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 Mise à jour du protocole sanitaire  

 

Le Ministère du travail vient de diffuser une nouvelle version du protocole sanitaire en entre-

prise applicable à compter du 10 septembre 2021. 

Les évolutions concernent uniquement les personnes vulnérables afin de tenir compte du 

décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 fixant une nouvelle liste de critères permettant de définir les 

personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19, à compter du 27 

septembre 2021. 

 

 Activité partielle 

 

Montant de l’allocation d’activité partielle pour certains secteurs protégés 

 

Pour rappel, à compter du 1er septembre 2021, l’allocation d’activité partielle versées aux entre-

prises des secteurs protégés visés par l’annexe 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (dont cer-

taines entreprises de la Métallurgie peuvent relever), est passée de 52% à 36 % de la rémunération 

antérieure brute du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 SMIC, avec un plancher horaire de 7,30 

euros. Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est de 60% de la rémunération antérieure 

brute du salarié avec un plancher horaire de 8,11 euros. 

 

A noter : pour les autres secteurs protégés, l’abaissement du taux de l’allocation d’activité partielle 

aura lieu au 1er novembre 2021. 

 

Remboursement des allocations d’activité partielle  

 

Le Ministère du travail vient de rappeler que les entreprises qui le souhaitent peuvent décider 

de rembourser volontairement tout ou partie des allocations d’activité partielle qu’elles 

ont perçues au cours de la crise sanitaire, notamment lorsque leurs résultats économiques et finan-

ciers se sont révélés meilleurs que prévus. Pour cela, elles sont invitées à adresser : 

• Pour la part des allocations d’activité partielle financée par l’Etat (67 % du total), un courrier à l’attention du 

délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle afin de formaliser le souhait de rembourser à l’Etat 

un montant de X € (indiquer 67 % du montant total perçu/à rembourser) d’allocations d’activité partielle per-

çu par l’entreprise pendant une période donnée. Ce courrier devra également indiquer la raison de ce rem-

boursement. L’adresse postale à utiliser est la suivante : Ministère du Travail | DGEFP – 14, avenue Duquesne 

75350 Paris 07 SP. Une copie du courrier signé pourra être adressée par mail à dgefp.covid-

19@emploi.gouv.fr afin d’accélérer la suite de la procédure. En retour, la DGEFP confirmera l’acceptation du 

remboursement et le virement de remboursement pourra être effectué sur le compte de l’Etat. 

• Pour la part des allocations d’activité partielle financée par l’Unédic (33 % du total), un courrier à l’attention 

de M. le Directeur général de l’Unédic expliquant la démarche de remboursement et mentionnant la somme à 

rembourser (indiquer 33 % du montant total perçu/à rembourser). L’adresse postale à utiliser est la suivante : 

M. le Directeur général de l’Unédic, 4 rue Traversière, 75012 Paris. Une copie du courrier signé pourra égale-

ment être transmise par email à dgefp.covid-19@emploi.gouv.fr. Dès la confirmation par l’Unédic de la récep-

tion de ce courrier, le virement de remboursement pourra être effectué sur le compte de l’Unédic. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf

