
Nécessité d’uN documeNt écrit  

Depuis mars 2018, le télétravail peut être mis en place par un 
accord collectif, une charte ou un accord de tout moyen avec 
le salarié. 

Il est fortement recommandé de mettre en place un accord 
ou charte afin de fixer le cadre juridique du télétravail et de-
prévenir toute interprétation qui pourrait naître dans l’exécu-
tion du télétravail. Ce document devra notamment prévoir :

•	 les conditions de passage en télétravail ;
•	 les conditions de retour à une exécution du contrat sans 

télétravail ;
•	 les modalités d’acceptation par le salarié des conditions 

de mise en œuvre du télétravail ;
•	 les modalités de contrôle du temps de travail ou de régu-

lation de la charge de travail ;
•	 la détermination des plages horaires de télétravail ;
•	 les modalités d’accès des travailleurs handicapés au 

télétravail.
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L'ACTUALITÉ EN DROIT SOCIAL ET GESTION DE LA PAIE

TÉLÉTRAVAIL : COMMENT LE PÉREN-
NISER DANS VOTRE ENTREPRISE OU 
ASSOCIATION ? 

www.orcom.fr

À LA UNE

À l’annonce du confinement, les entreprises 
ont dû organiser le travail à domicile et toutes 
n’étaient pas préparées à ce mode d’organisa-
tion du travail. Pour les employeurs souhaitant 
mettre en place une organisation pérenne, il est 
maintenant important de s’interroger pour fixer 
un cadre favorisant des relations de travail effi-
caces au quotidien. « Travail confiné » et « télé-
travail » sont dissonants et doivent être abordés 
différemment : le travail à domicile a été mis en 
place dans la contrainte, néanmoins il a le mé-
rite de permettre au dirigeant de se questionner 
sur l’organisation du travail dans son entreprise. 
Notre lettre sociale vous donne quelques clés 
pour fixer le cadre du télétravail.

Le télétravail touchant aux conditions de travail, le Comité 
Social et Économique doit être consulté lorsque l’entreprise 
en est dotée.

Il est recommandé d’accorder une vigilance particulière à 
l’élaboration de la charte et notamment de fixer la nature du 
poste, le profil du salarié, les conditions d’organisation de la 
société qui pourront vous amener à accepter ou refuser le 
télétravail. Il est important de définir des critères objectifs, 
justifiés par les conditions d’exercice du travail et non discri-
minatoires. 

Dans le cadre de ses obligations relatives à la santé et à la 
sécurité, l’employeur doit également vérifier ses assurances, 
veiller à la conformité du lieu de télétravail et assurer la pro-
tection des données informatiques et du RGPD. 

Quant à l’organisation proprement dite du télétravail, il peut 
être utile de suivre ces quelques principes :
•	 mettre en place des bonnes pratiques d’organisation et 

de motivation personnelle, annoncer clairement le cadre, 
les règles du jeu et les objectifs ;

•	 rappeler la nécessité pour le salarié de disposer d’un en-
droit calme, favorisant la concentration et libre de toute 
distraction. Cet espace de travail doit permettre au sala-
rié de séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle 
pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion ;

•	 responsabiliser ses collaborateurs et développer leur au-
tonomie, ce qui passe par un accompagnement à la fois 
individuel et collectif et par la formation de l’encadre-
ment.

Nos consultants en Droit Social & en Ressources 
Humaines peuvent vous accompagner pour péren-
niser le télétravail dans votre structure. 
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Pour en savoir plus : visionnez le replay de notre webinaire du 
6 mai 2020 disponible sur notre chaîne YouTube.
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DOSSIER

Aide à l'embAuche des jeuNes de moiNs de 26 ANs 

Montant et modalités de versement de l’aide :  

•	 4 000 € au maximum pour un même salarié, à raison de 
1 000 € par trimestre pendant 1 an. 

• montant proratisé en fonction de la durée du travail et 
de la durée effective du contrat. L’aide n’est pas versée 
en cas de rupture du contrat dans les trois mois de l’em-
bauche.

Conditions pour bénéficier de l’aide : 

•	 embaucher un jeune de moins de 26 ans,
•	 entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021,
•	 en CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois,
•	 avec une rémunération inférieure ou égale à deux fois le 

montant horaire du SMIC (actuellement 10,15 € bruts).

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’entre-
prise à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant 
pas ouvert droit au bénéfice de l’aide. L’employeur doit être 
à jour de ses obligations auprès de l’administration sociale et 
de l’Urssaf et ne pas avoir procédé à un licenciement écono-
mique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020.

L’aide n’est pas automatique : une demande doit être 
adressée à l’Agence de services et de paiement dans un 
délai maximal de 4 mois suivant la date d’embauche.

À noter : l’aide n’est pas due pendant les périodes d’absence 
non rémunérées, en cas de placement du salarié en activi-
té partielle (au titre de l’article R.5122-1 du code du travail) 
ou de recours à l’activité réduite pour le maintien en emploi 
(dispositif « ARME », décret du 28 juillet 2020).

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi, 
versée pour le même salarié.

EMPLOI DES JEUNES : DE NOUVELLES AIDES À L’EMBAUCHE

De nombreux secteurs d’activité sont durement touchés par le contexte sanitaire. Pour encourager les 
employeurs à poursuivre les recrutements, des mesures ont été prises en faveur de l’embauche des jeunes.

Nos consultants Droit Social et Recrutement & Ap-
proche Directe se tiennent à votre disposition pour 
tout renseignement et pour vous accompagner dans 
vos démarches de recrutement et de demande d’aide.
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Aide exceptioNNelle Aux employeurs d'AppreNtis et 
coNtrAt de professioNNAlisAtioN 

Pour le recrutement d’alternants effectué entre le 1er juillet 
2020 et le 28 février 2021, tout employeur peut bénéficier 
d’une aide à l’embauche de :

•	 5 000 € si l’alternant est mineur,

•	 8 000 € si l’alternant est majeur (jusqu’à 29 ans révolus).

Cette aide concerne les diplômes préparés du CAP au master.

Exemple - Contrat 
d’apprentissage 
- Entreprise de 
moins de 250 

salariés

-18 ans 18/30 ans

Première année 5 000 € (au lieu 
de 4 125 €) 8 000 €

Deuxième année* 2 000 € 2 000 €

Troisième année* 1 200 € 1 200 €

*Les primes pour les 2ème et 3ème année concernent uniquement les 
contrats visant un diplôme inférieur ou égal au bac.

Les gains et rémunérations des apprentis sont également 
exonérés des cotisations salariales. Ainsi avec cette mesure, 
le coût du recrutement en contrat d’apprentissage repré-
sente un faible reste à charge la première année : l’aide 
couvre la totalité du salaire de l’apprenti de moins de 21 
ans et environ 80 % du salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans 
révolus*. 

*Salaires minima légaux progressifs en fonction de l’âge de l’ap-
prenti. La convention collective peut prévoir des barèmes de salaire 
plus favorables.

À noter : pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’at-
tribution de l’aide est conditionnée à l’emploi de 5 % d’al-
ternants au 31 décembre 2021 (ou 3 % avec progression de 
l’effectif d’alternants d’au mois 10 % au 31 décembre 2021). 
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Depuis le 7 mars 2014, l'entretien professionnel est obliga-
toire, quel que soit l'effectif de l'entreprise, pour tous les 
salariés présents depuis au moins 2 ans. Cet entretien per-
met d'envisager les perspectives d'évolution profession-
nelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.

Des entretiens "bilan" doivent être tenus avant le 31 dé-
cembre 2020 pour vérifier si les objectifs fixés par le légis-
lateur ont été remplis.
À noter : Disparition définitive du DIF. Le compte person-
nel de formation (CPF) a remplacé le droit individuel à la for-
mation (DIF) à compter du 1er janvier 2015. Les employeurs 
avaient l’obligation de communiquer le nombre d’heures de 
DIF acquis à leurs salariés au 31 décembre 2014. 
Les heures de DIF non inscrites sur le compte CPF du salarié 
avant le 31 décembre 2020 seront définitivement perdues : 
pensez à informer vos salariés.

ENTRETIENS PROFESSIONNELS : ÊTES-VOUS PRÊT(E)S ? 

ZOOM SUR

Les lois et la jurisprudence n'ont cessé de préciser les obligations de l'employeur en termes de for-
mation et d'évolution de carrière de ses collaborateurs. 

Évitez la sanction et mettez-vous à jour de vos 
obligations en suivant notre webinaire program-
mé le 20 octobre 2020 à 11h.
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Pour les salaires inférieurs à 3 SMIC annuels (55 419 € en 
2020), la prime est totalement exonérée de cotisations sa-
lariales et patronales ainsi que d’impôt sur le revenu dès 
lors qu’elle ne dépasse pas :

•	 2 000 € par salarié dans les entreprises dotées d’un ac-
cord d’intéressement à la date de versement, 

•	 1 000 € par salarié pour les autres.

Le montant de la prime peut être modulé entre les salariés 
en fonction notamment de la rémunération, de la durée 
de travail et des conditions de travail liées à l’épidémie du 
coronavirus. 

UN COUP DE POUCE POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Pensez-y : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA, surnommée « prime Macron ») est 
prorogée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Deux points de vigilance :

•	 cette prime doit être mise en place par décision unila-
térale de l’employeur écrite. A défaut, l’Urssaf pourra 
procéder à un redressement en cas de contrôle;

•	 la prime est exonérée à condition de se substituer à 
aucun élément de salaire prévu par contrat, accord ou 
usage en vigueur (exemple : prime récurrente).
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Parce qu’être à vos côtés est dans notre ADN, nous ac-
compagnons les dirigeants dans leur dialogue avec le 
CSE, l’analyse de la réglementation et le pilotage des 
réunions. 

La relation avec les représentants du personnel sera d’autant 
plus importante dans un contexte de tension économique. 

Nous vous offrons des conseils adaptés nourris de notre ex-
périence de terrain et de notre habitude du fonctionnement 
des instances représentatives du personnel.

•	 Au quotidien, une assistance sur des questions urgentes 
ou ponctuelles : préparation de l’ordre du jour, assis-
tance à la rédaction des procès-verbaux des réunions, 
réponse aux questions des représentants du personnel… 

•	 Proposition d’un calendrier annuel de consultations et 
conseil personnalisé relatif aux informations et consul-
tations obligatoires des institutions représentatives du 
personnel. 

•	 Accompagnement à la négociation d’accord collectif, 
établissement de la Base de Données Économiques et 
Sociales (BDES), analyse des documents transmis par 
l'employeur à l’instance dans le cadre d'une procédure 
d'information-consultation… 

•	 Veille règlementaire et formations.

EN BREF
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RÉUNIONS DU CSE, RENFORCEZ LE 
DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE VOTRE 
ORGANISATION

Retrouvez toutes nos offres conseil sur www.orcom.fr

BÉNÉFICIEZ D'UN 
CONSEIL SOCIAL

COMPLET

Le Département Droit Social d’ORCOM met 
son expérience en matière de droit social à 
votre service pour vous éclairer sur toutes 

ces questions.

ORCOM
éclaire vos  

choix

Pendant l’épidémie, nos consultants Droit Social et Paie ont 
réalisé de nombreuses demandes d’activité partielle pour le 
compte de nos clients. Notre objectif a été tout au long 
de cette période de sécuriser vos organisations dans un 
contexte législatif mouvant et incertain. 

Nous souhaitons vous renouveler l’expression de notre sou-
tien et profitons de cette lettre d’actualité pour vous remer-
cier chaleureusement de tous les messages de remerciement 
que vous nous avez adressés. 

ACTIVITÉ PARTIELLE


