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rales des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux) 
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Le réseau Uniopss-Uriopss porte auprès des pouvoirs publics la 
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Conseiller, accompagner, former et informer les administrateurs 
et équipes dirigeantes.
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• primauté de la personne, 
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• innovation dans les réponses sociales, nourrie par la partici-

pation des bénéficiaires et la veille sur les besoins. 

Directrice de la publication : 
Mme Dominique LEBRUN, 
présidente de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes

Responsable d’édition : 
Mme Laure CHAREYRE, 
directrice de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes

cette revue de 10 n° par an est diffusée dans 3 Uriopss. 
revue numérique diffusée à plus de 1 000 destinataires.

contact@uriopss-ara.fr
http://www.uriopss-ara.fr
contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr
alsace@uriopss-grandest.fr
http://www.uriopss-grandest.fr


Trait d’Union Décembre 2020 n°101

Mobilisation pour reconnaissance des acteurs 

Petite Enfance/ Protection enfance/Famille             pages 3-4
Réforme EAJE : l’Uniopss alerte sur la baisse de la qualité
Extension des critères pour accéder aux aides exceptionnelles
EAJE : Livraison de masques transparents
ASE / Dérogation séjours et colonies pour vacances de noël
Résultat enquête premier confinement sur protection de l’enfance

Lutte contre l’exclusion pages 4-5  
Volet social du plan de relance
FJT / critères délivrance prestation de service 

Personnes âgées / Personnes handicapées   pages 5-8
Ehpad : nouvelles recommandations pour maintenir le lien social
Dispositifs d’Appui à la Coordination
CIH du 16 novembre 2020
Position Uniopss sur le Rapport Denormandie/Chevalier
Suivi projet Réforme de la tarification SERAFIN-PH
Suivi des Communautés 360
Alerte sur la situation « post Covid » des ESAT
Crise sanitaire Covid-19 : organisation de séjours de vacances 
adaptées

Etablissements et services de santé   page 8
Conférence Nationale de Santé

Barèmes et chiffres page 9
Actualité conventionnelle page 9
Actualité législative et réglementaire pages 9-13 
MESURES CRISE SANITAIRE
Prorogation de l’Etat d’Urgence Sanitaire / Nouvelles ordonnances
Activité partielle
Arrêt de travail dérogatoires COVID-19

MESURES HORS CRISE SANITAIRE
Frais de santé
Télétravail

Jurisprudence page 13-14 
Accident du travail/maladie professionnelle
Maternité / Local d’allaitement
Rémunération : l’égalité de traitement
Statut protecteur : quid du délai de protection
CSE et salarié mis à disposition 
Elections professionnelles 
Licenciement, preuve

EDITO

Une année 2020 qui marquera nos souvenirs tant par sa 
violence sanitaire, économique et sociale que par ses dou-
ceurs d’engagement et de preuves de solidarité !

Que retiendrons-nous de cette expérience ? 

Impossible de prédire l’avenir mais une transformation de 
fond sur l’exigence démocratique est surement à l’œuvre. 

Au niveau Européen, le plan de relance qui aura été l’ob-
jet d’une extrême tension pour finir dans la toute récente 
signature des 27 Etats marque un tournant décisif. Les 
valeurs européennes ont été plus fortes que les intérêts 
économiques de court terme Nord-Sud et les risques d’in-
conditionnalité de l’Etat de droit (Hongrie-Pologne). L’enjeu 
était de taille mais finalement un sacré chemin parcouru.

D’autant que le plus grand défi qui est devant nous est 
celui des conséquences de la crise Covid interminable. 
Le nombre de personnes touchées par la pauvreté et la 
précarité est fort inquiétant et cette tension sociale génère 
des risques de conséquences graves pour la vie de tous. 
Pas moyen d’y échapper et il faudra du courage collectif et 
individuel pour prévenir plutôt que de s’entêter dans des 
artifices déjà anciens qui consistent à différer les décisions 
politiques pour plus tard. 

Réconcilier l’économique et le social ne peut plus être un 
vœu mais un engagement immédiat. 

Les engagements individuels et collectifs rendus visibles 
aujourd’hui montre que la société évolue profondément. 
Notre responsabilité est pleinement engagée dans cet ave-
nir, alors entretenons cette exigence constructive pour la 
suite. 

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
les meilleures fêtes de fin d’année possibles avec un 
regard reposé sur le chemin à choisir pour l’avenir et qui 
dépend beaucoup de nous ! 

Laure Chareyre
directrice de l’Uriopss ARA
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Informations régionales Bourgogne Franche-Comté 
 

 
 
 
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 

 

 
SECTEUR ENFANCE : 14 JANVIER 2021 – De 10h à 12h 

Le Point sur les dernières actualités du secteur ENFANCE – Les Priorités nationales – La situation en BFC 
Avec la participation de Marie LAMBERT-MUYARD, Conseiller technique Petite Enfance, Famille, 
Jeunesse à l’UNIOPSS – Ouverte à tous - S’Inscrire 

 
SECTEUR LCE - AHI : 19 JANVIER – De 10h à 12h 
Le Point sur les dernières actualités du secteur INSERTION : Logement d’abord en région, Appel à Projets, AMI 
… Avec la participation de Jeanne DIETRICH, Conseiller technique Pôle Lutte contre les Exclusions à 
l’UNIOPSS - Ouverte à tous - S’Inscrire 

 
 
 
 

 
Maxime CHOMETON, conseiller technique Gestion-Tarification, URIOPSS Grand-Est, et Catherine SERRE, 
directrice URIOPSS BFC ont animé une Matinale Gestion « Campagne Budgétaire PA/PH » le Mardi 1er 
décembre en visio-conférence.  
 
Les grandes thématiques de cette matinée portaient sur : 
 
- Campagne budgétaire des établissements et services pour personnes 
âgées et personnes en situation de handicap : Retour sur la 1ère phase / 
Retour sur la 2ème phase / En attente d'une 3ème phase 
-Réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées : SERAFIN PH 
-Plan ESMS numérique 
-Nomenclature comptable et cadres normalisés 
 
Une trentaine de personnes ont participé à cette visio-conférence très attendue et dont l'intervention a été de 
qualité. De nombreux échanges ont eu lieu et ont permis de faire remonter les attentes et problèmes rencontrés 
par chacun. 
 
>>> Retrouvez le diaporama présenté lors de cette matinée : FICHE N° 104718 (en accès adhérent) 

 
 

 
 
 

L’URIOPSS et  MAITRE Clémence PERIA ET MAITRE Aurélie FLAHAULT du Cabinet d’avocats LLAMAS 

& ASSOCIES ont organisé une visio-conférence qui portait sur les sujets suivants : 

Actualités diverses 

Temps-partiel aide à domicile /  Forfait jours inférieur à 218 jours / Harcèlement 

moral/Bore-out / Rupture conventionnelle / Congé paternité / Licenciement pour 

inaptitude 

Focus actualités crise sanitaire 

Portée du protocole sanitaire en entreprise /  Aide à l'embauche et maintien dans l'emploi des travailleurs 

handicapés /  Gestion des absences / Activité partielle/APLD /  Télétravail / Maladie professionnelle liée au 

Covid-19 / Tests antigéniques en entreprise 

 
>> Chartes modèles sur le Télétravail, Compte-rendu et documents diffusés lors de cette visio-
conférence (Certains documents sont en accès adhérents) : FICHE N° 104521 

 
 
 
 

AGENDA : Découvrez nos prochaines manifestations 

En JANVIER :  
Nous vous invitons à des Rencontres Sectorielles en visio-conférence ! 

Retour sur la visio-conférence en Droit Social du 24 novembre 

Retour sur la visio-conférence « Campagne Budgétaire » du 1e décembre  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUN1hPVFMyWFFUSDJYVEhHSzQ5TjVGQ0Q1UiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUN0Y1R1BPWERRSkc1MFVPOUIyWEFPTDI2VCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10331606988771647
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10741606230226383
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Le mécénat de compétence est une forme particulière de mécénat, apparentée au 
mécénat en nature, qui consiste pour une entreprise à mettre à disposition un salarié 
sur son temps de travail au profit d’une structure éligible au mécénat. Dans ce 
cadre, le contrat de travail est maintenu avec l’employeur d’origine qui continue à 
exercer son autorité hiérarchique et disciplinaire. 

Pourquoi le mécénat de compétences ?  

Certaines entreprises mettent le temps et l’expertise de leurs salariés au service de 
projets associatifs. Un mécénat de compétences qui peut profiter aux structures sociales et médico-sociales.  
C’est le cas de Marie-Christine MALET-RENAUD (BNP Paribas) qui travaille ainsi auprès de l’URIOPSS 
BFC en tant que chargée de développement depuis 2019. Sa mission consiste entre autres à étoffer le réseau 
de partenaires, rencontrer les adhérents, prospecter le territoire en vue de nouvelle adhésions, participer à des 
groupes de travail avec les autorités locales... 

Cette expérience est très riche, j’ai découvert un monde nouveau et pris conscience de l’ampleur du 
maillage du secteur social et médico-social »  
«Cette professionnelle apporte des méthodes différentes et surtout un regard neuf sur nos actions, 
témoigne Catherine Serre, qui dirige l’URIOPSS. Car un mécène est aussi quelqu’un qui pose des 
questions qu’on ne se pose plus … » 

Un appui important pour notre association ! 

>>> Article de Direction(s) n° 192 de décembre 2020 - Interview URIOPSS BFC  
 
 

 
 

 La Fondation JM Bruneau sous l’égide de la Fondation de France a reconduit 
pour l’année 2020 son partenariat avec le réseau UNIOPSS/URIOPSS dans le cadre de l’opération « 
Amélioration de la qualité de vie des personnes âgées accueillies en établissement ».  
 
L’URIOPSS BFC a été sélectionnée afin de valoriser des projets de ses adhérents. Pour cette édition 
2020, 4 projets ont été sélectionnés parmi les diverses propositions des adhérents de l’URIOPSS BFC, 
qui devront être mis en place d’ici un an. 
 
Ces 4 projets ont pour intérêt d’avoir des effets directs sur la qualité de vie des personnes accueillies et de leur 
permettre de développer leur autonomie: 

 L’EHPAD Notre Dame des Cèdres (Haute-Saône) pour son projet d’épicerie dans l’EHPAD favorisant le 
sentiment d’autonomie et de liberté des résidents 
  

 L’EHPAD Cournot-Changey (Haute-Saône) pour son projet de balnéothérapie dans la démarche 
SNOEZELEN > >> Projet à découvrir 
  

 La Maison d’Accueil et de Retraite de Précy (Côte d’Or) pour son projet d’Acquisition de véhicule adapté 
aux personnes à mobilité réduite 
  

 CONVERGENCES 71 pour son projet d’achat de tablettes numériques permettant à chacun d’amoindrir son 
handicap en s’ouvrant à une plus large communication                         .  

 
FELICITATIONS A TOUS LES 4 !  

 
 

 Le 3 décembre dernier, l’AG2R LA MONDIALE organisait les Trophées Régionaux des Initiatives 
Sociales et Solidaires, Retrouvez ci-dessous les 4 lauréats 2020 qui ont reçu chacun 6 000 € : 
 

 L’ARCHE DE DIJON (adhérent URIOPSS) pour la création d’un lieu de vie partagée adultes avec handicap 
mental vieillissant, sur le nouveau site regroupé à Chenôve  

 

 AHS ASSOCIATION D’HYGIENE SOCIALE DE F.C. (adhérent URIOPSS) pour l’organisation de journée 
de répit pour aidants et personnes autistes (Besançon et Pontarlier) 

 

 LE FOYER RURAL GRANDD SECTEUR CLUNYSOIS  ‘chez marguerite’ bus citoyen mobile, pour 
revitaliser le milieu rural  (animation, concert, expo, apéro, café paroles, …..) 

 

 SYNTAXE ERREUR 2.0 pour le digital truck = réduire la fracture numérique et sociale des séniors, en 
offrant des formations de base en informatique,  vente d’ordinateurs de récupération, Repar’café (aide 
réparation petit électroménager autour d’un café) ….à Gueugnon  

 
BRAVO A NOS 2 ADHERENTS ! 

Vie de l’URIOPSS  

Félicitations à nos adhérents !  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Fiches/MecenatMC/DirectionMCcoul.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Fiches/JMBRUNEAU20/balneotherapieenEHPAD.pdf
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 MANAGEMENT - TELETRAVAIL 

- Le Management à distance : Webinaire du 26 novembre 2020 organisé par ORCOM ACTIFORCES. Visio-
conférence animée par ANDRE VIVARES, consultant RH ORCOM ACTIFORCES 
>> Compte-rendu (accès adhérent) : FICHE 104 716 

- Le coaching d'équipe : webinaire du 3 décembre 2020 organisé par ORCOM ACTIFORCES et animé par 
Ludovic POILLEUX, Coach certifié et chef de projet 
>> Compte-rendu (en accès adhérent) : FICHE N° 104789 

 

 EMPLOI – RECRUTEMENT 
 
Lancement de la mobilisation #1jeune1solution en Bourgogne Franche-Comté : 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ : Donner à chaque jeune une chance de se lancer dans la vie, c’est aussi 
donner à notre pays la fierté collective et la capacité de repartir de l’avant ; c’est le sens de la mobilisation pour 
l’emploi des jeunes lancée par la Ministre du travail et de l’insertion, Mme BORNE, ainsi que par le haut-
commissaire à l’emploi M. GUILLUY 
>>> Compte-rendu (en accès adhérent Fiche n° 104471) 

Recrutement et intégration Jeunes diplômés : Retour sur la Visio-conférence du 27 novembre 2020. 
Organisée par Pôle Emploi – Le recourir au CIE, pour un jeune diplômé, est un levier pertinent, lié au profil du 
jeune, à son projet professionnel. Les offres en BFC sont larges : communication, multimédia, industrie, 
commerce, ….. 
>> Compte-rendu (en accès adhérent) : FICHE 104715 

Le bénévolat- Retour sur le webinaire du 3 décembre 2020 : Retour sur la visio-conférence organisée par 
l'AG2R LA MONDIALE et animée par M. Dominique THIERRY, Président de France Bénévolat. 
Bénévolat : Nouvel enjeu social ? Pourquoi ? Avec qui ? Comment ?  
>> Compte-rendu (en accès adhérent) : FICHE N° 104795 

  

 

 AIDES FINANCIERES 

 
Le Microcrédit personnel" : Retour sur la visio-conférence du 16 novembre 2020 animée par la Banque de 
France >> Compte-rendu (en accès adhérent) FICHE N°104472  

 
Financer son projet autrement : Note d’information sur les aides mobilisables pour un projet ou un 
développement : micro-crédit, prêt solidaire, prêt participatif, prêt d’honneur, financement participatif …ainsi que 
les coordonnées des partenaires et le diaporama de la visio-conférence En savoir plus : Fiche 104494 
 

 
 

 
 

Focus sur les Webinaires suivis en  novembre et décembre 

Nos Partenaires : Retrouvez toute leur actualité sur www.uriopss-bfc.fr  
et sur les réseaux sociaux 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10481606988396626
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p13061607336497399
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10441605800308109
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8741606987524271
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10431607338098744
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10441605801156501
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8711606143408578
http://www.uriopss-bfc.fr/
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Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, la Banque des Territoires soutient activement les structures 
privées non lucratives.  
La Banque des Territoires finance le secteur médico-social via des prêts de long terme pour la construction, la 
modernisation ou la restructuration des : 

 hébergements collectifs : EHPAD, maison d’accueil spécialisée (MAS), foyer d’accueil médicalisé (FAM)… 

 services médico-éducatifs : institut médico-éducatif (IME), Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

(ITEP)… 

 services d’accompagnement : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), service d'éducation 

spéciale et de soins à domicile (SESSAD), service d'accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés (SAMSAH)… 

 structures d’insertion professionnelle : établissement et service d'aide par le travail (ESAT), entreprises 

adaptées… 

Pour favoriser le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire et leur permettre de jouer 
pleinement leur rôle, la Banque des Territoires mobilise également  ses moyens financiers pour : 

 les orienter au sein de l’écosystème des acteurs de l’ESS et les aider à structurer  leur projet jusqu'à son 

changement d'échelle ;  

 renforcer leur haut de bilan en investissant en fonds propres et quasi-fonds propres. 

 
Enfin, au regard de la crise sanitaire, la Banque des Territoires, aux côtés de la Région, a doté à parité un fonds 
de 4,4 M€ (2,2 M€ chacune), destiné à aider 350 à 400 associations, sous forme de prêts pouvant aller jusqu’à 70 
000 €, afin de soutenir la reprise de leur activité économique. Le prêt “relève solidaire” est déployé par France 
Active Bourgogne et France Active Franche-Comté qui apporteront leur expertise financière pour favoriser le 
maintien des concours bancaires et la recherche de financements complémentaires. 
Pour en savoir plus : www.banquedesterritoires.fr  
 
Améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des séniors - EHPAD Joséphine Normand (89) 
Dans le prolongement du rapprochement des EHPAD de Seignelay et celui de Briennon-sur-Armançon, l’EHPAD 
Joséphine Normand conduit un important programme immobilier de restructuration de ses deux sites, sis à 
Seignelay et Briennon.  Après travaux, le site de Seignelay sera rénové et bénéficiera de nouveaux locaux pour 
accueillir 69 lits de foyer adulte handicapé (FAH), de foyer adulte médicalisé (FAM) et d’adulte handicapé vieillissant 
(AHV). Le site de Briennon sera rénové, étendu, et permettra l’accueil des personnes âgées dans des conditions 
optimisées, y compris pour les personnes désorientées. Sa capacité sera de 159 lits d’EHPAD. La Banque des 
Territoires a financé cette opération d’un coût total de 15,6 M€, et ce à hauteur de 12,9 M€, pour ainsi en devenir 
un des partenaires majeurs, aux côtés de l’Agence régionale de santé et du Département de l’Yonne.   

 
Accompagner la transition alimentaire et agricole en Haute-Saône – AFSAME (70) 
La Banque des Territoires a soutenu le projet de développement des activités de l’Association Franco-Suisse 
d’Action Médico-Educative (AFSAME) en Haute-Saône. L’association a ainsi triplé la surface cultivée en 
maraichage bio par son entreprise employant des personnes reconnues travailleurs handicapés, et a pu créer une 
légumerie fonctionnant grâce à des travailleurs en insertion. La Banque des Territoires a investi 260 000 € dans le 
projet, qui contribue à l’insertion professionnelle de 20 à 30 personnes tout en permettant à l’association de se 
positionner sur de nouveaux canaux de vente en circuits courts. 
 
Soutenir l’insertion par l’activité économique et l’économie circulaire – PENELOPE (89) 
Pénélope s’est construite autour d'un double objectif d'entraide et d'insertion professionnelle, et d'une double 
activité de Ressourcerie solidaire et de repassage. L’investissement de 200 000 € de la Banque des Territoires 
permet à l’association l’acquisition et l’aménagement de nouveaux locaux afin de développer en particulier sa 
branche « économie circulaire » de réemploi et revalorisation (via le recyclage) par la collecte, le tri, le stockage et 
la vente – à bas prix – d’objets (vêtements, livres, vaisselle, meubles, etc). Les nouveaux bureaux offrent un cadre 
de travail plus agréable aux salariés et permettent l’accueil d’un plus grand nombre de salariés en insertion. 

 
 
 

En savoir plus sur nos Partenaires : 
www.uriopss-bfc.fr Rubrique « Partenaires » 

 
 
 

L’actualité de nos Partenaires  

http://www.banquedesterritoires.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
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GRAND ANGLE

Europe

Europe : Le plan de relance européen 
adopté  
Le plan de relance européen a été adopté par le Conseil euro-
péen le 10 décembre 2020. Ce plan marque une étape impor-
tante pour l’Europe tant en raison des modalités de son adoption 
(un emprunt européen au nom des 27 Etats membres) que par 
son ampleur (750 milliards d’euros)

Une grande première pour cet emprunt européen qui est justifié 
par l’ampleur de la crise Covid et de ses conséquences sur tous 
les Etats membres. 

Ce plan de relance appelé « Next Generation EU » veut impul-
ser un système viable et durable pour les jeunes générations. Si 
les négociations ont été âpres, tous les Etats avaient au final un 
intérêt majeur à permettre le soutien à leur économie. 

672 milliards pour la relance dont 312 milliards en subventions 
et 360 milliards en prêts pour soutenir rapidement l’économie de 
chaque Etat membre. 

78 milliards sont dédiés au Budget européens 2021-2027 pour 
l’investissement (programmes européens, transition écolo-
gique, recherche et innovation développement rural, emplois et 
croissance)   

Les cibles priorisées sont les objectifs environnementaux et la 
digitalisation de l’économie ainsi que les recommandations du 
semestre Européen envers les Etats membres.  

Enfin, les dernières conditions sont centrées sur la conditionna-
lité du respect de l’Etat de droit. 

Il faudra attendre le 2ème trimestre pour que chaque Etat puisse 
obtenir une partie des financements pour 2021 et ensuite des 
versements pouvant aller jusqu’en 2023. La France devrait rece-
voir au total près de 47 milliards d’euros.  

Pour éviter que le poids de la dette ne se répercute sur les 
ménages, les Etats se sont entendus pour développer de 
nouvelles ressources comme les taxes plastique, carbone aux 
frontières, GAFA ….   

A suivre en 2021 pour l’effectivité de la création de ces nouvelles 
ressources. 

Economie Sociale et Solidaire

Aides disponibles pour l’ESS 
Le Ministère de l’Economie et la Banque des Territoires ouvrent 
une plateforme interactive pour identifier toutes les aides dispo-
nibles à l’ESS 

Extrait du communiqué de presse : « Le Secrétariat d’État à 
l’Économie sociale, solidaire et responsable et la Banque des 
Territoires présentent aujourd’hui une initiative destinée à faci-
liter l’identification des aides d’urgence disponibles pour les 
structures de l’ESS. Cette plateforme récapitule l’ensemble des 
aides d’urgence (fonds de solidarité, reports de charges, acti-
vité partielle, dispositifs sectoriels ou fonds régionaux) pour 
chaque type de structure de l’ESS et pour chaque cas. Issue 
d’un travail collaboratif entre le Secrétariat d’État et la Banque 
des Territoires, la plateforme est accessible sur le site internet 
de cette dernière : https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ess

Elle sera mise à jour en fonction de l’évolution des mesures et 
plans gouvernementaux. »

Autres liens utiles dédiés à l’Economie Sociale et Solidaire

• Le document de synthèse dédié à l’ESS > lien
• La page web ESS Bercy > lien
• Le lien vers l’ensemble des Appel A Projets France Relance 

pour l’ESS > lien

VIE DES SECTEURS

Parution de la LFSS
La loi de Financement de la Sécurité Sociale est parue au 
Journal officiel ce 15 décembre 2020 > lien vers la LOI n° 2020-
1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021.

A suivre l’analyse complète du réseau Uniopss 

Mobilisation pour la reconnais-
sance des acteurs du soin et de 
l’accompagnement
Dans une lettre ouverte à l’attention des décideurs publics et 
publiée le 2 décembre, les associations, fondations, mutuelles 
engagées dans l’action sociale et de santé et regroupées au sein 
du réseau Uniopss-Uriopss appellent les autorités publiques à 
agir rapidement pour concrétiser la reconnaissance nécessaire 
de tous ceux et celles qui accompagnent les plus fragiles.

Dans cette lettre ouverte, le réseau Uniopss-Uriopss souligne 
que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a mis en 
exergue le rôle primordial du secteur social et médico-so-
cial associatif, de ses bénévoles et de ses professionnels qui 
accompagnent, en établissement ou à domicile, les personnes 
âgées dépendantes ou en situation de handicap, les personnes 
en situation de précarité ou malades, ou encore les enfants 
en danger. Un engagement salué par l’ensemble des acteurs 
politiques comme des agents de l’État et des collectivités 
territoriales.
Mais, cette reconnaissance doit aujourd’hui se traduire par des 
mesures concrètes, en particulier : 

• le versement égalitaire des primes exceptionnelles
Covid-19,

• un accroissement des rémunérations des professionnels,
• et la pleine reconnaissance des compétences et des

métiers du secteur social et de la santé.

> lien vers la lettre ouverte

https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ess
https://www.economie.gouv.fr/leconomie-sociale-et-solidaire# 
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307#:~:text=I.,I%20de%20l'article%20L.
https://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_reseau_02122020.pdf
https://www.uriopss-ara.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_reseau_02122020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess
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Petite Enfance

Reprise de la réforme du cadre norma-
tif des structures d’accueil des jeunes 
enfants : l’Uniopss alerte sur la baisse 
de la qualité
Comme il s’y était engagé, le gouvernement a adressé les 
textes réformant la petite enfance à l’ensemble des partenaires 
de la concertation. Après avoir pris connaissance des derniers 
arbitrages, l’Uniopss s’inquiète d’une possible dégradation de 
la qualité de l’accueil des jeunes enfants et des conditions de 
travail des professionnel.le.s. 

Si des aspects de la réforme apportent des améliorations en 
matière de pilotage de la politique petite enfance (gouvernance 
territoriale, introduction de la charte nationale d’accueil du jeune 
enfant dans le Code de l’action sociale et des familles, clarifica-
tion de certaines normes…), d’autres points menacent la qualité 
et la diversité des modes d’accueil proposées aux enfants et aux 
familles. 

A titre d’exemple, la réglementation proposée concernant les 
surfaces minimales par enfant ne présente pas pour le moment 
de garanties suffisantes pour permettre un cadre propice au 
développement et à l’éveil des enfants accueillis, notamment du 
fait que ces surfaces minimales n’auront pas à être respectées 
en cas d’accueil en surnombre.

Le décret relatif aux établissements d’accueil du jeune enfant 
(EAJE) va entraîner un accroissement des tâches administra-
tive et des missions confiées aux EAJE. Face à ce constat, il 
est incompréhensible que le nombre d’heures de direction soit 
revu à la baisse pour les petites structures et que la formation 
ou les expériences des personnes pouvant exercer les fonc-
tions de direction perdent la spécificité des métiers de la petite 
enfance. L’Uniopss souhaite, par ailleurs, rappeler la nécessité 
que l’arrêté relatif au 60 % des professionnel.le.s pouvant enca-
drer des enfants dans les crèches ne soit pas modifié. Elle n’est 
pas favorable à ce que les apprentis soient comptabilisés dans 
le taux d’encadrement. Alors que les équipes sont épuisées par 
la situation actuelle, il est important de leur envoyer un signal fort 
d’accompagnement et de soutien. Cela passe notamment par un 
renforcement des effectifs et des fonctions de direction. 

Des dispositions relatives aux assistant.e.s maternel.le.s 
suscitent également des inquiétudes. L’encadrement réglemen-
taire de l’accueil « à titre gracieux » interroge. Cela pourrait favo-
riser le travail dissimulé. L’ordonnance prévoit également que 
les maisons d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM) puissent être 
gérées par des gestionnaires publics ou privés. Cela change la 
nature même de ce que sont les MAM et crée une concurrence 
directe aux micro-crèches qui sont soumises à une réglementa-
tion plus « contraignante ». 

Enfin, cette réforme opère un changement de vocabulaire 
d’une « politique » de la petite enfance vers des « services » 
aux familles proposant des « prestations ». L’Uniopss regrette 
cette évolution qui fait des modes d’accueil du jeune enfant des 
prestataires de services, et non plus des acteurs d’une poli-
tique publique favorisant le développement complet et global 
des jeunes enfants et œuvrant à davantage d’égalité entre les 
familles. Elle demande donc à ce que soit valorisées les spécifi-
cités des acteurs non-lucratifs de la petite enfance. 

L’Uniopss demande donc à ce que les discussions sur les textes 
reprennent afin que la qualité de l’accueil soit mise au cœur de 
la réforme.

Extension des critères pour accéder 
aux aides exceptionnelles
Afin de tenir compte de l’aggravation du contexte sanitaire, le 
conseil d’administration de la Caisse nationale des Allocations 
familiales réuni hier, a voté pour étendre les critères d’accès aux 
aides exceptionnelles pour les crèches et les Maisons d’assis-
tantes maternelles (MAM). 

Désormais, jusqu’au 31 décembre 2020, les aides exception-
nelles en faveur des crèches et des Mam prennent en compte : 

• Les places inoccupées par des enfants dont au moins un 
des parents est cas contact ou privé d’activité en raison 
des mesures prises par le Gouvernement (travailleurs 
indépendants ou salariés placés en activité partielle) sont 
éligibles à l’aide exceptionnelle.

Attention : Tous les parents qui réduisent la fréquentation de la 
crèche pour toute autres raisons que celles liées directement au 
Covid (comme la crainte du collectif, le passage en télétravail) 
ne font pas l’objet d’une réglementation différente. Les heures 
doivent donc être facturées. Les parents peuvent revoir leur 
contrat d’accueil de façon durable comme en temps normal.

• Le motif « personnes vulnérables » parmi les motifs d’ab-
sence de personnel accepté en cas de fermeture partielle 
ou totale par le gestionnaire. Si celui-ci doit réduire sa 
capacité d’accueil, voire fermer totalement son établisse-
ment en raison de l’absence d’un nombre important de 
professionnels malades de la Covid, cas contact, placés 
en activité partielle ou en Autorisation spéciale d’absence 
en tant que personne vulnérable après avis médical, le 
gestionnaire pourra demander l’aide exceptionnelle à 
compter du 1er septembre. 

Livraison de masques transparents 
pour les structures d’accueil des 
jeunes enfants 
Le port du masque est obligatoire depuis la rentrée pour les 
professionnels qui exercent en crèches, micro-crèches et 
maisons d’assistants maternels, cela pour les protéger et proté-
ger les jeunes enfants et leurs familles de la Covid-19. Parce 
que, lorsqu’il est opaque, le masque ne facilite pas la reconnais-
sance par les jeunes enfants des visages familiers, le Conseil 
d’administration de la Cnaf a décidé de financer et distribuer des 
masques transparents pour les professionnels des crèches et 
de Mam, afin de répondre à l’inquiétude exprimée par certains 
professionnels et parents quant au développement des jeunes 
enfants et plus généralement à leur bien-être. 

Cette opération exceptionnelle et unique, qui vise à initier le 
mouvement d’équipement par les employeurs, se fait grâce au 
concours d’APF France Handicap qui a su se mobiliser pour 
fabriquer les masques en un temps contraint, et Chronopost qui 
prend en charge gracieusement leur livraison.

Grâce à cette collaboration, 500 000 masques transparents 
seront distribués dans plus de 20 000 structures.  Un support 
détaillant les caractéristiques des masques et les modalités de 
distribution par la branche Famille est accessible sur le site de 
la Cnaf

Chaque Caf a nommé un référent « masque » qui a en charge 
de suivre l’opération et qui sera l’interlocuteur privilégié des 
structures.

Cette distribution sera complétée par la diffusion d’un document 
d’information, annexé au guide sanitaire « COVID-19 – Modes 
d’accueil du jeune enfant » rappelant les différents modèles 
disponibles, le degré de protection qu’ils apportent et les circuits 
d’approvisionnement
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Protection de l’Enfance

Suppression des séjours et           
colonies pour les vacances de noël : 
une dérogation pour les enfants 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance
Suite à la publication du décret n°2020-1454 du 27 novembre 
2020, plusieurs DDCS mentionnent que tous les accueils avec 
hébergement demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre. Sont 
concernés les séjours de vacances, les séjours spécifiques, les 
séjours de vacances dans une famille, les accueils de scoutisme 
avec hébergement et les activités accessoires avec héberge-
ment des accueils de loisirs et accueils de jeunes, ainsi que 
les séjours proposés dans le cadre du dispositif «colos appre-
nantes» (articles 32 et 36 du décret). De nombreuses structures 
de vacances ont annulé les séjours devant accueillir pendant les 
vacances d’hiver les enfants confiés à l’ASE. Les positions des 
DDCS semblent différentes selon les territoires, certaines auto-
risant ou non les enfants confiés à l’ASE à partir tout de même 
en vacances. 

Le réseau Uriopss-Uniopss a fortement alerté Adrien Taquet 
sur le sujet, de nombreux enfants se trouvant sans solution, 
beaucoup de structures de placement fermant durant les 
vacances d’hiver. La mobilisation a fonctionné, puisque le cabi-
net d’Adrien Taquet a annoncé le 8 décembre que le décret 
concernant la fermeture des colonies de Noël serait modifié 
dans les jours qui viennent pour apporter une dérogation pour 
les enfants de l’ASE. 

Chose faite le 15 décembre, à travers le décret n°2020-1582 
du 14 décembre 2020. La dérogation est au 3° de l’article 2 : 
« III. - Les séjours mentionnés au I de l’article R.227-1 du code 
de l’action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des 
mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en appli-
cation des 1°, 2° et 3° de l’article L.222-5 du même code et des 
personnes en situation de handicap dans le respect des dispo-
sitions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du 
présent décret. »

La plupart des structures de séjours demeurent cependant 
fermées actuellement, par manque d’information de cette déro-
gation, ou car les contraintes liées aux consignes sanitaires sont 
trop lourdes.

L’ODAS publie une enquête sur les 
effets du premier confinement sur la 
protection de l’enfance 
Jeudi 3 décembre 2020 l’Odas présentait les résultats de son 
enquête sur les effets du premier confinement sur la protection 
de l’enfance. Un millier d’acteurs de l’enfance et de la famille 
de toute la France métropolitaine, toutes institutions et métiers 
confondus ont ainsi été auditionnés. Ceux-ci ont fait part de leur 
vécu et de leur ressenti sur l’impact que la crise sanitaire a eu 
sur les coopérations institutionnelles, les pratiques profession-
nelles, les relations avec les familles et les enfants et, plus large-
ment, sur le bien-être des enfants accompagnés dans le cadre 
de l’aide sociale à l’enfance.

Si le confinement a révélé les faiblesses du secteur dont 
témoignent les personnes interrogées, il permet de mettre en 
avant des améliorations possibles, afin de contribuer à leur 
diffusion et leur pérennisation dans les pratiques quotidiennes. 
Certains professionnels ont paradoxalement eu l’impression de 
se recentrer sur leur cœur de métier et de prendre le temps pour 
interroger leurs pratiques et questionner le sens de leur action. 
71,5 % des acteurs de la protection de l’enfance interrogés 
considèrent d’ailleurs qu’il faut pérenniser certaines modalités 

d’agir apparues pendant le confinement. Cette enquête tire ainsi 
les enseignements de la crise, et dresse des pistes d’avenir pour 
rénover les pratiques et mieux répondre aux besoins de l’enfant. 

Lien vers l’enquête : https://odas.net/enfance-famille

Lutte contre l’exclusion

Le Gouvernement présente le volet 
social de son plan de relance 
Des nouvelles mesures ont été annoncées le 24 octobre par le 
Premier ministre pour prévenir et lutter contre la pauvreté.

Ces nouvelles actions s’articulent autour de 3 priorités venant 
en complément mesures déjà prises (santé, alimentation, IAE, 
plan jeunes...) : 

Priorité 1 le renforcement du pouvoir d’achat et l’accès aux 
droits avec en particulier :  

• l’aide versée 27 novembre pour les précaires à plus de
4 millions de familles modestes et de foyers précaires au
niveau national. Cette aide représente un engagement soli-
daire de plus de 970 millions d’euros au niveau national.
Ce dispositif vient s’ajouter à la majoration de l’allocation
de rentrée scolaire du mois d’août dernier.  Le versement
de ces aides sera effectué par les CAF et la MSA à partir
du 27 novembre.

• en matière d’accès aux droits 100 nouveaux PCB au plan
national.

• Accroitre offre en matière de domiciliation avec 700 struc-
tures au plan national.

Priorité 2 : le développement des solutions d’insertion et d’acti-
vité avec en particulier : 

• 30 000 nouvelles aides aux postes IAE
• Favoriser les plates-formes permettant de renforcer la

Mobilité et recherche d’emplois.
• Sur SPIE : 30 nouveaux territoires en sus des 14 déjà

sélectionnés : le cahier des charges national est attendu.

Priorité 3 : le renforcement de l’hébergement et du plan loge-
ment d’abord avec en particulier :

• Des nouvelles places d’hébergement pour femmes
sortants de maternité

• Une augmentation du nombre de projets retenus « AMI
grand marginaux » initialement prévu à 10 au plan national.

• Renforcer accompagnement des personnes à l’hôtel
• Favoriser l’accès à l’alimentation
• Doubler le nombre de PLAI adaptés
• Equipes mobiles pour personnes menacées d’expulsion

locatives

C’est un montant total de 1,8 milliard d’euros s’ajoute au budget 
initial de la stratégie pauvreté (8,5 milliards €) et aux mesures 
prises pendant la crise et dans le cadre du plan de relance. 

La CNAF révise les critères de déli-
vrance de la prestation de service 
pour les Foyers Jeunes Travailleurs
La circulaire publiée par la Caf le 14 octobre 2020 entérine les 
décisions ressorties de la concertation entre les caisses d’al-
locations familiales, les administrations centrales en charge 
du logement et les partenaires associatifs. Dans le cadre des 

https://odas.net/enfance-famille
https://odas.net/enfance-famille
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objectifs inscrits dans la COG 2018-2022, la présente circulaire 
révise les critères de délivrance de la Prestation de service FJT 
dans une perspective d’adaptation aux évolutions des situations 
de jeunesse et aux besoins des gestionnaires. Ces évolutions 
consistent notamment à : 

• articuler le projet socio-éducatif des FJT autour des orien-
tations pour la jeunesse de la branche Famille ;

• adopter un socle de publics cibles (les jeunes en insertion 
sociale et professionnelle qu’ils soient salariés, en appren-
tissage, en formation ou stage ou en recherche d’emploi) 
et limiter l’accueil des jeunes concernés par un convention-
nement par un tiers (Aide sociale à l’enfance, Protection 
judiciaire de la jeunesse) à 15 % du public accueilli (au lieu 
de 10 % auparavant) ; 

• intégrer les lits conventionnés à l’allocation de logement 
temporaire (Alt) dans l’assiette de calcul de la prestation 
de service FJT afin d’améliorer l’accueil des jeunes sans 
ressources en FJT;

• maintenir une exigence de niveau III tout en laissant 
la possibilité aux FJT de recourir à d’autres types de 
diplômes.

Personnes âgées / Handicap
Mobilisation pour la reconnais-
sance des acteurs du soin et de 
l’accompagnement
voir rubrique Intersectoriel (page 2)

Personnes âgées

Dernière minute : Vaccins Covid en 
Ehpad 
Dans une perspective de préparation de la vaccination Covid-19, 
une réunion hebdomadaire relative à la vaccination est désor-
mais mise en place avec le ministère délégué à l’Autonomie.

Une réunion s’est tenue le 14 décembre et l’Uniopss en a diffu-
sé un compte-rendu via sa newsletter flash spécial covid-19.

En paralèle un courr ier d’Ol iv ier VER AN et Br igi t te 
BOURGUIGNON en date du 14/12 a été envoyé aux Directeurs 
et médécins coordonateurs des ESSMS relatif à la straté-
gie nationale de vaccination dans les établissements pour 
personnes âgées.

La campagne pourra commencer dès la diffusion du protocole 
national à venir rapidement et en annexe à cette lettre sont indi-
qués les éléments à anticiper en attendant ce protocole. 

> lien vers le compte-rendu Uniopss de la réunion du 14/12

> lien vers le courrier

Crise sanitaire Covid-19 : nouvelles 
recommandations pour maintenir le 
lien social dans les établissements 
accueillant des personnes âgées
Publié le 27 novembre, ce document national actualise les 
recommandations en vigueur s’agissant des mesures permet-
tant de préserver le lien social et lutter contre l’isolement social 
en EHPAD, au sein des autres établissements hébergeant des 
personnes âgées (résidences autonomie...) et des unités de 

soins longue durée (USLD).

Sont détaillées les mesures suivantes :

1. Maintien autant que possible des visites extérieures des 
proches. Celles-ci peuvent se dérouler à l’intérieur dans 
un espace dédié et à l’extérieur de l’établissement dans les 
conditions précisées ci-dessous.  

2. Mobilisation de renforts RH pour accompagner les rési-
dents en appui des professionnels de l’établissement.

3.  Attention particulière donnée aux temps des repas, géné-
rateurs de convivialité.

4. Promotion des solutions / équipements numériques 
permettant de maintenir le lien social avec les proches 
moyennant un accompagnement spécifique d’un person-
nel ou de bénévoles.

5.  Maintien des animations collectives et individuelles à l’in-
térieur et à l’extérieur de l’établissement, en fonction de la 
situation sanitaire et de la configuration des locaux.

Ces mesures sont accompagnées de quelques exemples de 
bonnes pratiques.

Source : retrouvez l’ensemble de l’actualité liée à la crise sanitaire et 
ce document sur le flash info Covid du réseau Uniopss-Uriopss ou 
avec le lien direct suivant > lien

Dispositifs d’Appui à la Coordination : 
publication du cadre national 
d’orientation
Pour rappel, suite à la création d’ici 2022 par la loi Santé 
2019 prévoit d’ici 2022 la création des Dispositifs d’Appui à la 
Coordination (DAC) des parcours de santé complexes procédant 
de la fusion des dispositifs MAIA, PTA, PAERPA, réseaux de 
santé et de façon optionnelles des CLIC.). Dans l’attente de la 
parution d’un décret, la mise en œuvre de ces dispositifs a été 
précisée dans un document national diffusé en juin 2020.

Ce « Cadre National d’Orientation » n’a pas de caractère oppo-
sable. Il vise à la fois une adaptation nécessaire des organisa-
tions à la réalité de chaque territoire et la garantie d’un même 
service rendu pour les professionnels et la population.

Les DAC auront 3 missions :

• l’appui aux professionnels,
• l’accompagnement des personnes,
• et la participation à la coordination territoriale.

La personne concernée par la mobilisation du DAC sera en infor-
mée par le professionnel qui sollicite le Dispositif. La personne 
dispose d’un droit d’opposition à tout moment. Des décrets 
concernant l’échange et le partage d’information au sein de 
l’équipe de soins, dans lequel le DAC sera intégré, sont attendus.

Le cadre national d’orientation indique que le Dispositif sera 
mobilisé en concertation avec le médecin traitant, et à défaut la 
communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Il est 
précisé l’articulation entre les DAC et les CPTS. Ces dernières 
font partie de la gouvernance des DAC. Il est encore précisé l’ar-
ticulation avec les Dispositifs Spécifiques Régionaux (cancérolo-
gie et périnatalité) qui eux n’intègrent pas la fusion des dispositifs 
dans les DAC.

Le Dispositif repose sur deux principes d’intervention :

• une démarche pluri-disciplinaire et pluri-professionnelle,
• une démarche subsidiaire aux dispositifs et acteurs 

existants.
En outre, il est précisé que si la question est exclusive-
ment sociale, les DAC n’ont pas vocation à poursuivre leur 
intervention.

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/cr_reunion_ministre_deleguee_a_lautonomie_-_14122020.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/12_dec20//Courrier_campagne_vaccinale_14dec20.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-maintien_social_etablissements_personnes_agees.pdf
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Au niveau de la couverture géographique, les DAC participent 
à la coordination territoriale avec un principe de responsabilité 
populationnelle. Il est prévu la mise en place d’un seul DAC par 
territoire et tous les territoires doivent être couverts. Le cadre 
national d’orientation détaille les services attendus pour les 
professionnels et pour la population.

Sont ensuite précisés des éléments relatifs à la gouvernance, au 
financement (1 CPOM tripartite DAC-ARS-CD), et des éléments 
sur les systèmes d’information des DAC.

L’Uniopss rappelle que les articulations de ce dispositif avec 
un certain nombre de dispositifs de coordination et coopération 
seront à définir, outre les CPTS :

• les dispositifs mis en place dans le champ du handicap :
Réponse Accompagnée pour Tous, PCPE et Communauté
360 ;

• les plateformes de repérage et de prise en charge des
troubles du neuro-développement ;

• les projets territoriaux de santé mentale.

Le cadre national d’orientation mentionne d’ailleurs que les 
articulations seront aussi à définir avec lensemble des dispo-
sitifs/structures d’accueil, d’information et d’orientation (MDPH, 
Maisons départementales de l’autonomie etc..).

La Direction générale de l’Offre de Soins (DGCS) a informé de 
ces orientations les agences régionales de la santé (ARS) par 
note d’information du 11 mars 2020.

Source : Cadre National d’Orientation (18 pages) et note d’information 
du 11 mars 2020 : documents disponibles sur notre base d’expertise 
fiche 104670 > lien

Personnes en situation de handicap

CIH du 16 novembre 2020 : vers une 
société inclusive ?
Le 4ème Comité interministériel du handicap (CIH) du quinquennat 
s’est tenu le 16 novembre 2020 sous la présidence du Premier 
ministre et en présence des ministres concernés. Elargi au 
CNCPH, dont l’Uniopss assure la vice-présidence, le Comité a 
permis de faire un point d’étape de la feuille de route Handicap 
du gouvernement. L’occasion de rappeler l’importance d’abou-
tir, notamment dans le cadre de la future loi Autonomie, à une 
société inclusive permettant de répondre aux aspirations des 
personnes en situation de handicap.

Jean Castex a d’ailleurs introduit le comité par ces propos : « 
C’est un devoir impérieux de l’État que d’avoir des réponses aux 
personnes les plus vulnérables. La crise ne peut pas être un 
prétexte pour décaler notre détermination à réaliser les objectifs 
de la feuille de route du gouvernement pour les personnes en 
situation de handicap » . L’Uniopss ne peut que soutenir cette 
ambition affichée, alors que la crise sanitaire que traverse le 
pays perdure, impactant de nombreuses personnes en situation 
de handicap, ainsi que leurs proches aidants.

Ce CIH a été l’occasion de faire état de certaines avancées car 
2020 n’a pas été une année blanche. Voir le dossier de presse 
du Gouvernement. Pour sa part, l’Uniopss relève notamment 
avec satisfaction les progrès en matière d’indemnisation du 
congé du proche aidant, les engagements pris au titre de la PCH 
parentalité, l’expérimentation d’une aide à la vie partagée issue 
du rapport de Denis Piveteau et de Jacques Wolfrom « Demain, 
je pourrai choisir d’habiter avec vous » ou encore la création de 
la nouvelle branche autonomie pour toutes les personnes âgées 
et handicapées.

Pour le réseau Uniopss-Uriopss, il est urgent d’aller plus loin 
et de privilégier une approche globale, de manière à aboutir à 
des réponses à la hauteur des enjeux d’une véritable politique 
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de l’autonomie. L’ambition souhaitée est de prévenir la perte ou 
la diminution de l’autonomie mais aussi de limiter cette perte et 
ses conséquences.

Concrètement, l’Uniopss appelle le gouvernement à concréti-
ser les attentes et les aspirations des personnes en situation de 
handicap dans la future loi Autonomie, promise pour la fin du 
quinquennat. Cette loi permettra notamment de formaliser les 
moyens pour aboutir à une société inclusive, autour de plusieurs 
axes :

• Le déploiement d’une politique du logement globale,
adaptée et accessible, en facilitant les choix de vie des
personnes (accélération du virage domiciliaire, accéléra-
tion du déploiement de l’habitat inclusif) ou encore en faci-
litant les aménagements particuliers pour pouvoir évoluer
en toute sécurité.

• La valorisation et l’attractivité de tous les métiers du
secteur social et médico-social, dont les services de l’aide
à domicile.

• La suppression de « la barrière d’âge des 60 ans » qui
permettra, enfin, de réduire le morcellement des disposi-
tifs, en sortant de la logique de catégorisation des publics.

• Un plan d’accompagnement national, stratégique, coor-
donné, financé et piloté en inter ministérialité de la trans-
formation de l’offre médico-sociale.

Un nouveau CIH se tiendra dans six mois. Le réseau Uniopss-
Uriopss et ses adhérents poursuivront avec force leurs engage-
ments pour les personnes vulnérables et leurs proches, la crise 
ayant rendue encore plus vif le besoin d’actions solidaires.

Lien pour le dossier de presse du gouvernement : https://handicap.
gouv.fr/IMG/pdf/dp_cih_2020.pdf

Lien vers communiqué de presse du 17/11/20 de l’Uniopss : https://
www.uniopss.asso.fr/sites/default /f iles/article/fichiers/cp_
uniopss_comite_interministeriel_du_handicap.pdf

Rapport Denormandie/Chevalier rela-
tif aux aides techniques : synthèse et 
position
Dans la suite des mesures déjà votées dans le cadre du PLFSS 
2020 sur les fauteuils roulants, le Gouvernement a chargé le 
docteur Philippe Denormandie, appuyé par Cécile Chevalier 
(CNSA), de formuler des propositions les plus concrètes 
possibles pour faciliter l’accès aux aides techniques, et améliorer 
leur usage au service de l’autonomie des personnes en situation 
de handicap ou âgées.

Leur rapport a été publié en octobre 2020. 

Dans le prolongement, l’Uniopss a publié la présente note d’in-
formation vous permettant l’accès :

• au rapport ;
• à une synthèse avec un rappel des enjeux, du contexte et

la position du réseau Uniopss-Uriopss.

Retrouvez ces deux documents sur notre base d’expertise, fiche 
104474 > lien

Suivi du projet Réforme de la tarifica-
tion SERAFIN-PH / Comité stratégique 
du 8 décembre 2020
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handi-
capées a réuni le 8 décembre, le comité stratégique SERAFIN 
PH afin de présenter l’état d’avancement du projet SERAFIN-PH 
ainsi que la feuille de route 2021/2022.

Les membres du Comité stratégique, dont l’Uniopss, ont félicité 

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cih_2020.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cih_2020.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_comite_interministeriel_du_handicap.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_comite_interministeriel_du_handicap.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_comite_interministeriel_du_handicap.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8681606838692706
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10431605805684872
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le pilotage des travaux par la CNSA, la méthode (lisible et trans-
parente), la nécessité de consolider le travail déjà parcouru 
et ont rappelé la nécessité de mettre en adéquation le projet 
SERAFIN PH avec les autres chantiers de la transformation de 
l’offre médico-sociale dont le « C360 ».

Plusieurs points de vigilance, notamment techniques, ont été 
exprimés :

• La question du calendrier et des échéances dans un
contexte de tensions RH ;

• La mesure de l’activité à préciser (définition des absences,
actes, file active …) ;

• Lancer une réflexion entre une tarification qui va venir
structurer l’offre et la contractualisation (CPOM) ;

• La nécessité de travailler les systèmes d’informations pour
travailler ces « parcours partagés » ;

• Avoir une approche systémique et ainsi éviter les tensions
qui se font déjà jour entre l’approche domiciliaire et l’hé-
bergement ;

• Utiliser les nomenclatures des besoins et des prestations
(à visée descriptive) comme un outil de la transformation
de l’offre et non plus comme appartenant seulement au «
chantier SERAFIN PH ».

A noter également le souhait des membres d’élargir la réflexion 
à la 5e branche (dont l’évolution doit être travaillée avec les 
Présidents des Départements).

Enfin, le comité stratégique a acté les perspectives 2021/2022 
suivantes :

1. Poursuite des travaux de l’équipe projet

•  Actions de communication et d’informations sur le projet,
avec des personnes en situation de handicap si pertinent ;

• Travaux d’exploitation des données des ENC 2018 et 2019
• Plan d’accompagnement des acteurs sur l’usage qualita-

tif des nomenclatures des besoins et des prestations (pas
opposable pour le moment).

2. Premières modélisations pour affiner un pré-modèle tarifaire :

• Répond à la demande du Comité Stratégique de novembre
2019 sur des premières modélisations expérimentales à
conduire à partir de 2021 ;

• Étape importante pour affiner et compléter les premières
hypothèses sur le modèle de financement, avoir des
premières simulations d’impacts et préparer la mise en
œuvre (à partir de 2024).

3. Premières mesures possibles en 2021/2022

•  Suivi d’activités (harmonisation et système de conversion,
facilitant le fonctionnement en dispositif et des parcours
personnalisés et modulaires) ;

•  Question du droit de tirage ou de « droit personnalisé à
prestation » : comment le traduire, le mettre en œuvre… en
lien avec les C360 [Note de cadrage à construire] ;

•  Financement à la qualité (participation sociale notamment).

Ces points seraient travaillés au premier semestre 2021 pour 
des mesures éventuelles au PLFSS 2022.

Source : note d’information de l’Uniopss du 10 décembre 2020, dispo-
nible sur notre base d’expertise, fiche 104867 > lien

Suivi des Communautés 360 :  
installation du Comité stratégique 360 
le 04/12/20 et suivi de la démarche
L’Uniopss a participé au premier « Comité stratégique 360 
» installé le 4 décembre 2020 et présidé par Sophie Cluzel,
Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées.

A notamment été présenté le fonctionnement de 10 plateformes 

téléphoniques « 360 COVID » par l’ANAP (types de gouver-
nance, freins, leviers). Pour mémoire, les communautés 360 
COVID ne sont pas des dispositifs, même si elles portent une 
permanence téléphonique, et doivent s’entendre comme une 
démarche territoriale pour mieux accompagner les parcours de 
vie des personnes en situation de handicap.

La crise sanitaire a conduit à un déploiement anticipé des plate-
formes téléphoniques des Communautés 360, à partir du 8 juin 
2020, pour faire face aux difficultés particulières du déconfine-
ment/ reconfinement éventuel, en mettant en place un numéro 
de téléphone unique, le 0800 360 360.

Dans ce contexte, ces plateformes téléphoniques 360 COVID 
ont réalisé les actions suivantes : 

• Développer des réponses communes et coordonnées
sur un territoire de référence et constituer un point d’en-
trée unique et de facilitation pour les agences régio-
nales de santé (ARS) et les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) en cas de situation
complexe d’accompagnement à résoudre ;

• Accompagner les personnes pour faire face aux situa-
tions engendrées par la crise du Covid-19 (continuité de
l’accompagnement et des soins ; coordination entre les
acteurs…) ;

• Repérer les personnes isolées à domicile, en étroite rela-
tion avec la MDPH du département, la délégation territo-
riale de l’ARS, le Conseil départemental, mais aussi les
mairies ;

• Accompagner les proches aidants des personnes vivant
avec un handicap ;

• Organiser des points réguliers d’évaluation, de concer-
tation et de partage d’informations entre la communau-
té 360, la Direction départementale de l’ARS, le Conseil
Départemental et la MDPH.

Le bilan proposé est que le périmètre 360 prolonge et renforce 
la démarche « une réponse accompagnée pour tous ». Restent 
à préciser :

• la communication, pour clarifier davantage les objectifs et
les missions des communautés 360 et permettre une plus
grande lisibilité, quels que soient les parties prenantes ;

• le périmètre d’intervention des communautés 360 COVID,
pour mieux les articuler avec d’autres dispositifs existants
(question de périmètre géographique et de clarification des
missions);

• la gouvernance, afin de clarifier, entre autres, le rôle des
représentants institutionnels ;

• les missions par niveau et les missions des conseillers,
pour une harmonisation des pratiques ;

• l’outillage des conseillers, pour favoriser entre autres le
partage d’information et le suivi des parcours ;

• la clarification des ressources financières dévolues et la
ventilation attendue, pour permettre aux différentes parties
prenantes de se projeter.

Le comité stratégique propose de travailler divers chantiers en 
202 comme la capitalisation en termes de méthodologie ou 
encore l’inscription de la démarche 360 dans le Code de l’action 
sociale et des familles (CASF).

Source : note d’information de l’Uniopss du 10 décembre 2020, dispo-
nible sur notre base d’expertise, fiche 104855 > lien

Alerte sur la situation « post Covid » 
des ESAT suite à l’enquête flash de 
novembre 2020
Dès le premier jour de ce nouveau confinement, une enquête 
flash a été diffusée par plusieurs associations dont l’Uniopss, 
pour mieux connaître la situation des établissements et services 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p6181607611798253
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10401607596627300
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d’aide par le travail (ESAT). En cinq jours, 457 ESAT ont répondu 
soit près d’un ESAT sur trois.

Les réqultats de l’enquête (> lien) ont été présentés à la secré-
taire d’État en charge des Personnes handicapées le 12 
novembre dernier. 

Alors que peu d’améliorations sont à attendre d’ici la fin d’année 
du fait de l’existence de plusieurs facteurs (l’arrêt du dispositif 
d’aide au 10 octobre sur les rémunérations directes, l’absen-
téisme, le manque de débouchés, etc.), une quinzaine d’orga-
nisations alertent sur la situation très fragilisée des ESAT, qui 
accompagnent plus de 120 000 personnes en situation de 
handicap.

Conscients qu’une couverture générale par l’agence des 
services et de paiement (ASP) des rémunérations directes peut 
difficilement constituer une modalité « pérenne » de soutien des 
ESAT, les signataires proposent de cibler le soutien de l’État 
sur les ESAT les plus en difficulté, au travers de deux leviers 
d’action qui figurent parmi les pistes d’actions remontées par 
les directeurs et directrices via l’enquête flash : « un fonds 
de soutien d’urgence » et « un fonds de relance et d’aide à 
l’investissement ».

Ces propositions sont étayées dans la lettre ouverte inter-as-
sociative (> lien) en date du 19 novembre 2020 et adressés à 
Sophie Cluzel. 

Crise sanitaire Covid-19 : organisation 
de séjours de vacances adaptées
Un protocole sanitaire relatif aux séjours de vacances adaptées 
aux personnes en situation de handicap, dans le cadre de la 
crise sanitaire a été publié le 30 novembre 2020.

Ce dernier vise à sécuriser l’organisation des séjours vacances 
au regard des mesures sanitaires prises et a donc vocation à 
servir de cadre de référence aux organisateurs de séjours 
accueillant des personnes en situation de handicap.

Ce protocole s’applique à tout type de séjours accueillant des 
personnes en situation de handicap, quelle que soit sa nature. Il 
peut ainsi concerner :

• Les « VAO » (vacances adaptées organisées) ;
• Les séjours de répit « vacances » organisés par des struc-

tures médico-sociales, notamment en application du VI
de l’article L. 312-1 CASF (code de l’action sociale et des
familles) ;

• Les transferts organisés par des ESMS accompagnant des
enfants ou adolescents.

Aussi, s’entend par « organisateur de séjour » dans le présent 
protocole toute personne assumant la responsabilité de l’organi-
sation et du bon déroulement des séjours. 

Source : retrouvez l’ensemble de l’actualité liée à la crise sanitaire et 
ce document sur l’organisation de séjours en vacances adaptées sur 
le flash info Covid du réseau Uniopss-Uriopss ou avec le lien direct 
suivant > lien

Etablissements et services de santé

Conférence Nationale de Santé : 
retour sur l’Assemblée plénière du 18 
novembre 2020 
L’Uniopss, représentée par Laurie Fradin, Conseillère technique 
Santé/ESMS, a participé le mercredi 18 novembre à l’Assem-
blée Plénière de la Conférence nationale de santé, tenue en 

visio-conférence avec une centaine de participants.

Les deux derniers points de vigilance de la Conférence 
Nationale de Santé ont été présentés relatifs aux pratiques de 
tri des patients et aux pratiques de déprogrammation des soins.

Les réactions ont porté principalement autour des probléma-
tiques de santé mentale, notamment chez les jeunes. 

A noter, l’Uniopss et une dizaine d’organisation avaient alerté 
sur l’augmentation des besoins en santé mentale par un commu-
niqué de presse, le 20 octobre, à l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Santé Mentale. 

Un point d’étape a été réalisé sur la production du rapport sur 
le respect des droits des usagers en période de crise sanitaire, 
et notamment l’analyse des contributions reçues à l’issue de la 
concertation lancée par la CNS et la Société Française de Santé 
Publique au printemps. 

Des contributions additionnelles sont attendues sur certains 
points peu ou non évoqués dans les contributions. Le rapport 
sera présenté pour adoption par l’Assemblée plénière au 1er 

trimestre 2021.

La DGOS, un membre du CCNE et un représentant de l’Es-
pace Régional Ethique de Normandie ont présenté les travaux 
du CCNE, avec un focus sur les Espaces Régionaux Ethiques 
(ERE) avec la mise en place pendant la crise, de modalités de 
travail adaptées, sous la forme de cellules de soutien éthique. 
Les ERE ont été créés par la loi de 2004, ils sont présents dans 
toutes les régions sauf à Mayotte et en Guyane et sont adossés 
à des Centres hospitaliers universitaires.

La coordination et les liens entre l’échelle régionale et nationale 
ont été mis en avant avec un système de remontée et centralisa-
tion des questions des professionnels de santé pendant la crise.

L’Uniopss a rappelé l’importance de communiquer davantage sur 
ces cellules de soutien éthique auprès des acteurs médico-so-
ciaux et sociaux, car la présentation est très axée sur le sani-
taire (DGOS-CHU-ERE –professionnels de santé). L’inclusion 
du médico-social dans le périmètre des ERE a été confirmé par 
la DGOS suite à cette intervention. L’Uniopss a regretté que le 
secteur social semble – comme souvent – exclu de ce dispositif 
alors que les problématiques éthiques se posent pour tous les 
acteurs dans cette crise.

Lors des échanges et débats sur la démocratie en santé dont 
il ressortait que les instances éthiques ont été beaucoup plus 
sollicitées pendant la crise par les pouvoirs publiques que celles 
de la démocratie en santé, l’Uniopss est intervenue pour regret-
ter le manque de considération politique des instances natio-
nales, régionales et locales de démocratie en santé. Dans le 
même temps, les réunions de crise sectorielles nationales se 
multiplient.

Les deux autres points à l’ordre du jour n’ont pas pu être abor-
dés faute de temps, aussi Emmanuel Rush, le Président de la 
CNS a proposé d’organiser une nouvelle réunion en décembre 
pour les aborder : il s’agissait de l’avancée des travaux du comité 
de contrôle et de liaison-covid19, et d’un retour sur la réunion 
des présidents des CRSA du 13 novembre avec l’intervention du 
Président de la CRSA Bretagne.

> retrouvez sur notre base d’expertise tous les documents présentés 
lors de la conférence, fiche 104497 > lien

Etablissements de santé – nouvelles 
mesures financières
voir rubrique Gestion

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/esat_covid.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_ouverte_se_ph_alerte_sur_la_situation_des_esat_20201119.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid19-protocole_sanitaire_vacances_adaptees.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7471606148027407
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DROIT SOCIAL

Barèmes et chiffres
Au 1er janvier 2020

SMIC 10,15
Minimum garanti 3,65

Plafond mensuel SS 3 428

Conventions Valeur de point date d’application
CCN 51 4,447 01/07/2018
CCN 66 3,80 01/02/2019

CHRS 3,80 01/02/2019
Aide à domicile 5,50 01/01/2020

SNAECSO 55 01/01/2020
FJT 1,12 € (Vso)

1,10 € (VTrs)
01/04/2019

ACI 6,32 01/01/2020

Indemnités Kilométriques
Conventions 5CV et - 6 CV et + date d’application
CCN 51 0,66 0,79 01/01/2020
CCN 66 barème fiscal
CHRS barème fiscal
Aide à domicile 0,35 25/09/2008
SNAECSO barème fiscal
FJT barème fiscal
ACI barème fiscal

Actualité conventionnelle

Convention Collective Nationale des 
organismes gestionnaires de foyers et 
services pour jeunes travailleurs (FJT)
→ L’avenant n°53 du 3 juin 2020 relatif au champ d’application 
et à la modification de l’intitulé de la convention collective, à la 
convention collective nationale des organismes gestionnaires 
de foyers et services pour jeunes travailleurs a été étendu par 
arrêté du ministre du travail. 

En effet, elle change de nom et devient « Convention collective 
nationale de l’habitat et du logement accompagnés ». 

Par ailleurs, 2 autres avenants ont fait l’objet d’une extensions le 
même jour :

→ L’accord n°19 du 28 novembre 2019 relatif à l’instauration 
d’une commission paritaire permanente de négociation et d’in-
terprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés 

→ L’accord de méthode du 28 novembre 2019 relatif à la 
négociation collective en vue de de la convention collective 
harmonisée

source : Arrêté du 6 novembre 2020, JO 14 novembre > lien

Convention Collective Nationale des 
Acteurs du Lien social et Familial
L’avenant n° 3/20 du 22 janvier 2020 relatif au dispositif de recon-
version ou promotion par l’alternance dit «Pro-A» a fait l’objet 
d’un arrêté d’extension. 

Toutefois, certaines certifications sont exclues de l’extension : 

•  Master Gestion des ressources humaines (RH)-Economie 
sociale et solidaire (ESS); 

•  BEES: brevet d’État d’éducateur sportif, 1er degré; 
•  BEES: brevet d’Etat d’éducateur sportif, 2e degré;
•  BEES: brevet d’Etat d’éducateur sportif, 3e degré; 
•  DE CESF (diplôme d’État de conseiller en économie 

sociale familiale);
•  Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Agent d’accueil

Arrêté du 6 novembre 2020, JO du 14 novembre > lien

Branche de l’Aide à Domicile (CCU 
BAD)
Concernant l’avenant 43 relatif aux emplois et rémunérations, 
la commission nationale d’agrément, réunie le 12 novembre 
dernier, a émis un avis défavorable. 

> Voir sur ce point le Communiqué de presse de Brigitte Bourguignon 
du 18/11/2020 > lien

Actualité législative et réglementaire

MESURES LIEES 
A LA CRISE SANITAIRE

Prorogation de l’Etat d’Urgence 
Sanitaire
L’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 proroge l’état d’urgence sani-
taire, réactivé par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, jusqu’au 
16 février 2021 inclus.

Cette loi autorise le gouvernement à prendre des ordonnances pour 
proroger ou réactiver les mesures dérogatoires au code du travail 
prises à l’issue de la loi du 23 mars 2020. 

De nombreuses ordonnances sont donc à venir (voir ci-dessous) 

Toutefois, certaines des mesures dérogatoires sont prorogées avec 
effet immédiat.

En effet, l’article 13 de la loi reporte la possibilité de transférer les droits 
acquis sur le droit individuel de formation (DIF) vers le compte person-
nel de formation (CPF) jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 
2020.

La loi prévoit, en outre, la prolongation jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu 
du 31 décembre 2020) des deux dispositifs temporaires instaurés par 
l’article 6 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 visant à limiter la perte de 
rémunération liée à l’activité partielle.  

Pour mémoire, un accord de branche ou d’entreprise peut :

• Autoriser les salariés à monétiser jusqu’à 5 jours de repos 
conventionnels ou de congés annuels excédant 24 jours 
ouvrables ;

• Autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519622
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519729
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/avenant-43-a-la-convention-collective-de-la-branche-de-l-aide-a-domicile
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partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunéra-
tion d’affecter jusqu’à 5 jours de repos ou de congés à un fonds 
de solidarité.

Enfin, elle reporte également au 30 juin 2021 le terme (initialement 
fixé au 31 décembre 2020), du maintien des garanties collectives de 
prévoyance complémentaire au profit des salariés placés en activité 
partielle prévu par la loi du 17 juin (précitée). 

Loi 2020-1379 du 14/11/2020, JO du 15/11 > lien

Nouvelles ordonnances
→ Ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre portant adapta-
tion des règles relatives aux réunions des instances représen-
tatives du personnel (JO du 26/11)

Prise sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 
14 novembre 2020, cette ordonnance élargit, à titre dérogatoire 
et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence pour 
tenir les réunions des CSE.  Sur ce point, à titre de rappel, en 
l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus du 
comité, le recours à la visioconférence est actuellement limité à 
trois réunions par année civile. Elle autorise, en outre, par déro-
gation, l’organisation de réunions de ces comités par conférence 
téléphonique et messagerie instantanée.

Toutefois, les élus ont la faculté de s’opposer, au plus tard 
vingt-quatre heures avant le début de la réunion, à la décision 
de l’employeur de réunir l’instance à distance lorsqu’il s’agit de 
les consulter sur certains sujets : licenciements économiques 
collectifs, mise en œuvre des accords de performance collective, 
les accords portant rupture conventionnelle collective et l’activité 
partielle de longue durée. Dans cette hypothèse, la réunion se 
tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas encore épuisé sa 
faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence. 

Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables 
pour les réunions convoquées à partir du lendemain de la publi-
cation de l’ordonnance et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sani-
taire, soit le 16 février 2021. Pour les réunions en conférences 
téléphoniques ou messagerie, elles s’appliqueront à comp-
ter de la publication du décret définissant leurs conditions de 
déroulement. 

Le Décret n°2020-1513 du 3 décembre 2020 fixe ainsi les moda-
lités de consultation et de tenue des réunions des instances 
représentatives du personnel pendant la période d’état d’ur-
gence sanitaire. 

Lorsque la réunion de l’instance représentative du personnel est 
tenue en conférence téléphonique, et par messagerie instan-
tanée, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identifica-
tion de ses membres, ainsi que leur participation effective en 
assurant la retransmission continue et simultanée du son des 
délibérations. 

Dans tous les cas, le dispositif utilisé ne fait pas obstacle à la 
tenue de suspensions de séance. 

Le président doit informer les membres de l’instance représen-
tative du personnel de la tenue de la réunion en conférence télé-
phonique et par messagerie instantanée. Cette information suit 
les règles relatives à la convocation de l’instance. 

Dans l’hypothèse de la messagerie instantanée, le président 
précise la date et l’heure de son début ainsi que la date et 
l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. En outre, la 
réunion par messagerie instantanée doit répondre aux 4 étapes 
suivantes : 

1- L’engagement des délibérations est subordonné à la véri-
fication que l’ensemble des membres a accès à des moyens 
techniques satisfaisant aux conditions prévues aux premier et 

deuxième alinéas du présent article

2- Les débats sont clos par un message du président de l’ins-
tance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la 
clôture de la délibération

3- Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les parti-
cipants disposent d’une durée identique pour voter à compter 
de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président 
de l’instance

4- Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le 
président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble 
de ses membres

Enfin, lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispo-
sitif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues 
au troisième alinéa de l’article D.2315-1 du code du travail 
(confidentialité). 

Les dispositions de ce décret sont applicables jusqu’à l’expira-
tion de la période de l’état d’urgence sanitaire, à savoir, jusqu’au 
16 février 2021 inclus

→ Ordonnance n°2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant 
des mesures d’urgence en matière de revenus de remplace-
ment mentionnés à l’article L.5421-2 du code du travail

Prise sur le fondement de l’article 10 de la loi n°2020-1379 du 
14 novembre 2020, cette ordonnance introduit une mesure de 
prolongation de la durée d’indemnisation des allocataires arri-
vant en fin de droits au cours de la période actuelle de crise 
sanitaire. Ainsi, les demandeurs d’emploi épuisant leur droit à 
compter du 30 octobre 2020 à l’allocation de retour à l’emploi, à 
l’allocation de solidarité spécifique ou à l’allocation d’assurance 
dont la charge est assurée par les employeurs publics (article 
L.5424-1 du code du travail), la durée pendant laquelle l’alloca-
tion est accordée peut faire, à titre exceptionnel, l’objet d’une 
prolongation.

Le terme de la période durant laquelle les fins de droit à alloca-
tion donneront lieu à prolongation, ainsi que la durée de cette 
prolongation, seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’em-
ploi. Cette prolongation ne pourra toutefois excéder le dernier 
jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l’état d’ur-
gence sanitaire.

→ Ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant 
l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures 
d’urgence en matière de formation professionnelle et la loi 
n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel

Cette ordonnance se fonde sur les dispositions de l’article 10 de 
la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la proroga-
tion de l’état d’urgence sanitaire. 

Elle prolonge les mesures transitoires relatives à l’entretien 
professionnel :

• Elle diffère jusqu’au 30 juin 2021 la réalisation par l’em-
ployeur des entretiens professionnels prévus à l’article 
L.6315-1 du code du travail 

• Et suspend jusqu’à cette date l’application des sanctions 
prévues par la loi dans le cas où les entretiens d’état des 
lieux du parcours professionnel de chaque salarié n’au-
raient pas été réalisés dans les délais.

Par ailleurs, la possibilité offerte aux Opco et aux Transition 
Pro de financer de manière forfaitaire les parcours de VAE 
ne s’éteindra pas à la fin de l’année et s’appliquera également 
jusqu’au 30 juin 2021. Le montant de prise en charge reste limité 
à 3 000 euros.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
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→ Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les 
conditions d’exercice des missions des services de santé au 
travail à l’urgence sanitaire

Prise sur le fondement de la loi du 14 novembre 2020, cette 
ordonnance vise à rétablir, en les adaptant à la situation, les 
mesures prévues par l’ordonnance du 1er avril 2020 relatives 
aux modalités de l’exercice par les services de santé au travail 
de leurs missions et notamment le suivi de l’état de santé des 
salariés.

En effet, le médecin du travail peut, dans des conditions définies 
par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’in-
fection ou de suspicion d’infection à la covid-19.

Il peut également établir un certificat médical pour les salariés 
vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. 

Enfin, le médecin du travail peut prescrire et réaliser, dans des 
conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests 
de détection du SARS-CoV-2.

Ces mesures sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

L’article 3 prévoit, en outre, que les visites prévues dans le cadre 
du suivi de l’état de santé des travailleurs peuvent être reportées, 
sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. 

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’em-
bauche ou à la reprise du travail.

Seront concernées les visites médicales dont l’échéance inter-
vient avant le 17 avril 2021. Les visites ainsi reportées devront 
être organisées par les SST dans la limite d’un an suivant cette 
échéance. 

Les visites qui avaient déjà été reportées en application de l’or-
donnance nº2020-386 du 1er avril 2020 et qui n’ont pas encore 
pu être réalisées pourront également être reportées dans ces 
conditions.

Enfin, l’ordonnance indique que les SST participent à la lutte 
contre la propagation de la Covid-19, notamment par :

• La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, 
de messages de prévention contre le risque de contagion ;

• L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en 
œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce 
risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail 
aux effets de la crise sanitaire ;

• La participation aux actions de dépistage et de vaccination 
définies par l’État

→ Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant 
prorogation et modification de l’ordonnance n°2020-321 du 25 
mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibé-
ration des assemblées et organes dirigeants des personnes 
morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit 
privé en raison de l’épidémie de covid-19

A titre de rappel, le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 a proro-
gé la durée d’application du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 
et de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adap-
tation des règles de réunion et de délibération des assemblées 
et organes dirigeants des personnes morales et entités dépour-
vues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidé-
mie de Covid-19 jusqu’au 30 novembre 2020. 

Sont ainsi notamment visés l’organisation de assemblées géné-
rales en virtuel quels que soient le statut et le report du délai de 
convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle. 

Prise en application de la loi du 14 novembre 2020, cette ordon-
nance prolonge ces dispositifs jusqu’au 1er avril 2021. 

A NOTER : dans l’intervalle, pour éviter qu’une assemblée ne 
puisse être annulée à la demande d’un membre, il est préconisé 

que les associations concernées décalent l’assemblée en la 
reconvoquant mi-décembre (délai de 15 jours assez fréquent 
dans les modèles de statuts). Il en est de même pour les 
réunions du Conseil d’administration ou du Bureau mais dans 
ces cas, les risques d’annulation sont a priori moins importants.

Activité partielle
→ Personne vulnérables : nouveaux critères. 

Un décret fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir 
les personnes vulnérables présentant un risque de développer 
une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. 

Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle 
sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :

1 Etre dans l’une des situations suivantes : 

a) Etre âgé de 65 ans et plus; 

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hyperten-
sion artérielle compliquée (avec complications cardiaques, ré-
nales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire céré-
bral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV; c) Avoir un diabète non équili-
bré ou présentant des complications

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible 
de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneu-
mopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syn-
drome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment); e) 
Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée

f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormo-
nothérapie)

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 
30 kgm2

h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise 

• médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traite-
ment immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie 
à dose immunosuppressive;

• infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3; 
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules 
souches hématopoïétiques; – liée à une hémopathie maligne 
en cours de traitement

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh 
au moins

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un 
antécédent de splénectomie

k) Etre au troisième trimestre de la grossesse 

l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie 
grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de 
paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tu-
meur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse 
progressive ou d’une maladie rare

2 Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier 
des mesures de protection renforcées (prévues par ce même 
décret)

Ce texte ajoute donc une condition de recours à l’activité partielle 
qui s’applique à compter du 12 novembre 2020. 

En effet, les personnes vulnérables ne doivent pas être en 
mesure de télétravailler à temps complet et elles ne doivent pas 
non plus avoir la possibilité de travailler à leur poste en bénéfi-
ciant de mesures de protection dites « renforcées » suivantes :

• L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à 
disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aména-
gement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en 



12

particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place 
de protections matérielles ;

• Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par 
la personne à l’occasion de son activité professionnelle, 
de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renfor-
cée, port systématique d’un masque de type chirurgical 
lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou 
en milieu clos, avec changement de ce masque au moins 
toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé 
ou humide 

• L’absence ou la limitation du partage du poste de travail 
• Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des 

surfaces touchées par la personne au moins en début et 
en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé 

• Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des 
éventuels autres déplacements professionnels, compte 
tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin 
d’y éviter les heures d’affluence 

• La mise à disposition par l’employeur de masques de type 
chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets 
entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne 
recourt à des moyens de transport collectifs.

Dans ce cas, le placement en activité partielle est effectué à la 
demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certi-
ficat établi par un médecin. 

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’ap-
préciation des mesures de protection renforcées mise en place, 
il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, 
le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 
Dans l’attente de cet avis, le salarié est placé en position d’acti-
vité partielle « au regard du principe de précaution qui prévaut». 

A noter : Les salariés cohabitants avec une personne vulnérable 
sont toujours exclus. 

Ces nouvelles dispositions sont applicables du 12 novembre au 
31 décembre 2020.

Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020, JO du 11/11 > lien

→ Période d’activité partielle : retraite et garanties de 
prévoyance collective 

La loi n°2020 du 17 juin 2020, a prévu la validation des périodes 
d’activités partielle comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 
2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 
12 mars 2020 Prise en application de cette loi, un décret fixe 
les modalités de ce dispositif dérogatoire. Il prévoit ainsi un 
contingent d’heures pour lequel le salarié placé en situation d’ac-
tivité partielle indemnisée peut valider un trimestre au titre de la 
retraite de base, soit 220 heures pour valider un trimestre, sans 
pouvoir dépasser quatre trimestres pour l’année 2020.

Le décret précise également les modalités de prise en compte 
de l’activité partielle au titre des périodes réputées cotisées pour 
la retraite anticipée longue carrière. 

Décret n°2020-1491 du 01 décembre 2020, JO du 02/12 > lien

 La loi précitée du 17 juin 2020 maintient également les garanties 
de prévoyance pour les salariés placés en activité partielle. Une 
instruction interministérielle détaille les modalités de maintien 
de ces garanties. Elle confirme l’application de ce dispositif aux 
salariés placés en APLD. Elle revient en détail sur le calcul et 
l’exonération de cotisations et contributions sociales attachées 
au caractère collectif des couvertures complémentaires mises 
en place dans l’entreprise. 

Instruction (DSS) du 16/11/2020 

Arrêt de travail dérogatoires COVID-19
Pour mémoire, des modalités dérogatoires d’indemnisation 
des arrêts de travail avaient été mises en place au bénéfice de 
certains assurés n’ayant pas déclaré de maladie. 

Introduit par le décret 2020-73 du 31 janvier 2020, modifié 
à plusieurs reprises, ce dispositif a, en principe, pris fin le 10 
octobre 2020.

En effet, les salariés non malades mais « cas contact » d’un 
salarié malade atteint du coronavirus n’ont plus droit, en prin-
cipe, aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) 
dans les conditions dérogatoires depuis le 10 octobre 2020. 
Toutefois, dans les faits, l’assurance maladie continue d’indem-
niser ces salariés dans l’attente d’un nouveau texte et déclare 
continuer à appliquer la suppression de la carence de trois jours

Un décret prolonge aujourd’hui son application jusqu’au 31 
décembre de cette année. 

Ainsi, les « cas contacts » placés en isolement sans possibilité 
de télétravail peuvent prétendre aux indemnités journalières de 
la sécurité sociale (IJSS) dans les conditions suivantes :

• Le délai de carence ne s’applique pas (CSS, art. L. 323-1) ;
• La condition de durée d’activité minimale pour le verse-

ment des IJSS n’est pas applicable (CSS, art. L. 313-1) ;
• Les indemnités journalières perçues ne sont pas prises en 

compte dans le calcul de la durée maximale d’indemnisa-
tion (CSS, art. L. 323-1).

En pratique, il conviendra de se déclarer en ligne, via le téléser-
vice mis en place à cet effet par la caisse nationale de l’assu-
rance maladie : declare.ameli.fr.

En revanche, les salariés placés en position d’activité partielle 
en application de l’article 20 de la loi nº2020-473 du 25 avril 
2020, se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en 
tant que personne vulnérable ou parent d’un enfant de moins de 
16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet 
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, 
ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt dérogatoire. 

En outre, les salariés « cas contact » ont également droit aux 
indemnités complémentaires de l’employeur (Décret n°2020-
1386, 14 nov. 2020, JO : 15 nov.) :

• Sans délai de carence (Décret n°2020-434, 16/04/20, art. 
1-1°.) ;

• Avec l’allongement de la période d’indemnisation : les 
durées des indemnisations effectuées au cours des 12 
mois précédant la date de début de l’arrêt de travail d’une 
part, et, les durées des indemnisations effectuées au cours 
de cette période d’autre part, ne sont pas prises en compte 
pour le calcul de la durée totale d’indemnisation prévue par 
le code du travail (Décret n° 2020-434, 16/04/20, art. 1-2°).

A Noter : Les salariés « cas contact » continuent également de 
bénéficier de la suppression de la condition d’ancienneté (Ord. 
n°2020-322, 25/03/20 modifiée par Ord. n°2020-428, 15/04/20)

Décret n°2020-1386 du 14/11/20 > lien

MESURES HORS CRISE SANITAIRE

Frais de santé
Depuis le 1er décembre, les entreprises et associations peuvent 
résilier leurs contrats souscrits pour la couverture des frais de 
santé des salariés sans frais, ni pénalité la première année de 
souscription. 

Décret n°2020-1438 du 24/11/2020 > lien

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/1/SSAS2016509D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558814
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Télétravail
Un nouvel ANI sur le télétravail a été conclu le 26/1/20. 

Toutefois, il n’est pas encore applicable. Il est actuellement 
ouvert à la signature. 

Ce texte ne crée pas de droits nouveaux, mais répertorie, clarifie 
et complète les règles applicables existantes sur le télétravail. Il 
détaille le rôle des managers chargés notamment de préserver 
le lien social et aborde de nouveaux points relatifs au dialogue 
social, notamment. Il invite aussi les employeurs à anticiper 
la définition des activités « télétravaillables » pour faire face 
aux circonstances exceptionnelles telles que la pandémie de 
Covid-19

Les points essentiels à retenir sont les suivants : 

• L’ANI envisage aussi bien le télétravail régulier que le télé-
travail occasionnel

• Les activités éligibles au télétravail doivent être identifiées 
par l’employeur. La définition des critères d’éligibilité peut 
utilement alimenter le dialogue social. 

• En dehors des hypothèses où l’employeur est dans l’obli-
gation de motiver son refus, il doit néanmoins préciser les 
raisons de son refus d’accéder à la demande du salarié. 

• Lorsqu’une période d’adaptation est aménagée, période 
pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin au 
télétravail moyennant un délai de prévenance préalable-
ment défini, le salarié retrouve son poste dans les locaux 
de l’entreprise.

• S’agissant des équipements et outils numériques, qu’il 
s’agisse de ceux fournis par l’employeur ou personnels 
du salarié, il incombe à l’employeur de prendre, dans le 
respect du RGPD et des prescriptions de la CNIL, les 
mesures nécessaires pour assurer la protection des 
données.

• L’accord rappelle le principe selon lequel les frais engagés 
par une salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat 
de travail doivent être supportés par l’employeur. Il prend 
donc en charge les frais en gagés par l’employeur pour les 
besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de 
l’entreprise, après validation de l’employeur. 

• Les dispositions légales et conventionnelles relatives à 
la santé et à la sécurité au travail s’appliquent au télétra-
vailleur étant précisé que l’employeur ne peut avoir une 
complète maîtrise du lieu dans lequel s’exerce le télétravail 
et l’environnement qui relève de la sphère privée. 

• L’accord précise que le télétravail est une modalité d’orga-
nisation du travai qui peut faire l’objet d’une évaluation des 
risques professionnels (DUERP)

• En cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail 
doit être anticipé, le principe du double volontariat pour le 
salarié et l’employeur ne s’applique plus et le CSE doit être 
consulté dans les plus brefs délais. 

• La mise en place du télétravail prend en compte le droit à 
la déconnexion. 

ANI du 26/11/2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail 

Jurisprudence

Accident du travail/maladie profes-
sionnelle : la nouvelle définition de la 
faute inexcusable 
Depuis 2002, la Cour de cassation considérait que l’employeur 
étant contractuellement tenu envers le salarié à une obligation 
de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation avait 
le caractère d’une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir 

conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il 
n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver 
(Soc. 28 févr. 2002, n°99-17.201, 99-21.255, 00-13.172). 

Depuis les arrêts du 8 octobre, c’est le manquement à l’obliga-
tion légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle 
l’employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère 
d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir 
conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a 
pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Cette nouvelle définition de la faute inexcusable tient compte des 
évolutions de la jurisprudence en matière d’obligation de sécu-
rité. En effet, la Cour de Cassation a abandonné le fondement 
contractuel de l’obligation de sécurité pour s’en tenir au seul 
fondement légal (Cass. soc. 28-2-2006 no 05-41.555 FS-PBRI). 
Elle a également décidé que l’employeur justifiant « avoir pris 
toutes les mesures prévues » par les dispositions en matière 
d’hygiène et de sécurité applicables devait être exonéré de sa 
responsabilité (Cass. soc. 25-11-2015 n°14-24.444 FP-PBRI).

Cass. 2e civ. 8-10-2020 n°18-25.021 FS-PBI, Cass. 2e civ. 8-10-2020 
n°18-26.677 FS-PBI

Maternité / Local d’allaitement
Face au refus de négociation de l’employeur, une organisation 
syndicale a saisi en référé le tribunal judiciaire afin de mettre en 
place un local d’allaitement. Le syndicat avait mis en demeure 
l’employeur de répondre. La Cour de cassation confirme le refus 
de l’employeur. Un accord collectif avait été signé quelques 
années plus tôt. Celui-ci mettait en place des locaux tire-lait 
dans l’ensemble des établissements de la société. Pour la Haute 
juridiction cet accord est suffisant. En outre, elle rejette le pour-
voi du syndicat. En effet, la mise en demeure ne peut émaner 
que des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Cass. Chambre soc. 25 novembre 2020, n°19-19.996

Rémunération : l’égalité de traitement 
ne s‘applique qu’aux avantages attri-
bués en raison de l’emploi du salarié
Selon l’article L.3221-3 du code du travail, constitue une rému-
nération le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les 
autres avantages et accessoires payés, directement ou indirec-
tement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié, en 
raison de l’emploi de ce dernier.

En outre, conformément au principe de l’égalité de traitement, 
l’employeur doit assurer l’égalité de rémunération entre les sala-
riés placés dans une situation identique. 

Par conséquent, les avantages qui ne sont pas accordés aux 
salariés en raison de leur emploi ne sont donc pas concernés.

Cass. soc., 12 novembre 2020, nº18-23.986 FS-PB

Statut protecteur : quid du délai de 
protection applicable à un délégué 
du personnel désigné en tant que 
Délégué syndical dans une entreprise 
de moins de 50 salariés ? 
Aux termes de l’article L.2143-6 du code du travail, dans 
sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 
septembre 2017, dans les établissements qui emploient moins 
de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent dési-
gner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel 
comme délégué syndical. 
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Selon la cour de cassation, il en résulte que seul un délégué du 
personnel peut être désigné délégué syndical pour le terme de 
son mandat de délégué du personnel et que donc, la protection 
supplémentaire est celle de six mois attachée à sa qualité de 
délégué du personnel et non celle d’un an attachée à la qualité 
de délégué syndical s’il a exercé plus d’un an. 

Elle rejette donc le pourvoi d’un salarié qui demandait l’applica-
tion de la protection de douze mois accordée aux anciens délé-
gués syndicaux. 

Il est à noter que l’ordonnance du 22 septembre 2017 ayant 
repris le dispositif antérieur, la solution retenue dans cet arrêt est 
donc logiquement transposable au membre élu du CSE désigné 
en tant que délégué syndical dans une entreprise de moins de 
cinquante salariés.

Cass. soc., 4 novembre 2020, nº 19-12.279 F-PB

CSE / La présidence peut-elle être 
déléguée à des salariés mis à disposi-
tion d’une association ?
En l’espèce, dans d’une association, les représentants de l’em-
ployeur qui présidaient le CE étaient deux salariés mis à disposi-
tion par une autre entreprise.

Le comité conteste alors cette délégation au motif qu’en vertu de 
l’article L.2325-1 du code du travail dans sa version alors appli-
cable « le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, soit la 
personne titulaire statutairement du pouvoir de direction ; que 
si celui-ci peut désigner un représentant chargé de présider le 
comité, ce représentant doit faire partie des effectifs de l’entre-
prise ».

Toutefois, la cour de cassation considère que l’employeur peut 
déléguer cette attribution, à la condition que la personne assu-
rant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité 
et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de 
l’institution représentative du personnel, de nature à permettre 
l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que 
le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre 
entreprise.

Cass. soc., 25 nov. 2020, n°19-18.681

Elections professionnelles / Le défaut 
d’organisation des élections partielles 
cause-t-il un préjudice aux salariés ? 
Dans ce domaine, la Cour de Cassation avait déjà jugé que l’em-
ployeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les 
diligences nécessaires à la mise en place d’institutions repré-
sentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence 
ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un 
préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de repré-
sentation et de défense de leurs intérêts (Cass. soc. 17-5-2011 
n°10-12.852 FS-PB ; Cass. soc. 17-10-2018 n°17-14.392 FS-PB ; 
Cass. soc. 15-5-2019 n°17-22.224 F-D). 

Autrement dit, lorsque l’employeur n’organise pas les élections 
destinées à mettre en place des institutions représentatives du 
personnel, les salariés se trouvent privés d’une possibilité de 
représentation et de défense de leurs intérêts. De ce fait, ils 
subissent nécessairement un préjudice.

En revanche, il en va différemment lorsque des élections 
partielles doivent être organisées du fait de la réduction du 
nombre des membres élus de l’institution représentative du 
personnel. 

En effet, dans cette hypothèse, les salariés ne se sont pas 
privés d’une possibilité de représentation et de défense de 

leurs intérêts puisqu’un délégué du personnel était (en l’espèce) 
toujours présent dans l’entreprise. 

Par conséquent, le salarié ne démontrait pas avoir subi de 
préjudice : non seulement il existait encore un représentant du 
personnel dans l’entreprise mais encore l’employeur avait satis-
fait à sa demande en engageant la procédure assez rapidement.

Cass. soc. 4-novembre -2020 n°19-12.775 FS-PBI

Elections professionnelles / Les 
règles relatives à la parité Femme/
Homme s’appliquent-t-elles aux candi-
datures « libres » du second tour de 
scrutin ? 
Aux termes de l’article L.2314-30 du code du travail, pour chaque 
collège électoral, les listes présentées aux élections profession-
nelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un 
nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de 
femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. 

Dans cet arrêt, la cour de cassation précise le champ d’appli-
cation de cette disposition légale en se référant aux travaux 
parlementaires ayant précédé son adoption. Elle considère que 
l’exigence de parité s’applique aux organisations syndicales au 
premier tour et au second tour du scrutin. 

En revanche, précise-t-elle, elle ne s’applique pas aux candi-
datures « libres » présentées au second tour des élections 
professionnelles. 

Cass. Soc ; 25 novembre 2020, nº19-60.222

Licenciement, preuve : la Cour de 
cassation accepte une preuve illicite
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour avoir usurpé 
cinq identités d’entreprises clientes et concurrentes. L’employeur 
a obtenu la preuve grâce à un expert informatique qui a mis 
en évidence l’adresse IP du salarié. Dès lors, avec un constat 
d’huissier, l’employeur avait licencié le salarié pour faute grave. 
Le salarié a saisi la juridiction compétente estimant que le licen-
ciement n’était pas justifié par les éléments de preuve licites, les 
fichiers n’ayant pas été déclaré auprès de la Cnil.

La Cour de cassation valide le licenciement. En effet, elle consi-
dère que ces preuves constituent un traçage informatique qui 
n’est pas soumis à une déclaration à la Cnil.

La Haute juridiction reconnait que les adresses IP sont des 
données à caractère personnel. Cette collecte d’information 
devait faire l’objet d’une déclaration, par conséquent, la preuve 
est illicite. Dans cet arrêt, elle renouvelle sa position en repre-
nant la jurisprudence de la CEDH, sur la recevabilité de la 
preuve. Celle-ci doit être proportionnelle au but recherché.

Cass. soc., 25 nov. 2020, n°17-19.523 FP-P+B+R+

GESTION

Etablissements de santé – nouvelles 
mesures financières
La circulaire DGOS/R1/2020/190 du 2 novembre 2020 poursuit 
l’effort financier pour accompagner les établissements de santé 
dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19.

Ce sont 2,981 milliards d’euros qui sont octroyés dont 1,712 
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milliard pour compenser les surcoûts, les pertes de recettes et 
assurer le remboursement des tests RT-PCR.

Pour plus d’informations, voir la fiche 104381 de notre base d’expertise 
> lien

Services mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs - campagne 
budgétaire 2020
Du fait du caractère tardif de la présente campagne budgétaire, 
un projet de décret prévoit une disposition transitoire pour le 
dépôt des propositions budgétaires 2021. 

Ainsi, l’instruction annonce que les services ont jusqu’au 15 
janvier 2021 (au lieu du 31 octobre 2020) pour transmettre leur 
budget prévisionnel 2021 et les documents permettant de calcu-
ler les indicateurs. Elle précise, en outre, que ces propositions « 
devront tenir compte du nouveau barème de participation » qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Concernant les surcoûts liés à la gestion de la crise, l’instruction 
du 29 octobre 2020 indique qu’à ce jour, seules les dépenses 
engagées au titre des masques sont compensées financiè-
rement. Suite à une enquête, les surcoûts estimés s’élèvent à 
800 000 euros. Des consignes seront données ultérieurement 
quant à la prise en charge des autres surcoûts et des prestations 
complémentaires, qui feront l’objet d’un financement spécifique.

Pour plus d’informations, voir la fiche 104341 de notre base d’expertise 
[réservé aux adhérents identifiés] > lien

ANAP et projets immobiliers en 
EHPAD
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements 
de santé et médico-sociaux (Anap) a diffusé le 3 novembre une 
version de sa « Suite immobilière Ehpad ». Un logiciel libre 
accessible sous Linux et Windows qui prolonge le travail engagé 
par l’agence depuis 2014 sur le secteur médico-social en offrant 
un outil de simulation. 

Il fournit notamment des éléments pour réaliser un dimension-
nement en surface d’un projet d’investissement immobilier en 
EHPAD, ainsi que des éléments prévisionnels et des repères en 
termes de coûts d’exploitation et de maintenance.

 http://ressources.anap.fr/immobilier/publication/2755

Fonds d’urgence pour les plus petites 
associations
Le Gouvernement a déposé le 10 novembre un amendement 
au quatrième projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 
2020. Adopté par l’Assemblée nationale, il acte la création d’un 
fonds d’urgence de 30 millions d’euros pour «préserver l’emploi 
associatif» dans des structures fragilisées par les restrictions 
sanitaires liées au Covid-19.

Une aide, comprise entre 5 000 € et 8 000 €, qui sera fléchée 
prioritairement vers «les petites associations n’ayant pas pu 
obtenir l’aide du fonds de solidarité. 

Sont notamment identifiées les structures de moins de 10 sala-
riés, et le fonds « sera pleinement opérationnel dans les tout 
premiers jours de 2021 ». La secrétaire d’État Olivia Grégoire a 
par ailleurs annoncé avoir saisi le médiateur du crédit pour faci-
liter l’accès à un interlocuteur aux structures qui rencontreraient 
des difficultés pour l’obtention de financements bancaires.

Campagne budgétaire Médico-sociale 
3ème phase
Une troisième phase de campagne budgétaire va être lancée à 
partir du 20 janvier 2021 au titre de l’année 2020.

Cette troisième phase de campagne budgétaire permettra 
notamment de financer :

• Les surcoûts des ESMS PA/PH engagés au titre de la 2ème

vague Covid (du 17 octobre au 31 décembre 2020) ;
• La compensation des pertes de recettes d’hébergement

des EHPAD (du 17 octobre au 31 décembre 2020) ;
• Les revalorisations socle du Ségur pour les EHPAD rele-

vant de la fonction publique territoriale et les EHPAD privés
(associatifs et commerciaux) pour la période septembre à
décembre 2020, avec effet en année pleine à compter de
2021.

Pour ce faire, l’ONDAM PA a été abondé au Sénat de 400 M€ 
au titre des surcoûts et des pertes d’hébergement. Il avait été 
abondé à l’Assemblée nationale pour intégrer le Ségur (345 M€). 
Pour l’ONDAM PH, les marges financières des ARS seraient 
actuellement suffisantes pour couvrir les surcoûts des ESMS PH 
de la 2ème vague.

DOCUMENTATION

textes réglementaires
ARS : Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative 
aux missions des agences régionales de santé > lien

AG et instances : Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 
2020 portant prorogation et modification de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de 
réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants 
des personnes morales et entités dépourvues de personnalité 
morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 > lien

Lutte contre la pauvreté : instruct ion DGCS/SD1B/
DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux 
avenants 2020 aux conventions départementales d’appui à la 
lutte contre la pauvreté et à l’accès à l’emploi > lien

ASE : Arrêté du 24 novembre 2020 fixant le montant du finan-
cement exceptionnel de l’Etat pour le maintien de la prise en 
charge des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 
31 décembre 2020 > lien

PH : Circulaire du Premier ministre n°6227-SG du 17 novembre 
2020 relative à la mobilisation interministérielle pour un État plus 
inclusif > lien

ACT : Décret n°2020-1376 du 12 novembre 2020 modifiant les 
conditions d’accompagnement des dispositifs d’appartements de 
coordination thérapeutique « Un chez-soi d’abord » > lien

Publications à signaler
Les chiffres de l’Unafo : les personnes logées
Unafo, 2020 > lien

L’Unafo rend publique la 2ème édition de son enquête, doré-
navant annuelle, sur les profils des personnes entrant et 
sortant dans un dispositif de logement accompagné (en 
2019). Cette étude met en valeur l’utilité sociale du loge-
ment accompagné et sa participation significative à la 
politique du logement d’abord mais également à d’autres 
politiques publiques (emploi, jeunes, lutte contre la préca-
rité, femmes victimes de violences conjugales…).

http://ressources.anap.fr/immobilier/publication/2755
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45083
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574511
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45082
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519400
https://www.unafo.org/les-chiffres-de-lunafo-2020/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8761605197287801
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8921604997931068
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