
Définition Du télétravail   

Sont précisés les trois types de travail à distance (ordinaire, 
occasionnel et exceptionnel) et les lieux d’exercices désor-
mais ouverts aux tiers-lieux (espace de co-working). Le télé-
travail peut désormais figurer dans les offres d’emploi.

Mise en place Du télétravail

Mise en place « dans le cadre d’un accord collectif ou, à 
défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur 
après avis du comité social et économique, s’il existe ». En cas 
de circonstances exceptionnelles (pandémie, catastrophes 
naturelles, destructions des locaux d’une entreprise), la mise 
en place du télétravail relève « de la responsabilité de l’em-
ployeur et de son pouvoir de direction avec consultation 
obligatoire du CSE ».

accorD Des parties

L’ANI réaffirme la règle du double volontariat (salarié et em-
ployeur), sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou 
force majeure. 
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À LA UNE

Les partenaires sociaux ont finalisé, le 26 no-
vembre dernier, un projet d'accord national in-
terprofessionnel sur le télétravail. Actuellement 
proposé à signature des organisations syndi-
cales, c’est un accord quasi unanime qui se des-
sine. L’ANI vient compléter le cadre juridique du 
télétravail existant. Cet accord n’a pas vocation 
à créer des droits nouveaux. Toutefois, il peut 
constituer une base de réflexion dans nombre de 
préambules d’accords collectifs d’entreprise qui 
s’en inspireront.  

les MoDalités De sortie Du télétravail

L’existence d’une période d’adaptation est conservée per-
mettant au salarié de retrouver son poste au sein de l’entre-
prise. Contrairement aux textes initiaux, le principe de réver-
sibilité est garanti à la fois pendant la période d’adaptation  
au télétravail mais aussi sur le long terme. 

frais professionnels

Une indemnité forfaitaire de télétravail peut être proposée 
par l’employeur, « exonérée de cotisations et contributions 
sociales dans la limite des seuils prévus par la loi ». (10 € par 
mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail 
par semaine, 20 € par mois pour deux jours de télétravail par 
semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine…etc.).

santé / sécurité et acciDents Du travail

La « présomption d’imputabilité » à l’employeur s’applique 
en cas d’accident au domicile : : l'accident survenu sur le lieu 
où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité 
professionnelle du télétravailleur est présumé être un acci-
dent de travail.

accoMpagneMent Des collaborateurs et Des 
Managers

Il est affirmé que le manager devient « un des garants du 
maintien du lien social entre le salarié en télétravail et l’en-
treprise ». Le texte recommande le suivi de formations ou 
un accompagnement spécifique portant sur le management 
à distance.

Nos juristes en droit social et nos consultants 
en ressources humaines (ACTIFORCES) vous 
guident dans votre formalisation du télétravail 
et dans l’accompagnement de vos managers et 
collaborateurs.

L'OFFRE
ORCOM



ORLÉANS  |  PARIS  |  BLOIS  |  TOURS  |  MONTARGIS  |  VILLEMANDEUR  |  SULLY-SUR-LOIRE  |  CHARTRES  |  FONTAINEBLEAU  |  MELUN-SÉNART  |  BESANÇON  |  DIJON 

AGEN  |  TOULOUSE  |  VALENCIENNES  |  INTERNATIONAL  |  NEW YORK  |  SAN FRANCISCO  |  BOSTON  |  SHANGHAI  |  PÉKIN  |  HONG KONG | CANTON  |  LONDRES

ZOOM SUR

Nous vous rappelons que c’est à l’employeur d’informer les salariés des heures acquises au titre du DIF au 
31 décembre 2014. Si vous ne l’avez pas fait, nous pouvons vous accompagner dans le calcul de ces heures et 
établir une attestation à fournir à vos salariés avec le solde des heures acquises.
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Ce nouveau report concerne :
• les entretiens professionnels obligatoires tous les 2 

ans et destinés à envisager les perspectives d'évolu-
tion professionnelle du salarié et les formations qui 
peuvent y contribuer ;

• les entretiens  « bilan » récapitulatifs du parcours pro-
fessionnel du salarié obligatoires tous les 6 ans.

L'application des sanctions légales en l'absence de réalisa-
tion dans les délais des entretiens professionnels de chaque 
salarié est également suspendue jusqu'au 30 juin 2021. 

OBLIGATIONS FORMATION : UN NOUVEAU REPORT JUSQU’AU 30 JUIN 2021

En raison de la crise sanitaire, les entreprises ont désormais jusqu’à la date du 30 juin 2021 pour 
organiser  les entretiens professionnels obligatoires des salariés.

Pour aller plus loin : visionnez le replay de notre webi-
naire du 22 octobre 2020 sur notre chaîne YouTube.  

À noter : la date limite de report des heures de DIF sur le 
compte CPF est également repoussée au 30 juin 2021. Les 
heures de DIF non inscrites sur le compte CPF du salarié 
avant cette date seront définitivement perdues : pensez 
à informer vos salariés.

Source principale d’information du Comité 
social et économique, la base de données éco-
nomique et sociale (BDES) s’impose comme 
l’outil de communication privilégié des rela-
tions sociales. 

Qu’est-ce Que c’est ? 

La base de données économique et sociale est un outil 
qui rassemble l’ensemble des informations économiques, 
sociales et financières nécessaires aux consultations et in-
formations récurrentes et obligatoires du CSE. 

pour Qui ? 

La BDES doit être mise en place par les employeurs de 
droit privé (entreprises, associations, EPIC, EPA…) dès lors 
que le seuil de 50 salariés est atteint. Elle est obligatoire 
et doit être tenue à la disposition de l’inspection du tra-
vail. L’employeur ne peut en faire l’impasse même si les re-
présentants du personnel n’en semblent pas demandeurs.

Quelles inforMations Doit-on y trouver ? 

La BDES contient les données chiffrées légalement re-
quises dans le cadre des trois grandes consultations an-
nuelles du CSE relatives à la situation sociale, économique 

LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

ORCOM vous accompagne dans la mise en œuvre 
de votre BDES afin d’en sécuriser le contenu. L’in-
tervention d’un expert-comptable pour présenter 
la BDES au CSE permettra de favoriser le dialogue 
social avec vos représentants du personnel. 
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et financière : documents comptables et financiers, bilan 
social, orientations stratégiques… Le contenu de la BDES 
varie selon la taille de la structure. 
Il est possible de définir par accord l’organisation, le 
contenu, le support et les modalités de fonctionnement, 
de consultation et d’utilisation  de la BDES. 

sur Quelle Durée ?

Les informations contenues dans la BDES doivent porter 
sur les deux années précédentes et l’année en cours. 
Elles doivent également intégrer des perspectives sur les 
trois années suivantes ce qui peut s’avérer difficile en pra-
tique. La BDES doit être mise à jour régulièrement, l’em-
ployeur devant informer les représentants du personnel 
de son actualisation. 

Attention ! En l’absence de BDES, l’employeur est sus-
ceptible d’être poursuivi pour entrave.
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EN BREF

consultation Du cse Des entreprises bénéficiaires 
Du plan De relance

Les entreprises de plus de 50 salariés devront communiquer 
au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont 
elles bénéficient au titre du "Plan de relance", dans le cadre 
de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du code du 
travail.

nouvelles obligations en Matière D'inDex De 
l'égalité f/H

Chaque année, avant le 1er mars, toute entreprise ou associa-
tion de plus de 50 salariés est tenue de calculer et publier l’In-
dex de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Si votre effectif dépasse 50 salariés à la date de l’obligation de 
publication de l’Index, vous êtes :
• au calcul et à la publication de l’Index sur la base de 4 à 

5 critères,
• à la transmission de l’Index à l’administration via le site du 

Ministère du travail, 
• à la transmission de l’Index au CSE via la BDES,
• à la publication des indicateurs relatifs aux écarts de ré-

munération et le cas échéant des actions mises en œuvre 
pour les supprimer. 

La LFSS 2021 prévoit que les entreprises de plus de 50 salariés 
bénéficiant des crédits ouverts du Plan de relance sont tenues 
de publier sur le site du ministère du travail le résultat obtenu 
pour chaque indicateur de l'index de l'égalité femme-hommes 
avant le 31 décembre 2022. La publication doit être actualisée 
chaque année au plus tard le 1er mars.

Si les indicateurs se révélaient inférieurs à un seuil défini par 
décret ultérieur, les entreprises précitées devraient fixer des 
objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, par le 
biais de la négociation collective sur l'égalité professionnelle 
ou, à défaut, par un plan d'action défini unilatéralement par 
l'employeur. Ces objectifs, ainsi que les mesures de correction 
et de rattrapage font l'objet d'une publication, les modalités 
de publication restant à définir par décret.

Le non-respect de ces obligations emporte l'application d’une 
pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale annuelle.   

Notez-le ! Une extraction des données paye ne peut rem-
placer l’étude et le classement de ces données au sein des 
groupes de salariés soumis aux comparatifs d’égalité. À titre 
d’exemple, la prise en compte de contrats successifs, d’heures 
supplémentaires, d’heures de travail effectuées un jour férié, 
le dimanche ou la nuit peuvent faire varier le calcul en fonc-
tion du cadre spécifique de leur réalisation.

LOI DE FINANCES POUR 2021 : LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES À RETENIR

La loi de finances pour 2021 a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2020. Nous vous proposons 
un décryptage des principales mesures sociales.

Nos juristes en droit social et nos consultants en 
ressources humaines (ACTIFORCES) sont à votre 
écoute pour vous accompagner dans le calcul de 
l’Index ainsi que dans la négociation d’un accord ou 
l’établissement d’un plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle. Ils vous apportent les outils et les 
bonnes pratiques pour mettre en œuvre les actions 
les plus adaptées à votre situation.
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forfait Mobilité Durable : le plafonD D’exonéra-
tion fiscale et sociale est relevé 

Instauré par décret en mai 2020, le forfait mobilité durable 
incite les employeurs à prendre en charge tout ou partie 
des frais engagés par les salariés utilisant un moyen de 
locomotion en harmonie avec l’environnement pour leurs 
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail, à savoir :

• le vélo « classique » ou électrique ;
• la voiture dans le cadre d’un covoiturage (en tant que 

conducteur ou passager) ;
• les services de mobilité partagée (location ou mise à 

disposition en libre-service de cyclomoteurs, de vélos 
électriques, de trottinettes…) ;

• les transports publics de personnes (autres que ceux 
concernés par la prise en charge obligatoire de 50 % 
des frais d'abonnement).

Jusqu’à présent, la prise en charge de ces frais de transport 
par l'employeur (frais de carburant ou frais d'alimentation 
électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) était 
exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et 
de CSG/CRDS  à hauteur de 400 € maximum par an et par 
salarié (dont 200 € au maximum pour les frais de carburant). 

La loi de finances pour 2021 porte ce montant à 500 € (la 
limite de 200 € pour les frais de carburant reste inchangée).

À compter du 1er janvier 2022, ce forfait permettra de cou-
vrir également les déplacements effectués par les salariés 
au moyen des trottinettes électriques personnelles (ou 
autres engins de déplacements personnels motorisés).

L’avis d’ORCOM : pensez au formalisme juridique de 
mise en place (notamment la rédaction d’une décision 
unilatérale) pour que votre structure soit exonérée de 
cotisations !
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EN BREF

Retrouvez toutes nos offres conseil sur www.orcom.fr

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

DéveloppeMent De l'actionnariat salarié

Pour inciter les salariés à diriger leur épargne vers les fonds 
propres des entreprises, la loi de finances pour 2021 pré-
voit des exonérations et réduction de taux pour les abon-
dements servant à financer une opération d'actionnariat 
salarié logée dans un PEE.

Concrètement, la loi prévoit de ne pas assujettir tempo-
rairement au forfait social les abondements patronaux 
complétant les versements des bénéficiaires consacrés à 
l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de 
l’entreprise ou d’une entreprise du groupe : cette exonéra-
tion sera accordée au titre des années 2021 et 2022.

En outre, le taux applicable aux versements « unilatéraux » 
de l’employeur sur un PEE au profit de l’ensemble des sa-
lariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’inves-
tissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du 
groupe a été réduit à 10 % (contre 20 % précédemment).

exonération Des contributions sur les aga pour 
les eti

La LFSS 2021 étend l’exonération de la contribution patro-
nale spécifique aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
pour les attributions d'actions gratuites (AGA) autorisées 
par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) à compter 
du 1er janvier 2021.

Pour pouvoir prétendre à cette exonération, l'ETI (tout 
comme la TPE/PME) ne devra pas avoir procédé à une dis-
tribution de dividendes depuis sa création.


