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Cette rentrée 2021 est marquée par le déploiement des différents dispositifs de "sortie" de 
crise sanitaire. Cette circulaire est l'occasion de faire le point sur la situation et de 
présenter/rappeler d'autres mesures. 

 

SORTIE DE LA CRISE SANITAIRE 

PASS SANITAIRE ET OBLIGATION VACCINALE  
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PASS SANITAIRE  

 
Salariés des secteurs (hôtels, restaurants, salles de 
spectacle, cinémas, musés, établissements sportifs 
couverts,…..) 

 
Depuis le 30 août 2021 (à partir du 30 septembre pour les 
salariés mineurs). L'obligation doit normalement cesser à 
compter du 15 novembre 2021 

 

 

Défaut de pass sanitaire = suspension du contrat de travail 

 

Absence pour se faire vacciner = temps de travail effectif 
(maintien du salaire). 

 
Notre circulaire 

Questions / Réponse du ministère du travail sur le pass 
sanitaire et l'obligation vaccinale 

 

OBLIGATION VACCINALE 

 
Salariés des établissements et services sanitaires et 
médico-sociaux (cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux, 
…) 

https://fidorg.talenz.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/2021-08-19-Pass-Sanitaire-et-contrat-de-travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
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 Du 7 août au 14 septembre : vaccin ou test PCR de moins 
de 72 heures 

Du 15 septembre au 14 octobre : schéma vaccinal 
complet ou 1 dose + test PCR de moins de 72 heures 

A compter du 15 octobre : schéma vaccinal complet 

 

 

Non-respect de l'obligation vaccinale = suspension du 
contrat de travail 

 

Absence pour se faire vacciner = temps de travail effectif 
(maintien du salaire). 

 Notre circulaire 

Questions / Réponse du ministère du travail sur le pass 
sanitaire et l'obligation vaccinale 

 

ACTIVITE PARTIELLE : LA FIN DU "QUOI QU 'IL EN COUTE"  

 

Régime applicable du 1er septembre au 31 octobre 2021 

  
Droit commun (y compris 

S1 et S1bis)  

Secteurs fermés sur décision 
administrative ou réglementaire + 

restriction sanitaire  

Activité partielle de longue 
durée  

Indemnité due 
au salarié 

60 % de la rémunération  
Plafonné à 70 % de 4,5  smic. 

Minimum égal au smic net 
(8,11 €) 

70 % de la rémunération plafonné à 70  % 
de 4,5  smic. 

Minimum égal au smic net (8,11 €) 

70 % de la rémunération horaire brute 
de référence (sans limitation de 

montant) 
Minimum égal au smic net (8,11 €) 

Allocation 
remboursée par 
l'Etat 

36 % de la rémunération horaire 
brute (dans la limite de 4,5 smic) 

Minimum de 7,30 € / h 

70 % de la rémunération horaire brute 
(dans la limite de 4,5 smic) 

Minimum de 8,11 € / h 

60 % de la rémunération horaire brute 
de référence retenue dans la limite de 

4,5 smic 

Minimum de 7,23 € par heure, sauf 
salariés rémunérés en % du smic 

Durée 

3 mois dans la limite de 6 mois, 
consécutifs ou non, sur une 

période de 12 mois consécutifs 

3 mois dans la limite de 6 mois, consécutifs 
ou non, sur une période de 12 mois 

consécutifs 

Durée de 6 mois renouvelable dans la 
limite d'un total de 24 mois sur une 

période de 36 mois 

 

 

 

 

 

https://fidorg.talenz.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/2021-08-19-Pass-Sanitaire-et-contrat-de-travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
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A partir du 1er novembre 2021 

  Régime unique  Activité partielle de longue durée  

Indemnité due 
au salarié 

60 % de la rémunération  
Plafonné à 70 % de 4,5  smic. 

Minimum égal au smic net (8,11 €) 

70 % de la rémunération horaire brute de référence (sans limitation 
de montant) 

Minimum égal au smic net (8,11 €) 

Allocation 
remboursée par 
l'Etat 

36 % de la rémunération horaire brute (dans la 
limite de 4,5 smic) 

Minimum de 7,30 € / h 

60 % de la rémunération horaire brute de référence retenue dans 
la limite de 4,5 smic 

Minimum de 7,23 € par heure, sauf salariés rémunérés en % du 
smic 

Durée 
3 mois dans la limite de 6 mois, consécutifs ou 
non, sur une période de 12 mois consécutifs 

Durée de 6 mois renouvelable dans la limite d'un total de 24 mois 
sur une période de 36 mois 

 

 Fiche sur l'activité Partielle 

Q/R du ministère du travail sur l'activité partielle 

Fiche sur l'activité partielle de longue durée 

Q/R du ministère du travail sur l'activité partielle de 
longue durée 

 

AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES  

 

 < 250 salariés (effectif moyen 2020) 

Secteurs S1 et S1 bis  

Etre éligible de l'aide Covid 2 entre février et avril 2021   

 
15 % des salaires versés au titre de la période d'emploi courant du 1er  
mai au 31 juillet 2021 

 

Au titre du dirigeant : 250 € / mois au cours desquels il a perçu une 

rémunération 

 

Aide au paiement (URSSAF) 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-de-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-de-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/apld
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/faq-apld
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/faq-apld
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/mesures-daccompagnement-des-employeurs-pour-la-reprise-dactivite/
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AIDES A L'EMBAUCHE D'ALTERNANTS 
 

Recrutement effectué entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 
2021 en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation 

  
 

5.000 € pour un alternant mineur 
8.000 € pour un alternant majeur 

 

Préparation du CAP au master 

  
 

Effectif < 250 → aide sans condition 
Effectif ≥ 250 salariés → respect du quota de 5 % d'alternants 

  
 

ARRETS DEROGATOIRES 

 

 
➢ une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme 

grave d'infection au virus et qui ne peut pas être placée en activité partielle ; 

➢ parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de 

handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à 
domicile et qui ne peut pas être placé en position d'activité partielle ; 

➢ personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact à 

risque de contamination ; 

➢ personne présentant les symptômes du Covid-19  ; 

➢ personne atteinte du virus sous certaines conditions (test PCR, autotest) ; 

➢ personne faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de 
mise en quarantaine à son arrivée en métropole en provenance des 

départements et territoires d'outre-mer ou de certains pays. 

 

Indemnisation par la CPAM: 
➢ pas de délai de carence 

➢ les IJSS versées ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée 
maximale d'indemnisation 



 
 
 

 talenz.fr 

6 / 10 

 Indemnisation par l'employeur : 

➢ pas de conditions d'ancienneté 

➢ pas de délai de carence 

➢ l'arrêt n'est pas pris en compte pour le calcul des durées maximales 
d'indemnisation 

 

Arrêts prescrits jusqu'au 30 septembre 2021 (un projet de décret prorogerait 

la mesure jusqu'au 31 octobre 2021) 

 

 

PRIME POUVOIR D'ACHAT 

 Tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail soit à date de 

versement de la prime, soit à date de dépôt de l'accord ou de signature de la 
décision unilatérale et ayant perçu une rémunération < à 3 fois le SMIC 
annuel sur les 12 mois précédent le versement de la prime.   

 

Au plus tard le 31 mars 2022 

 Principe : 1.000 € / bénéficiaire 

Exception : 2.000 € / bénéficiaire : 

➢ Effectif ≤ 50 salariés 
               Ou 

➢ Existence d'un accord d'intéressement 

 Le montant peut être modulé entre les bénéficiaires en fonction des critères 
suivants : 

➢ niveau de rémunération, 

➢ niveau de classification, 

➢ durée de présence effective au cours des 12 mois précédant 

la date de versement (sont assimilés à des périodes de présence effective 
le congé maternité, le congé paternité, le congé d’adoption, le congé parental 

d’éducation, le congé pour maladie d’un enfant), 

➢ durée du travail prévue au contrat de travail. 

 Négociation d'un accord d'entreprise 

Ou 

Rédaction d'une décision unilatérale de l'employeur 
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Notre circulaire 

Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle  

 

VISITE MEDICALE DE FIN DE CARRIERE 

 

 

Établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à 

un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 
4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur (c. trav. L 4624-2-1 – loi du 29 
mars 2018) 

 ➢ travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel 
renforcé de leur état de santé  

➢ travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de 

leur exposition à un ou plusieurs risques antérieurement à la mise en 
œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé, soit antérieurement au 1er  
janvier 2017, date de son entrée en vigueur 

 

Départ à la retraite intervenant compter du 1er octobre 2021 

Information du SST par l'employeur dès qu'il a connaissance du départ du 
salarié + Information du salarié 

A défaut, le salarié peut, de lui-même, solliciter le SST pour la visite 

 Le médecin du travail peut préconiser une surveillance post-
professionnelle du salarié en lien avec son médecin traitant 

 

LE CONGE PATERNITE 

 

 

➢ Père 
➢ Conjoint 
➢ Concubin de la mère 
➢ Partenaire de PACS  

Le salarié doit informer son 

employeur de la date 
prévisionnelle de l'accouchement 

au moins 1 mois avant celle-ci. 

https://fidorg.talenz.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/2021-07-20-Prime-Exceptionnelle-de-Pouvoir-dAchat-1.pdf
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-19-aout-2021.html#titre__1-champ-dapplication--eligibilit
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25 jours calendaires (ou 32 

jours en cas de naissances 
multiples) 

Dans les 6 mois suivant la 

naissance de l’enfant 

 

Au cours du congé paternité et 

d’accueil de l’enfant, le salarié 
perçoit, sous réserve de remplir les 

conditions d’attribution, les 

indemnités journalières de la 
sécurité sociale. 

Des stipulations conventionnelles 
peuvent aussi prévoir un maintien de 
salaire à la charge de l’employeur. 

Au titre du congé naissance, 
le salarié bénéficie d’un 
maintien de salaire à la 
charge de l’employeur. 

 

 

Notre circulaire 

 

NOTIFICATION DEMATERIALISEE DU TAUX AT/MP 

GENERALISEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 

La notification à l’employeur du taux de la cotisation AT/MP par la CARSAT est 

obligatoirement effectuée de façon électronique (c. séc. soc. L. 242-5 ) : 

➢ depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises de 150 salariés et plus ; 
➢ depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés. 

Cette notification dématérialisée des taux de cotisation AT/MP devient obligatoire pour 
les entreprises de moins de 10 salariés à compter du 1er janvier 2022. 

La mise en œuvre de la dématérialisation nécessite que chaque entreprise ouvre un 
compte AT/MP avant le 1er décembre 2021, si elle n’en possède pas déjà un. Pour cela, 

l’entreprise doit s’inscrire sur net-entreprises.fr : Créer son compte AP/MP 

En l’absence d’ouverture d’un compte AT/MP avant le 1er décembre 2021, l’Assurance maladie 

pourra notifier une pénalité à l’entreprise. 

Son montant varie selon l’effectif de l’entreprise : 

➢ 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les entreprises dont 

l'effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés ; 

➢ 1 % du PMSS pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur 
à 150 salariés ou assimilés ; 

https://fidorg.talenz.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/2021-07-05-Le-conge-paternite-1.pdf
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L242-5&idspad=LEGIARTI000038314455
https://www.net-entreprises.fr/declaration/compte-atmp/#lessentiel
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➢ 1,5 % du PMSS pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés 
ou assimilés. 

 

 

Fiche "Comprendre et expliquer la dématérialisation du taux AP/MP 

Ouvrir un compte AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) 

 

 

BONUS-MALUS SUR LES COTISATIONS CHOMAGE 

 

 

Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution d’assurance 
chômage à la charge des employeurs, qui est actuellement de 4,05 %, à la 

hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du nombre de fins de 
contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à 
Pôle emploi. 

 

Effectif ≥ 11 salariés 

➢ fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de 
tabac (1) 

➢ production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

➢ autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (1) 
➢ hébergement et restauration (1) 
➢ transports et entreposage (1) 
➢ fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres 

produits minéraux non métalliques 
➢ travail du bois, industries du papier et imprimerie 

(1) : Pour ces 4 secteurs d’activité, les employeurs pourront échapper au bonus-
malus s’ils relèvent des secteurs protégés exclus temporairement du dispositif 
(S1). 

 

Fins de contrat de travail (hors démission) et de mission d'intérim 

dénombrées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ayant donné lieu 

dans les 3 mois à inscription à Pôle Emploi 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/711381/document/comprendre_et_expliquer_dematerialisation_entreprises_web.pdf
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp?gclid=EAIaIQobChMIobnivrKU8wIVWoKDBx2NvQWREAAYASAAEgIY0fD_BwE&gclsrc=aw.ds


 
 
 

 talenz.fr 

10 / 10 

 

Les entreprises concernées ont reçu courant juin 2021 un courrier les informant 
de la mise en œuvre du dispositif. 

La 1ère modulation des contributions s'appliquera à compter du 1er 
septembre 2022, et sera calculée à partir des fins de contrat de travail ou de 

mission d'intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. 

Le taux de la contribution a été communiqué courant août 2022. 

Si l'entreprise est en bonus (taux de séparation inférieur au taux médian du 

secteur) → la contribution chômage sera comprise entre 3 % et 4,05 % 

SI l'entreprise est en malus (taux de séparation > au taux médian du secteur) → 

la contribution chômage sera comprise entre 4,05 % et 5,05 %. 

 

Simulateur de calcul du bonus-malus 

Questions/Réponses du ministère du travail 

Quelles alternatives aux contrats courts pour réduire son taux de contribution 

 

 

AUTRES MESURES 

 

SMIC 

A compter du 1er octobre 2021 le SMIC horaire brut, qui s'élevait à 10,25 € 
depuis le 1er janvier 2021, passe à 10,48 € 

Soit 1.589,50 € par mois pour un salarié à temps complet (contre 1.554,58 
€ depuis le 1er janvier). 

Minimum 

Garanti 
A compter du 1er octobre 2021 le minimum garantie passe à 3,73 € (contre 
3,65 €) 

 

Nous vous invitons à joindre votre interlocuteur 

habituel pour toute question 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/bonus-malus/article/simulateur-pour-les-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/bonus-malus/article/questions-reponses-bonus-malus-assurance-chomage
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/bonus-malus/article/bonus-malus-quelles-alternatives-aux-contrats-courts-pour-reduire-son-taux-de

