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41 136€  
 

C’est le montant 
prévisible du 

plafond annuel de 
la sécurité sociale 

en 2021, la 
Commission des 

comptes de la 
sécurité sociale 
ayant annoncé 
une absence de 
revalorisation. 

Nouveautés  
 

Report des cotisations à échéance du 5 ou 15 octobre pour les entreprises touchées par le 
coronavirus 
Dans une information publiée le 1er octobre 2020, l’URSSAF a annoncé un possible report des cotisations à 
échéance du 5 ou 15 octobre : 

− sans demande préalable, pour les entreprises dont l’activité est nouvellement empêchée (café et 
restaurants dans les zones d’alerte maximale) ou dont l’activité demeure empêchée (spectacles, 
discothèques…) ; 

− sur demande préalable, pour les entreprises dont l’activité est nouvellement limitée (cafés dont 
l’heure de fermeture est anticipée dans les zones d’alerte renforcée). 

 

Publication de l’instruction DSS n°2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités 
d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des charges sociales 
La DSS est venue notamment préciser ces dispositifs. A noter : 

− concernant l’éligibilité au dispositif : l’effectif s’apprécie uniquement au niveau de l’entreprise, 
de même que l’activité et la baisse du chiffre d’affaires, bien que, par exception, une appréciation 
au niveau des établissements est possible, pour ces deux derniers critères, en cas 
d’établissements distincts exerçant des activités différentes. Les listes des secteurs concernés par 
l’exonération et l’aide au paiement pourraient être modifiées par décret, ce qui semble ressortir 
des dernières déclarations de la ministre du travail ; 

− concernant les modalités d’application en DSN : le bénéfice des dispositifs peut être déclaré au 
plus tard dans les DSN exigibles au titre des périodes d’emploi de septembre ou octobre 2020, 
dans la mesure où la DSN est faite au plus tard le 31 octobre 2020.  

 

Q/R relatif à l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans 
Le Ministère du travail a publié un Q/R sur l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans (voir notre 
bulletin d’actualité charges sociales n° 11 du 23 juillet 2020) précisant que le critère lié au niveau de salaire 
est apprécié exclusivement lors de l’entrée dans le dispositif. L’aide sera donc maintenue si la 
rémunération est augmentée durant l’application de ce dispositif. De plus, la date à retenir pour 
déterminer l’éligibilité de l’aide est la signature du contrat (et non la date d’embauche). 
 

Publication d’une FAQ « plan de relance Alternance »  
Le Ministère du travail a publié, le 25 septembre dernier, une FAQ précisant les conditions d’éligibilités et 
de mises en œuvre relatives à l’embauche d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. On 
relèvera que c’est la date de conclusion du contrat, mentionnée sur le CERFA du contrat d’apprentissage, 
qui détermine l’éligibilité du contrat à l’aide exceptionnelle. L’aide est versée à compter de la date de début 
d’exécution du contrat « que l’apprenti commence par une période en entreprise ou en CFA ».  
 

Conséquences de la mise en place de l’APLD sur l’acquisition de droits à retraite complémentaire  
Le GIE AGIRC / ARRCO nous a confirmé que l'APLD permet de valider des points de retraite complémentaire 
sous réserve toutefois qu'un accord collectif ait été signé. 
 

Le juge a dit que … 
 

Contrôle URSSAF - 
reconstitution des bases en 
brut 
La Cour de cassation censure 
l’arrêt rendu par une Cour 
d’appel qui avait validé un 
redressement URSSAF 
procédant à une reconstitution 
du montant en brut de sommes 
qualifiées d'avantages en 
nature pour calculer l’assiette 
de certains chefs de 
redressement au motif qu’il  
« résultait de ses constatations 
que la société n’avait pas 
procédé au précompte de la 
part des cotisations et 
contributions dues par les 
salariés, de sorte que la 
réintégration des sommes 
afférentes aux avantages 
litigieux correspondait à leur 
montant brut ».  
 

(Cass. civ. 2, 24-09-2020, n° 19-
13.194 F-P+B+I). 
 

Prescription de l’indemnité 
de résiliation prévue à 
l’article 31 de la loi « Évin » 
La Cour d’appel d’Aix-en-
Provence est venue préciser 
que dès lors que « le versement 
de l’indemnité de résiliation 
prévue par l’article 31 de la loi 
n°89-1009 dérive directement 
du contrat conclu entre le 
souscripteur et la mutuelle », 
l’action engagée par une 
Mutuelle en paiement de cette 
indemnité est soumise à la 
prescription biennale de 
l’article L.221-11 du code de la 
mutualité. En ce sens, cette 
solution s’inscrit dans la 
continuité de celles rendues par 
d’autres juridictions du fond.  
 

(CA Aix-en-Provence, 10 sept. 
2020, n° 18/02511). 
 

 
 
 
 
 

 

Work in progress… 
Adoption du projet de loi sur l'accélération et la simplification de l’action 
publique par l’Assemblée en 1ère lecture  
Les articles 43 bis B, sur l’adhésion par accord ou document unilatéral à des 
dispositifs d’épargne salariale de branche agréés, et 43 bis C, sur la possibilité pour 
l’URSSAF de participer au contrôle à priori des accords d’épargne salariale, sont 
adoptés (cf. bulletin charges sociales n° 13 du 23 septembre 2020). 
A signaler, l’adoption d’un article 43 bis E consacrant la possibilité de conclure des 
accords d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans et d’un article 
43 bis F permettant d’instaurer ou d’adhérer à un PEI par DUE.  
La suppression des délais de carence (indemnités journalières de sécurité sociale, 
maintien de salaire) pour les salariés « cas contact » devrait être prolongée au-
delà du 10 octobre 2020. 
 
 
 

 

A noter également  
Ouverture d’un nouveau téléservice permettant aux « cas contact » de demander un arrêt de travail en ligne. 

Un décret du 1er octobre 2020, dont les dispositions s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation des périodes de congés 
ou de cessation d’activité courant à compter du 30 septembre 2020, définit les modalités de l’allocation journalière de proche aidant. 
 


