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Nouveautés  
 

• Adoption définitive du projet de loi Asap  

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté définitivement le projet de loi Asap les 27 et 28 octobre 2020 
(présenté dans nos bulletins d’actualité charges sociales n°13 et 14). 
Entreront en vigueur le lendemain de la publication au JO, les dispositifs relatifs à : 

− l’adhésion par accord ou document unilatéral à des dispositifs d’épargne salariale de branche 
agréés (article 118 de la loi Asap) ; 

− la possibilité de conclure des accords d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans (article 
121 de la loi Asap) ; 

− la possibilité d’instaurer ou d’adhérer à un PEI par DUE (article 122 de la loi Asap). 

Quant au transfert du contrôle, sur le fond, des accords d’épargne salariale aux organismes de sécurité 
sociale (article 119 de la loi Asap), il sera applicable aux accords et règlements déposés à compter du 1er 
septembre 2021. 

• Un Q/R précise les modalités de l’aide à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des 
travailleurs handicapés (AMEETH) 

Le ministère du travail a publié un Q/R sur l’aide à l’embauche de travailleurs handicapés (voir notre bulletin 
d’actualité charges sociales n° 15 du 26 octobre 2020). 
Comme pour l’aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans : 

− la date à retenir pour déterminer l’éligibilité à l’aide est celle de la conclusion du contrat c’est-à-dire la 
date à laquelle la signature par les deux parties est recueillie ; 

− le critère lié au niveau de salaire, qui doit être inférieur ou égal à 2 fois le SMIC, est une condition 
d’entrée dans le dispositif. L’aide sera donc maintenue si la rémunération est augmentée durant 
l’application de ce dispositif ; 

− l’employeur qui souhaite bénéficier de l’aide à l’embauche doit en faire la demande auprès du 
téléservice SYLAé mis à disposition par l’Agence de services et de paiement. 

On relèvera que l’aide peut se cumuler avec l’aide exceptionnelle de soutien à l'emploi d'une personne 
handicapée en contrat d'apprentissage (Agefiph) et la réduction générale des cotisations patronales. 

 

Work in progress… 
 

• Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire  

L’Assemblée nationale étudie ce mercredi, en nouvelle lecture, le projet de loi autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire. 
L’article 4 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures permettant de prolonger, 
rétablir ou adapter certaines dispositions prises pendant la crise sanitaire arrivées ou non à échéance.  
A titre d’exemple, le Gouvernement envisagerait de proroger l’obligation de maintien des garanties de protection 
sociale complémentaire aux salariés en activité partielle, prévue initialement jusqu’au 31 décembre 2020 à juillet 2021.  
Sous réserve de son adoption et de son dépôt, le Sénat examinera, en nouvelle lecture, ce projet de loi dès le jeudi 5 
novembre 2020. 

• 2ème conférence sociale du 26 octobre 2020  

Les partenaires sociaux se sont réunis le 26 octobre dernier à Matignon à l’occasion de la deuxième conférence sociale. 
A cette occasion, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que la réforme de l’assurance chômage serait 
décalée jusqu’au 1er avril 2021.  
Est acté le début des discussions sur l’évolution de la protection sociale. Elles devraient se focaliser sur le travail des 
seniors et notamment sur les dispositifs de cumul emploi-retraite et de retraite progressive. Ces discussions se tiendront 
jusqu’au début de l’année 2021.  
Par la suite, des discussions sur l’évolution du système des retraites pourraient avoir lieu dès le premier trimestre 2021.   
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C’est le nombre 
de demandes 

d’aide à 
l’embauche de 

jeunes de moins 
de 26 ans qui ont 

été déposées 
entre le 1er et le 
20 octobre sur la 

plateforme de 
téléservice 

SYLAé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le juge a dit 
que … 
Contrôle Urssaf –
documents obtenus 
directement auprès du 
comptable   
La Cour de cassation 
censure l’arrêt rendu par 
une Cour d’appel qui avait 
validé un redressement 
URSSAF au motif que : 
« l'URSSAF avait obtenu 
directement auprès du 
comptable de la société des 
documents que l'employeur 
n'avait pas fournis ».  

La Cour rappelle que : 
« l’agent chargé du contrôle 
n’est pas autorisé à solliciter 
d’un tiers à l’employeur des 
documents qui n’avaient 
pas été demandés à ce 
dernier ». 

Une solution identique avait 
été rendue dans une 
situation similaire (Cass. 
2ème civ., 20 mars 2008, n° 
07-12.797).  

(Cass. 2ème civ., 22 octobre 
2020, n° 19-18.335, FP+B+I) 

 


