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3. L’aide aux congés payés   
 

L’aide exceptionnelle au titre des congés payés, un autre projet de décret prévoit :  

 

• D’étendre l’aide aux congés pris jusqu’au 31 janvier 2021  

• De l’appliquer aux congés payés pris du 1er février 2021 au 7 mars 2021 lorsque l’employeur a placé 
des salariés en activité partielle durant cette période.  

 

Pour rappel, cette aide est prévue par le décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020. 

 

4. Indemnisation des arrêts dérogatoires  
 

À l’instar de ce qui a été mis en œuvre en 2020 pour l’indemnisation des arrêts maladie en lien avec la 
Covid-19, les règles de versement des indemnités journalières sont assouplies, ainsi que celles relatives 

au complément de salaire légal à la charge de l’employeur.  

 

Pour les indemnités journalières de sécurité sociale, il est prévu que leur versement 
intervienne dès le 1er jour d’arrêt et peu important que les assurés (salariés ou travailleurs 
indépendants) aient des droits ouverts. 

 

 Cette mesure concerne :  

 

• Les assurés personne vulnérable (sauf pour les salariés qui sont placés en activité partielle)  

• Les assurés devant garder leur enfant du fait d’une fermeture d’école ou d’une mise à l’isolement (sauf 
pour les salariés qui sont placés en activité partielle)  

• Les assurés cas contact  

• Les assurés symptomatiques de l'infection à la Covid-19, à condition qu'ils fassent réaliser un test dans 

un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date 
d'obtention du résultat du test  

• Les assurés positifs au Covid-19  

• Les assurés faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à leur 
arrivée en outre-mer.  

 

La durée de versement de ces IJSS n’est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée maximale 
d'indemnisation.  

 

Les arrêts de travail des assurés cas contacts, symptomatiques ou positifs au Covid-19 sont établis par 
l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet.  

 

Les règles conditionnant le versement du complément légal à la charge de l’employeur (ancienneté, 
justification sous un délai de 48h, etc.) sont également écartées.  

Le délai de carence de 7 jours n’est pas applicable. Le complément de salaire doit être versé dès le 1er 
jour de l’arrêt de travail. Les indemnités perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant 
l’arrêt sont neutralisées. 

 



Par ailleurs, les durées d’indemnisation effectuées au titre des arrêts éligibles aux règles dérogatoires 
ne sont pas prises en compte pour la durée totale d’indemnisation. 

 

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date du 1er jour de 
l’arrêt de travail. Elles cesseront de s’appliquer au 31 mars 2021.Toutefois, pour les arrêts délivrés aux 
assurés présentant des symptômes de l’infection à la Covid-19 ou testés positifs ces mesures 
s’appliquent aux arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021.  
Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des 
indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail 
ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de 
lutter contre l’épidémie de Covid-19. 
 
 

5 . Médecine du travail : fixation des modalités des arrêts de travail et des 
dépistages Covid  

 
Un décret définit les modalités :  
 
• De prescription des arrêts de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection des salariés à la 
Covid-19 : ils sont transmis sans délai par le médecin du travail au salarié et à l’employeur ; il appartient 
au salarié de l’envoyer à la CPAM.  
 
• D’établissement du certificat médical pour le placement en activité partielle des salariés vulnérables : 
la lettre d'avis d'interruption de travail est remise sans délai par le médecin du travail au salarié qui doit 
la transmettre sans délai à l’employeur.  
 
• De prescription et de réalisation des tests de dépistage de la Covid-19.  
 
Ce texte entre en vigueur le 15 janvier 2021.  
 
Pour rappel, ces actions sont permises par l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 jusqu’au 
16 avril 2021.  
 
Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de 
renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 
et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail. 
 

6.Nouveau protocole sanitaire  
 

Le ministère du travail met à jour sa version du protocole sanitaire à destination des entreprises. Il 
précise notamment certains aménagements du télétravail.  
 
Comme dans sa précédente version, il est rappelé que : 
 
• Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe activement à la démarche de 
prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords 
des lieux de travail et sur les trajets domicile travail ;  
 
• Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, il doit être la règle 
pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail 
est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance.  
 
Le nouveau protocole admet toutefois un retour en présentiel très encadré des salariés en télétravail à 
100 %. Il n’est en effet possible qu’un jour par semaine au maximum et uniquement lorsque les salariés 
en expriment le besoin, avec l’accord de leur employeur. Cet aménagement prend en compte les 
spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attache à limiter 
au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.  
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7. Paiement de la contribution unique à la formation professionnelle et à 

l'alternance  
 
Le calendrier de paiement diffère selon l’effectif de l’entreprise  
 
• S’agissant des entreprises de moins de 11 salariés  
 
Au titre de l'année 2021, les employeurs de moins de 11 salariés s'acquittent de la contribution unique 
à la formation professionnelle et à l'alternance (incluant la première fraction de la taxe d’apprentissage) 
et de la contribution CPF-CDD par un acompte de 40 % versé avant le 15 septembre 2021.  
 
L'assiette sur laquelle l'acompte est calculé est la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de 
création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2021. 
  
Le solde des contributions est versé avant le 1er mars 2022.  
 
• S’agissant des entreprises de 11 salariés et plus  
 
Au titre de l'année 2021, les employeurs de 11 salariés et plus s'acquittent de la contribution unique à 
la formation professionnelle et à l'alternance (incluant la première fraction de la taxe d’apprentissage) 
par deux acomptes.  
 
L'assiette sur laquelle le premier acompte est calculé est la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en 
cas de création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2021. 
  
L'assiette sur laquelle le second acompte est calculé est une projection de la masse salariale de 2021.  
Ce versement tient compte des montants versés au titre du premier acompte selon les modalités 
suivantes :  
 
• Un acompte de 60 % du montant dû est versé avant le 1er mars 2021  
• Un acompte de 38 % du montant dû est versé avant le 15 septembre 2021.  
 

Le solde de la contribution, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est 
versé avant le 1er mars 2022.  
 
La contribution supplémentaire à l'apprentissage (pour les employeurs assujettis) ainsi que la 
contribution CPF-CDD doivent être versées avant le 1er mars 2022.  
Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions 
dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle 

 
 


