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Le président du Medef, Goeffroy 
Roux de Bézieux, a déclaré le 10 
octobre 2020 qu’à ce jour, 1600 
accords pour mettre en place 
le dispositif d’activité partielle 
longue durée ont été signés.   

Nouveauté :
Le décret n° 2020-1188 du 28 septembre 2020 relatif à l’activité partielle de longue 
durée (APLD) prévoit différentes mesures, modifiant le décret n° 2020-926 du 28 
juillet 2020, à savoir :  

✓ Allocations employeur : le taux est fixé à 60% de la rémunération horaire brute,
dans la limite de 4,5 SMIC et avec une valeur plancher de 7,23 euros. Cette valeur
plancher n’est pas applicable dans le cas de contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation. Ce taux n’est plus conditionné par la date de transmission de
l’accord collectif à l’administration (anciennement le 1er octobre 2020) ;

✓ Remboursement par l’employeur de l’allocation : en cas de licenciement d’un salarié
placé en APLD, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, le
remboursement par l’employeur des sommes perçues pour ce salarié n’est pas exigible
si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord
collectif ou le document unilatéral de l’employeur prévoyant l’APLD.

Pour rappel, le décret du 28 juillet 2020 prévoit également que le remboursement peut 
ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de 
l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.  

A consulter ici  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376382 

Work in progress… 

Le 30 septembre 2020, il a été 
annoncé par la Ministre du Travail 
que les entreprises des secteurs 
les plus touchés par la crise 
sanitaire, c’est-à-dire ceux dans 
lesquels la prise en charge est à 
100 % en matière d’activité 
partielle, bénéficieront jusqu’à la 
fin de l’année du même taux de 
prise en charge dans le cadre de 
l’APLD.  

Le décret du 28 juillet relatif à 
l’APLD devrait donc bientôt être 
adapté en conséquence. Cette 
mesure a pour objet, au moyen de 
l’extension de la prise en charge 
totale, d’inciter les entreprises à 
recourir à l’APLD. 

Le juge a dit que : 
✓ Le consentement d’un salarié à une rupture conventionnelle est vicié lorsque celle-ci est signée à la suite de deux avertissements successifs 

et injustifiés ayant dévalorisé l’intéressé et entraîné une détérioration de son état de santé (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.441) ; 

✓ La production d’un élément de preuve d’un compte privé Facebook est admissible, même si elle porte atteinte à la vie privée du salarié, dès 
lors que les intérêts légitimes de l’entreprise sont en jeu (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058). Au cas d’espèce, la preuve ayant été 
apportée par une collègue de la salariée licenciée, l’employeur n’a pas usé de procédés déloyaux pour se la procurer. En outre, l’atteinte était 
proportionnée au but poursuivi, la salariée ayant divulgué auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises 
concurrentes, des photos de la nouvelle collection de l’entreprise. 

✓ Dans le cadre d’un transfert de contrat de travail, lorsqu’un salarié est affecté à la fois dans un secteur d’activité repris et dans un secteur 
d’activité non repris, son contrat de travail est transféré pour la partie de l’activité cédée, à moins que la division du contrat ne soit 
impossible, qu’elle entraîne une détérioration des conditions de travail du salarié ou alors qu’elle porte atteinte au maintien des droits qui 
lui sont garantis (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.881). La Cour de cassation interprète ici l’article L.1224-1 du code du travail au 
regard de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.

Notre dernier 
Podcast 

« Dispositifs exceptionnels 
URSSAF - COVID »

Accidents du travail et maladies professionnelles : surveiller 
ses taux de cotisations ! 

La dématérialisation des taux de cotisations AT-MP devient obligatoire pour les établissements 
des entreprises d’au moins 10 salariés à compter du 1er janvier 2021 et pour l’ensemble des 
établissements à compter du 1er janvier 2022. Cette obligation s’imposait déjà aux entreprises d’au 
moins 150 salariés depuis le 1er janvier 2020. 

Décret n°2020-1232 du 8 octobre 2020 
A noter : 

✓ Afin de recevoir la notification de son taux AT-MP, l’entreprise doit obligatoirement
créer un compte employeur AT-MP sur le site Net-entreprises.fr.

✓ Un éventuel recours formé contre le taux notifié devra être introduit dans les deux mois
suivant le téléchargement de la notification.

https://podcast.ausha.co/factorhy-avocats-decryptage-de-l-actualite-en-droit-social/dispositifs-exceptionnels-urssaf-covid

