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 Nouveau protocole sanitaire    
 

Le Ministère du travail vient de diffuser une nouvelle version du protocole sanitaire en 
entreprise applicable à compter du 3 janvier 2022. Les modifications apportées au proto-
cole font suite aux annonces du Gouvernement et concernent le télétravail. 
 
En effet, le texte prévoit que: "les employeurs fixent à compter du 3 janvier et pour une 
durée de trois semaines, un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine, 
pour les postes qui le permettent". Il est également précisé que lorsque l’organisation du tra-
vail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine.  
 
La Ministre du travail, Elisabeth Borne, a précisé que les contrôles de l'inspection du travail 
seraient renforcés et a annoncé qu'une sanction administrative de 1.000 € par salarié 
pourrait être appliquée à l'encontre des entreprises qui ne mettraient pas en place le télétravail 
pour les postes qui le permettent, dans la limite de 50.000 € par entreprise. Un amende-
ment devrait être déposé en ce sens dans le cadre du projet de loi sur le pass vaccinal. 
 
A NOTER :  pour l'heure, aucun texte ne prévoit de telles sanctions pour les employeurs qui ne 
respecteraient pas les recommandations du protocole. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de toute évolution sur le sujet.  
 

 Activité partielle : derniers textes parus 
 
• Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021 :  
prolonge jusqu'au 31 janvier 2022 le taux d'allocation d'activité partielle de 70 % ap-
plicable aux employeurs des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire. Il modi-
fie également les modalités d'appréciation de la baisse du chiffre d'affaires permettant aux entre-
prises relevant des secteurs protégés de bénéficier d'un taux horaire d'allocation majoré. 
 
• Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 : 
reporte au 31 janvier 2022 la baisse du taux horaire de l'indemnité d'activité par-
tielle versée aux salariés des employeurs des secteurs les plus impactés par la crise 
sanitaire (de 70 à 60%). Il modifie aussi la période maximale d'autorisation d'activité partielle. 
 
• Décret no 2021-1878 du 29 décembre 2021 :  
relève, à compter du 1er janvier 2022, le taux horaire minimum de l’allocation d’ac-
tivité partielle à 7,53 euros.  
Ce taux horaire est fixé à 8,37 euros pour les employeurs des secteurs les plus impac-
tés par la crise sanitaire, dont les salariés sont dans l’impossibilité de continuer à tra-
vailler car ils sont considérés comme une personne vulnérable ou sont parents d’un 
enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant d’objet 
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, et aux employeurs qui bénéfi-
cient de l’activité partielle de longue durée. 
 
• Décret no 2021-1918 du 30 décembre 2021 :  
précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour 
les salariés en forfait jours ou sans référence horaire. Il précise également les modalités 
de calcul de l'allocation d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, 
pour les salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC. 
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