
REVUE D’ACTUALITE SOCIALE 



Coronavirus :

Tous les arrêts de travail doivent faire l’objet d’un signalement en DSN

• Salarié mis en quatorzaine pour infection liée au coronavirus

Pour mémoire, la procédure de délivrance des arrêts de travail liés à une mesure d’isolement a récemment été 
modifiée (décret 2020-73 du 31 janvier 2020, modifié par décret 2020-227 du 9 mars 2020) . C’est en effet désormais la 
caisse d’assurance maladie dont les assurés dépendent [et non plus l’Agence régionale de santé (ARS)] ou, le cas 
échéant, les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la caisse centrale de mutualité 
sociale agricole qui établissent l’arrêt de travail et le transmettent sans délai à l’employeur de l’assuré.

Concrètement, l’ARS informe l’assuré concerné que l’Assurance maladie va le contacter pour se charger de la délivrance 
d’un arrêt de travail. L’Assurance maladie saisira ensuite le service de prescription d’arrêt de travail et informera 
l’employeur.

https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-01-31&numero=2020-73%20&etat_initial=JORFTEXT000041513432&etat_maj=LEGITEXT000041521853
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-03-09&numero=2020-227%20&etat_initial=JORFTEXT000041704122&etat_maj=LEGITEXT000041704880


• Salarié contraint de garder un enfant maintenu au domicile

Faute d’autre solution possible (ex. : télétravail), certains salariés sont contraints de rester au domicile pour garder un enfant :

-soit suite à la fermeture de l’établissement accueillant l’enfant (école, crèche, etc.) ;

-soit parce que l’enfant est domicilié dans une zone de circulation active du virus identifiée et fait temporairement l’objet 
d’une mesure d’éviction de son établissement scolaire.

Le salarié doit alors en informer son employeur et examiner avec lui si une solution de travail à domicile est possible (ex. : télétravail).

Si cette solution n’est pas possible, et que le salarié en remplit les conditions requises (enfant de moins de 16 ans, établissement fermé 
ou mesure d’éviction de l’école, etc.), l’employeur doit déclarer cette absence via le téléservice spécifique de la CPAM mis en place 
pour ce cas particulier ( https://declare.ameli.fr/ ).

ce service permet aux employeurs de déclarer les salariés de leurs entreprises à qui un arrêt de travail doit être délivré dans le 
contexte ci-avant. Ce téléservice « declare.ameli.fr » concerne tous les employeurs et tous les salariés, quels que soient leurs régimes 
d’affiliation à la Sécurité sociale ou la forme de leur contrat de travail.

Toutefois, il est rappelé que cette déclaration ne supprime pas l’ envoi du signalement arrêt de travail en DSN pour motif « maladie 
» . Là encore, la procédure habituellement employée s’applique donc en DSN.

https://declare.ameli.fr/


Précision sur l’indemnisation des arrêts

En cas d’arrêt de travail, le droit aux IJSS maladie leur est ouvert dans les mêmes conditions dérogatoires que les salariés placés en 
quarantaine, à savoir dès le premier jour (pas de délai de carence, pas de condition d’ouverture du droit).

Toutefois, pour ces personnes, les IJSS pourront être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant 
l’enfant (ex. : école, crèche).

• Incidence sur l’indemnisation employeur

Pour mémoire, un décret du 4 mars 2020 (entré en vigueur le 6 mars) a levé le délai de carence de 7 jours pour le versement par 
l’employeur des indemnités complémentaires « code du travail » aux salariés en isolement et bénéficiant à ce titre d’un arrêt de 
travail (décret 2020-193 du 4 mars 220, JO du 5 ; voir notre information du 5 mars 2020).

Par ricochet, cette dérogation vise aussi expressément les parents tenus de rester auprès d’un enfant maintenu au domicile et
bénéficiant d’un arrêt de travail à ce titre. On rappellera que ce décret n’a pas levé les autres conditions du maintien de salaire (ex. : 
ancienneté).



Concernant le paiement des cotisations sociales de février:

Les employeurs dont la date d’échéance pour le paiement des cotisations URSSAF est au 15 de chaque mois peuvent reporter tout ou
partie du paiement des cotisations salariales et patronales dues au 15 mars 2020. Ce report peut aller jusqu’à trois mois et aucune 
pénalité ne sera appliquée.

Modulation du montant du règlement

Les employeurs peuvent directement moduler leur paiement en fonction de leurs besoins :

-montant à 0 ;

-montant correspondant au paiement d’une partie des cotisations.

1/ Si la DSN de février 2020 n’a pas encore été effectuée, l’employeur peut la déposer jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en 
modulant son paiement SEPA au sein de cette DSN.

2/ Si la DSN de février 2020 a déjà été effectuée, l’employeur peut modifier son paiement de deux façons :

-ou bien en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus, une DSN « annule et remplace » avec modification du paiement URSSAF ;

-ou bien jusqu’au jeudi 19 mars à 12 h 00, en modifiant son paiement URSSAF selon un mode opératoire détaillé dans un document 
DSN accessible sur http://www.dsn-info.fr/documentation/telepaiement-services-urssaf.pdf.



Rappel pour limiter l’inquiétude en cas de Chômage partiel suite au COVI.19 : remboursement à 100 % des entreprises.

• Le gouvernement mise sur l’activité partielle (chômage partiel) pour éviter les licenciements, en particulier dans les PME.

• Les salariés concernés percevront, comme cela est prévu aujourd’hui, une indemnité versée par l’employeur égale à 70 % de leur 
salaire brut (compte tenu du différentiel de charges sociales entre salaire et indemnités d’activité partielle, environ 84 % de leur 
salaire net selon la ministre).

• Les salariés au SMIC conserveraient un montant net égal au SMIC.

• La ministre du Travail a annoncé un effort financier massif de l’État envers les entreprises, puisque celles-ci bénéficieront 
du « remboursement total des rémunérations ».

• Alors que selon les règles actuelles, l’employeur est remboursé sur une base forfaitaire (7,74 € / h pour une entreprise d’au plus 250 
salariés et 7,23 € / h pour une entreprise de plus de 250 salariés), avec cette nouvelle mesure, l’employeur sera remboursé à 
100 % de l’indemnité versée.



Comment déposer sa demande d’activité partielle ?

• L’employeur doit déposer sa demande d’activité partielle sur le portail dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/) en amont du 
placement effectif des salariés en activité partielle.

• Les demandes sont instruites sous un délai de 15 jours par l’unité départementale territorialement compétente.

• [NDLR 9/03 : dans la version actualisée au 9/03 de son documents questions/réponses, le ministère du Travail a précisé qu’il n’est 
pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement des salariés en activité partielle. Dans ce cas, 
les employeurs sont invités à déposer leur demande d’activité partielle dans un délai raisonnable après le début de la période 
demandée].

• Les allocations forfaitaires sont remboursées mensuellement à l’employeur (c. trav. art. R. 5122-14).

• Pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, parfois rémunérés en pourcentage du SMIC, l’allocation 
remboursée à l’employeur ne peut pas être supérieure à l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5122-14&idspad=LEGIARTI000027629072


Suite de l’actualité sociale:

Défenseur syndical : validation avec réserve de son périmètre géographique d’intervention.

Le Conseil constitutionnel considère qu’en limitant la compétence du défenseur syndical au territoire d’une seule région, la loi ne porte 
ni atteinte au principe d’égalité devant la justice, ni à la liberté syndicale.

Néanmoins, il reprend le troisième argument soulevé par le syndicat et admet que cette restriction puisse avoir pour effet que, dans le 
cas où une cour d’appel n’est pas située dans la même région que le conseil de prud’hommes, le justiciable représenté par un 
défenseur syndical soit contraint d’en changer en cas d’appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d’un 
justiciable représenté par un avocat.

Or, pour le Conseil, la loi ne peut pas priver un justiciable ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de 
prud’hommes de continuer à être représenté, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente, sans 
porter atteinte au principe d’égalité devant la justice.

Ainsi, sous cette réserve « d’interprétation », le Conseil constitutionnel valide l’article L. 1453-4 du code du travail.

La réserve d’interprétation implique donc d’interpréter ou d’appliquer cet article de la façon indiquée par le Conseil constitutionnel, 
c’est-à-dire sans que cela ne prive un justiciable d’être défendu par le même défenseur syndical en première instance et en appel.



Le CDD à objet défini prend fin lorsque l’objet pour lequel il a été conclu est réalisé intégralement et pas « pour l’essentiel »

Le CDD à objet défini permet d’embaucher un salarié en vue de la réalisation d’un objet précisé dans le contrat. Lorsque cet objet est 
terminé, et seulement à ce moment-là, il peut être rompu. Sinon la rupture est abusive.

Le contrat à durée déterminée à objet défini, est réservé aux cadres et ingénieurs en vue de la réalisation d’une mission lorsqu’un 
accord de branche étendu ou à défaut un accord d’entreprise le prévoit et en définit le cadre et les conditions de conclusion.

Ce CDD n’a pas de terme précis, il vise la réalisation d’un objet défini. Il doit être conclu pour une durée minimale de 18 mois et 
maximale de 36 mois, sans renouvellement possible.



REVUE D’ACTUALITE FISCALE 



Du nouveau dès 2020 en matière de taxe pour frais de chambre de commerce :

Nouveau taux de taxe additionnelle à la CFE

• Un nouveau taux de taxe additionnelle à la CFE, fixé à 0,89 %, s'appliquera à compter des impositions établies au titre de 2023

• Pour les impositions établies à compter de 2020, le taux applicable à chaque établissement est déterminé comme suit, le taux voté 
en 2019 étant celui voté par la CCI de région dans le ressort de laquelle il se trouve (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 art. 59) :

• -impositions établies au titre de 2020 : (0,89 % x 4/19) + (taux voté en 2019 x 15/19) ;

• -impositions établies au titre de 2021 : (0,89 % x 9/19) + (taux voté en 2019 x 10/19) ;

• -impositions établies au titre de 2022 : (0,89 % x 14/19) + (taux voté en 2019 x 5/19).

Maintien du taux de taxe additionnelle à la CVAE, la loi de finances pour 2020 pérennise à 1,73 %.

Fin de l'exonération temporaire facultative, Les CCI ont pu prévoir, sur délibération, une exonération de taxe additionnelle à la CFE, 
d'une durée maximale de 5 ans, en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et qui bénéficient des exonérations 
prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du CGI pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise 
en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création (CGI art. 1602 A).

• Cette disposition est abrogée à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, les exonérations dont bénéficient les entreprises, à la date 
d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2020, restent applicables jusqu'à leur terme. 

https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-12-28&numero=2019-1479%20&etat_initial=JORFTEXT000039683923&etat_maj=LEGITEXT000039792878
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=1602%20A&idspad=LEGIARTI000041468866


Plus de déclaration pré-remplie pour ceux qui ont téléclaré l'année dernière

Les contribuables qui ont télédéclaré leurs revenus l'année dernière ne recevront pas de déclaration pré-remplie en 
2020 pour leur déclaration au titre des revenus de 2019, sauf exceptions.

L'administration fiscale a indiqué que les foyers qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de 
déclaration pré-remplie au format papier à partir de cette année. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la 
généralisation de la déclaration de revenus en ligne (sauf cas particuliers prévus par la loi et notamment en l’absence 
de connexion internet) et d'une démarche écologique.


