
Pour rappel, il s’agit d’une prime exonérée d’impôts et de 
cotisations sociales sous réserve de remplir certaines condi-
tions. 

En 2020, cette prime était réservée aux salariés dont la rému-
nération était inférieure à trois fois le SMIC et ne pouvant 
pas dépasser 1 000 euros (ou 2 000 euros pour les entre-
prises ayant signé un accord d’intéressement).

De plus, le versement de la prime était soumis à un forma-
lisme obligatoire :

• décision unilatérale de l’employeur, avec information 
des représentants du personnel s’ils existent dans l’en-
treprise ;

• ou accord d’entreprise ou de groupe.

Pour 2021, le gouvernement a proposé aux partenaires so-
ciaux de reconduire ces conditions de versement. 

Néanmoins, le versement de cette prime devrait bénéficier 
en priorité aux travailleurs dits de la « 2e ligne » dans la 
lutte contre la Covid-19 et définis par le Ministère du Tra-
vail.

17 familles de métiers du secteur privé ont été identifiées 
allant des conducteurs de véhicules aux agents d’entretien, 
en passant par les caissiers ou encore les manutentionnaires. 

Pour ces salariés, le montant de la prime pourra aller jusqu'à 
2 000 € si la branche professionnelle ou, à défaut, l’entre-
prise engage une revalorisation des conditions de travail de 
ces métiers.  
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PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR 
D’ACHAT (PEPA) : UN RETOUR 
ANNONCÉ EN 2021
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À LA UNE

La période de crise sanitaire liée au Coronavirus 
n’étant pas encore terminée, le gouvernement a 
annoncé la reconduction en 2021 de la prime ex-
ceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA). 

Il a été également proposé que la prime puisse être versée 
jusqu’à début 2022 et que le dispositif soit applicable ré-
troactivement pour les primes versées à partir du dépôt du 
projet de loi de finances rectificative, qui intégrera ces me-
sures à l'été.

Aussi, il n’est toujours pas possible de mettre en place cette 
prime à l’heure où nous écrivons ces lignes. 
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Pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise 
sanitaire, le dispositif d’activité partielle de longue durée 
(APLD) a été mis en place sous réserve de la conclusion d’un 
accord collectif ou d’un document unilatéral soumis à la va-
lidation ou homologation de l’administration.  

Le retour au régime de droit commun de L’activité 
partieLLe doit-iL donner un nouveL éLan à ce dis-
positif ?

Pour rappel, il s’agit d’un dispositif distinct de l’activité 
partielle de droit commun permettant aux entreprises 
confrontées à une réduction d’activité durable de réduire 
l’horaire de travail en contrepartie d’engagements de main-
tien de l’emploi :

• une réduction autorisée à hauteur de 40 % de la du-
rée du travail (dans la limite de 24 mois, consécutifs ou 
non, sur une période de 36 mois) ;

• une indemnisation des salariés pour les heures non-tra-
vaillées à hauteur de 70 % de leur rémunération anté-
rieure horaire brute dans la limite de 4,5 SMIC ; 

• une allocation versée à l’employeur à hauteur de 60 % 
de la rémunération antérieure horaire brute dans la li-
mite de 4,5 SMIC ;

• la possibilité d’alterner des périodes de faible et forte 
réduction d’activité, voire de suspension temporaire, 
dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’appli-
cation du dispositif.

Pour bénéficier de l’activité partielle longue durée, une 
Demande d’Activité Partielle (DAP) doit être réalisée sur le 
site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/   

à ce jour, queLs sont Les enseignements à retenir 
depuis La mise en pLace de ce dispositif ? 

Des engagements en matière d’emploi, contreparties 
initiales des aides de l’Etat, ont été assouplis, à savoir que 
si la situation économique et financière de l’entreprise le 
justifie, la mise en place d’un licenciement économique 
est possible sans que l’employeur soit obligé de rembour-
ser les allocations perçues au titre de l’APLD.

ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) : POINT D’ÉTAPE SUR CE DISPOSITIF 
DE SOUTIEN FACE À LA CRISE

Des engagements en matière de formation : les périodes 
chômées doivent être mises à profit pour conduire des 
actions de formation ou de validation des acquis de l’ex-
périence, et pour maintenir et développer les compé-
tences des salariés avec le recours au FNE ou au dispositif 
TRANSCO. La formation devient un véritable outil de 
sécurisation des parcours des salariés.

Nos consultants en droit social (ORCOM) 
peuvent établir l’accord d’entreprise ou la 
décision unilatérale mettant en place votre 
APLD. Nos consultants en ressources humaines 
(ACTIFORCES) peuvent vous accompagner en 
matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC) afin  de structurer 
et de valoriser votre politique de gestion des 
Ressources Humaines.
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De nombreux secteurs d’activité et entreprises ont été impactés par les conséquences de la crise 
sanitaire et ont dû recourir (et doivent encore parfois recourir) à l’activité partielle. 
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Si aucun texte n’interdit qu’un salarié dont l’employeur est 
situé en France travaille à distance dans un pays étranger, plu-
sieurs aspects sont cependant à prendre en compte.

Autorisation de travail : en fonction de la nationalité du 
salarié et du pays d’accueil, une demande d’autorisation de 
travail pourrait s’avérer indispensable avant le départ du 
salarié ;

Protection sociale : les règles afférentes à la sécurité 
sociale sont d’application territoriale. Sauf dérogations 
spécifiques, le salarié en télétravail depuis l’étranger re-
lève du régime de sécurité sociale du pays à partir duquel 
il travaille. Ainsi, vous devez en principe immatriculer votre 
salarié et votre entreprise dans le pays dans lequel est exer-
cée l’activité afin d’y payer les cotisations. Cependant, des 
exceptions existent liées notamment à la période de crise 
sanitaire et aux pays concernés. Il conviendra de vérifier 
avant tout départ, les accords internationaux de sécurité 
sociale qui pourraient permettre de déroger à ce principe. 
En outre, vous devez vérifier en amont que vos contrats de 
frais de santé et prévoyance couvrent le télétravailleur en 
cas de maladie ou d’accident de travail survenus à l’étran-
ger.

TÉLÉTRAVAIL DEPUIS L’ÉTRANGER : LES POINTS-CLÉS À RETENIR POUR SA MISE EN 
PLACE

Le contexte actuel de crise sanitaire a amené de nombreux employeurs à favoriser le télétravail. 
Ce dernier est devenu un moyen de réinventer l’organisation du travail au sein des entreprises 
et d'offrir une flexibilité permettant de mieux s’adapter à un contexte de mondialisation et mobilité. 

Nos juristes en droit social sont à votre écoute pour 
vous accompagner dans vos démarches et mettre en 
œuvre les actions les plus adaptées à votre situation 
afin de sécuriser le télétravail depuis l’étranger de 
vos salariés. 
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Articulation entre la loi française et celle du pays d’ac-
cueil : quelles que soient les dispositions contractuelles, en 
matière de droit du travail, les règles d’ordre public du pays 
où le salarié exerce réellement son activité, c’est-à-dire son 
domicile, devront être appliquées (salaire minimum, durée 
de travail…).

Par ailleurs, l’employeur reste responsable de la santé et la 
sécurité du salarié, même lorsqu’il travaille à l’étranger. Ain-
si, des mesures doivent être prises pour garantir le respect 
des conditions de travail dans le pays étranger, concernant 
notamment la conformité du logement, la sécurité infor-
matique, l’adaptation et l’entretien du matériel informa-
tique, le droit à la déconnexion… 

Autres conséquences : la prise en charge des frais de dé-
placements du salarié qui peuvent être fortement impactés 
par l’éloignement du lieu de travail, les conditions de ra-
patriement, l’obligation d’assurer l’égalité de traitement du 
télétravailleur à l’étranger avec ses collègues, l’assujettis-
sement du salarié à l’impôt sur le revenu dans le pays dans 
lequel est exercé l’activité (des exceptions existent selon la 
nature de revenus), la problématique de constitution d’un 
établissement stable dans le pays étranger, …

Si la tendance de faire télétravailler les salariés depuis 
l’étranger est devenue très populaire, nombreuses sont 
les conséquences à prendre en compte afin d’encadrer au 
mieux cette pratique avant la prise de décision opération-
nelle.
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Alors que le mécanisme du « bonus-malus » de l’assurance chômage a été instauré par un décret 
en date du 26 juillet 2019, ce n’est qu’en septembre 2022 que les premières modulations du taux 
de contribution d’assurance chômage s’appliqueront. Si sa mise en place a été différée, notam-
ment suite à la crise sanitaire, l’objectif annoncé reste le même : lutter contre la précarité en in-
citant les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée (CDI) et à rallonger 
la durée des contrats à durée déterminée (CDD). 

Pour rappel, le dispositif du « bonus-malus » consiste à 
moduler, à la hausse ou à la baisse, le taux de contribution 
d’assurance chômage à la charge des employeurs. Actuel-
lement fixé à 4,05 %, le taux de contribution pourra être 
augmenté jusqu’à 5,05 % (malus) ou à l’inverse, être abais-
sé au maximum à 3 % (bonus).

Néanmoins, toutes les entreprises ne sont pas concernées : 
ces mesures seront applicables aux entreprises de 11 sa-
lariés et plus, relevant des secteurs d’activité dont le taux 
de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150  %. 
Le taux de séparation est entendu comme le nombre 
de fins de contrats de travail ou de missions d’intérim 
imputables à l’employeur et donnant lieu à une inscrip-
tion à Pôle Emploi, rapporté à l’effectif de l’entreprise.

Si l’arrêté qui fixe les secteurs concernés sera publié ulté-
rieurement, nous savons d’ores et déjà que seront exemp-
tées du bonus-malus les entreprises les plus touchées par 
la crise sanitaire, soit celles qui relèvent du secteur S1 
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, événe-
mentiel, etc.). Pour indice, en 2019, 7 secteurs d’activité 
avaient été retenus, dont celui des transports et entrepo-
sage, ou encore celui du travail du bois, et les industries 
du papier et imprimerie.  Les hôtels-cafés-restaurants 
étaient eux-aussi concernés initialement. 

RÉTABLISSEMENT DU « BONUS-MALUS » : VIGILANCE SUR LES CONTRATS COURTS 
CONCLUS ENTRE LE 1ER JUILLET 2021 ET LE 30 JUIN 2022

À noter : l’imputabilité de la fin du contrat ou de la mis-
sion à l’employeur exclut du bonus-malus les démissions, 
les fins de contrat d’apprentissage et de profession-
nalisation, les fins de contrat de mission temporaire, 
les fins de contrat unique d’insertion ainsi que les fins 
de contrat de travail à durée déterminée particulier, 
mentionnés à l’article L. 1242-3 du Code du travail, 1°. 
Dans toutes les autres hypothèses, quel que soit le type 
de contrat ou le motif de rupture, les fins de contrats 
seront prises en compte dans le calcul du bonus-malus 
à condition qu’elles soient suivies dans les trois mois 
d’une inscription à Pôle Emploi de l’ancien salarié ou in-
térimaire, ou si elles sont intervenues alors qu’il y était 
déjà inscrit.

La minoration ou la majoration du taux de contribution 
d’assurance chômage sera donc déterminée en fonction 
de la comparaison entre : le taux de séparation de l'en-
treprise et le taux de séparation médian calculé dans le 
secteur d'activité de l'entreprise (qui sera déterminé à 
nouveau par un arrêté, chaque année). 

Notez-le ! La première modulation sera calculée à partir 
des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim 
constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
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EN BREF

Dans le contexte actuel où la question des changements cli-
matiques devient un enjeu majeur, le projet de loi climat et 
résilience luttant contre le dérèglement climatique envisage 
d’attribuer au comité social et économique (CSE) un rôle actif 
en matière environnementale.  

En pratique, lors des trois consultations récurrentes obliga-
toires à organiser dans les entreprises d’au moins 50 salariés 
et de tout projet intéressant l’organisation, la gestion et la 
marche générale de l’entreprise, l’employeur devra informer 
et consulter le CSE sur les conséquences environnementales 
de l’activité de l’entreprise.

En tant qu’outil de communication privilégié des relations so-
ciales, toute information relative aux enjeux environnemen-
taux devra être transmise au CSE par le biais de la BDES. Son 
contenu pourrait donc être amené à évoluer  afin de garan-
tir l’information des élus sur les enjeux environnementaux. 
Ainsi, il serait prévu de renommer la BDES qui deviendrait 
BDESE : base de données économiques, sociales et environ-
nementales.

BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : LES MODIFICATIONS ENVISAGÉES 
PAR LE  PROJET DE LOI « CLIMAT ET RÉSILIENCE »

ORCOM peut vous accompagner dans l’établisse-
ment et la mise à jour de votre BDES afin de vous 
conformer aux dispositions légales et sécuriser son 
contenu. 
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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.
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