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LA RENTREE DU GOUVERNEMENT. Le Gouvernement a levé le voile sur l’agenda social des 

prochains mois (ici). Au programme : une concertation pour corriger le calcul de l’assurance 

Outre la gestion de la situation sanitaire de l’entreprise, de nombreuses questions devront être traitées au cours des prochains 

mois :  

 SITUATION SANITAIRE : Le protocole de déconfinement est en voie de mise à jour (ici) : le port du masque devient obligatoire 
dans l’entreprise. Toutes ces mesures peuvent nécessiter l’actualisation du plan de prévention, voire la modification du 
règlement intérieur. Le DRH peut y œuvrer en collaboration avec le référent Covid-19 de l’entreprise. Les entreprises doivent 
faire un stock de masques d’au moins 10 semaines (ici).  

 PROLONGER OU ADAPTER LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE : En fonction de la situation, le recours à l’activité partielle peut rester 
nécessaire. Dans l’hôtellerie, l’évènementiel et le tourisme, les mesures les plus favorables s’appliquent jusqu’au 31 
décembre (ici). Ailleurs, une évolution devrait s’engager au 1er novembre. Pour les personnes vulnérables, un retour au travail 
se profile (ici). Sur le long terme, le recours à l’activité partielle longue durée peut être envisagé, par la conclusion d’un 
accord collectif (ici).   

 ENTRETIENS PROFESSIONNELS : L’entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du 
salarié intervenant au cours de l’année 2020 peut avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2020 (ici). A défaut, un abondement du 
compte personnel de formation des salariés concernés est encouru.   

 CONSULTATIONS OBLIGATOIRES : Sauf accord, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les consultations sur les orientations 
stratégiques (bloc 1), la situation économique et financière (bloc 2) et la politique sociale (bloc 3) doivent être conduites 
avant la fin de l’année (ici).   

 NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES : En présence de délégués syndicaux, sauf accord contraire, la négociation sur la rémunération, le 
temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et la négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT ont lieu chaque 
année, la négociation sur la GEPP a lieu au moins tous les 3 ans (ici).  
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chômage, un diagnostic partagé sur le télétravail, la négociation sur la santé au travail ou encore une 

concertation pour revoir la trajectoire de restructuration des branches. Aux rencontres du Medef, le Premier 

ministre a par ailleurs indiqué qu’en matière d’activité partielle, le statu quo serait de mise au moins jusqu’au 

1er novembre (ici). Cette semaine, le plan de relance sera officiellement dévoilé : des mesures pour les PME et 

la réindustrialisation sont attendues (ici).  

LA RENTREE DES JEUNES. Cet été, de nouveaux dispositifs en faveur de l’embauche des jeunes 

ont été mis en place : une aide jusqu’à 4 000 € par an et par salarié de moins de 26 ans 

en CDI ou CDD d’au moins 3 mois (ici), une aide allant de 5 000 € à 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti (ici) 

ou d’un contrat pro (ici). Pour chaque dispositif, les entreprises devront embaucher rapidement pour 

bénéficier de l’aide. A noter également l’application du plan de relance de l’apprentissage (ici).  

 
LA RENTREE DU JUGE. Avant les vacances judiciaires, la Cour de cassation a repris son activité 

normale. Parmi les arrêts marquants des derniers mois, signalons ceux portant sur le 

contrôle de la caractérisation de faits de harcèlement sexuel (ici), la prise d’acte de la rupture d’un CDD (ici), 

la discrimination résultant du licenciement d’un salarié portant une barbe (ici) ou les conditions de l’accord 

permettant de modifier les délais de consultation du CSE (ici).  

 

LA RENTREE DES PARTENAIRES SOCIAUX. Quelles seront les grandes négociations de la fin 

d’année ? Pour les entreprises qui en ont besoin, l’APLD devrait être un sujet majeur, 

avec l’objectif de transmettre son accord à la DIRECCTE avant le 1er octobre pour bénéficier du financement 

public le plus favorable (ici).  Certaines branches sont déjà prêtes, telle la métallurgie dont l’accord (ici) a 

d’ores et déjà été étendu (ici). Expérimenté au plus fort de la crise sanitaire, le télétravail peut être pérennisé 

par voie d’accord : Framatome (ici), CNP Assurances (ici) et la Maif (ici) ont sauté le pas.  
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https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/lettre_soc_05-06-07_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_qr_negociation_collective_juillet_2020.pdf
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/9/496690.pdf
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/9/497393.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/masques_recommandation_employeurs_20200723.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-tourisme-nouvelles-activites-eligibles-mesures-soutien
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042284852&categorieLien=id#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20fixe%20au,le%20domicile%20d'une%20personne
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/apld
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/entretien-professionnel
https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation
https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-information-et-consultation
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-chantiers-d-elisabeth-borne-nouvelle-ministre-du-travail-de-l-emploi-et-de-l-insertion.N983196
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/08/26/jean-castex-annonce-deux-milliards-d-euros-pour-la-culture-et-appelle-a-la-responsabilite-sur-le-port-du-masque_6049962_823448.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/coronavirus-ce-que-l-on-sait-deja-sur-le-plan-de-relance-economique_2133520.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4B1583CD6A7F697BFDB5ED20C82629A.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000042259579&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042259518
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-relance-cfa.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/juillet_9790/713_08_45142.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/juin_9759/427_03_44947.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/715_8_45097.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/714_8_45096.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/apld
https://coord.cgtthales.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/Accord-ARME-2020-07-30.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C8EF71EB81E9BCCF0B235C51E0A15BE.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000042263440&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042262965
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/9/497291.pdf
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/9/497309.pdf
https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/9/496760.pdf

