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Déclaration des périodes d’activité partielle pour 
l’attribution de points Agirc-Arrco:  
Pour les employeurs relevant du champ d’application de la DSN, il n’est 
plus nécessaire de transmettre une attestation d’indemnisation. …        

(Lire la suite). 

Adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité 
partielle 

L’ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020 définit les modalités de 
modulation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle …              

(Lire la suite). 

3e projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) 
pour 2020 

Face aux conséquences économiques et sociales de la crise du 
Coronavirus Covid-19 (prévision de croissance, révisée à -11 % pour 
2020), les dispositifs d’urgence en faveur des salariés et des entreprises 
sont prolongés. Leurs moyens sont renforcés. .. (Lire la suite). 
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Déclaration des périodes d’activité partielle pour 
l’attribution de points Agirc-Arrco:  

Pour les employeurs relevant du champ d’application de la DSN, il 
n’est plus nécessaire de transmettre une attestation 
d’indemnisation. 

Les employeurs ne relevant pas du champ d’application de la DSN 
doivent en revanche continuer de délivrer à l’institution de retraite 
Agirc-Arrco d’affiliation de leurs salariés l'attestation 
d'indemnisation qui constitue la preuve de l’activité partielle 

permettant l’attribution de points Agirc-Arrco. 

Cette attestation doit mentionner : 

-  le nom et l'adresse de l'entreprise, 

-  l'identité du salarié, 

-  les périodes ayant donné lieu à rémunération au cours de 
l'année, 

-  le salaire brut correspondant, 

-  le nombre d'heures de chômage partiel indemnisées, 

-  le texte conventionnel en application duquel les indemnités sont 
versées. 

Circulaire Agirc-Arrco 2020 - 8 -DRJ du 2 juin 2020 

Modalités de report des cotisations de mai  

Les modalités de mise en œuvre du report des cotisations dues au 
titre de l’échéance du mois d’avril 2020 sont reconduites pour 
l’échéance de mai exigible au mois de juin 2020, en application 
des mesures de soutien prises par les pouvoirs publics en faveur 
des entreprises dont l’activité connaît de sérieuses difficultés en 
raison de l’épidémie du Coronavirus. 

Tout report doit désormais faire l’objet d’une demande préalable 
via la saisie d’un formulaire disponible sur le site de l’Urssaf, 
demande qui vaudra pour l’Agirc-Arrco. 

 Instruction Agirc-Arrco 2020 - 49 –DRJ du 17 juin 2020 

Édition spéciale des rendez-vous de la retraite 

L’Agirc-Arrco, les groupes de protections, les centres d’information 
Agirc-Arrco (CICAS) ont organisés des rendez-vous retraite 
digitaux, du 22 au 26 juin, ouverts à toutes les personnes qui se 
posent des questions sur leur dossier personnel et sur la retraite.   

www.Agirc-Arrco.fr  

Bilan de prévention en téléconsultation pour les + 50 
ans 

Les centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco proposent aux 
50 ans et plus de réaliser un bilan de prévention permettant de 
poser un diagnostic complet, d’un point de vue médical, 
psychologique et social. Gratuits, ces bilans s’effectuent en 
téléconsultation. Il se compose de deux entretiens distincts d’une 
heure chacun avec un médecin et un psychologue. En fonction 
des résultats, un ensemble de conseils personnalisés sera délivré 
et des conférences et ateliers thématiques pourront être proposés. 

https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/vous-avez-50-ans  

Examen des différentes mesures d’urgence  

La Commission paritaire Agirc-Arrco du 17 juin 2020 a examiné 
les différentes mesures portées par l’article 18 du projet de loi de 
finances rectificative (PLFR 3) pour 2020 en cours d’examen et 
pris acte de l’exclusion des cotisations de retraite complémentaire 

du dispositif d’exonération et de remise partielle des cotisations 
patronales. 

En ce qui concerne l’adoption de mesures similaires à celles 
portées par le PLFR 3 en termes de délais de paiement, la 
Commission paritaire a souhaité que les services puissent étudier 
les modalités et la faisabilité de mesures de coordination avec 
l’action des URSSAF, avec remise totale des majorations de 
retard pour toutes les périodes antérieures au 31 mars 2020, tout 
en rappelant le principe du paiement par priorité du précompte 
salarial. 

Agirc-Arrco, Info rapide 2020 - 3 – DC du 29 juin 2020 

REGROUPEMENT DES ADHESIONS 

La Commission paritaire Agirc-Arrco du 17 juin 2020 a pris 
connaissance des premiers travaux de regroupement des 
adhésions entrepris dans la perspective du projet de transfert du 
recouvrement. […]  

Elle a pris acte des règles de regroupement des adhésions 
proposées dans ce cadre et des accords déjà établis entre les 
différentes institutions sur ces regroupements. Elle a donné son 
accord pour que les transferts qui font consensus soient réalisés 
au 1er janvier 2021 

Ainsi, à effet du 1er janvier 2021, le secteur agricole sera regroupé 
auprès d’Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco, section 
Agrica. 

La Commission a examiné le projet de création d’une compétence 
professionnelle pour l’IDCC 1790 (CCN des espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels). 

Agirc-Arrco, Info rapide 2020 - 3 – DC du 29 juin 2020 

Interview de François-Xavier Selleret 

Dans la situation inédite que nous connaissons, François-Xavier 
Selleret, directeur général de l’Agirc-Arrco, a débattu longuement 
avec l'économiste Pierre Sabatier sur le contexte économique, 
social et financier des retraites, avec pour thème : « Solidité du 
système financier et des retraites ? » à voir sur Youtube de 
Thinkerview : 

 https://www.youtube.com/watch?v=NS8acSbI1Bs&feature=youtu.be 

RETRAITE DE BASE 

Report des cotisations sociales prolongées pour le 
mois de juin, sur demande 

Le déconfinement progressif depuis le 11 mai a permis une 
reprise progressive de l’activité. Pour les échéances des 5 et 15 
juin, les entreprises qui sont dans l’incapacité de payer leurs 
cotisations et contributions auront ainsi la possibilité de 
demander à l’Urssaf, via leur compte en ligne, un report partiel 
ou total (. Cette demande doit être motivée et préciser les 
démarches engagées pour réduire le besoin de report de 
paiement des cotisations (demande de prêt garanti par l’Etat 
notamment). Elle vaudra pour toutes les cotisations et 
contributions dues à l’Urssaf et à l’Agirc-Arrco.  
Sauf réponse négative de l’Urssaf dans un délai de 48h, la 
demande sera réputée acceptée. En tout état de cause, la DSN 
doit être transmise à l’échéance habituelle. 
Comme pour l’échéance du mois de mai, pour ce qui concerne 
les grandes entreprises (ou les entreprises qui relèvent d'un 
grand groupe), les demandes de report des échéances fiscales 
et sociales sont soumises au non-versement de dividendes et au 
non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. 
S’ajoute désormais la condition que l'entreprise n'ait pas son 

https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/vous-avez-50-ans
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siège ou l'une de ses filiales dans un Etat ou territoire non-
coopératif en matière fiscale. 
Les modalités de règlement des cotisations et contributions 
reportées et restant dues après application des dispositifs 
d’exonération, d’annulation et de reports longs annoncés seront 
précisées dans le cadre du prochain projet de loi de finances 
rectificatives. 

Ministère de l’économie - Communiqué de presse du 2 juin 2020  

Rapport sur les comptes de la Sécurité sociale  

Le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale 
est présenté cette année dans un contexte exceptionnel. 

Le déficit 2019 du régime général et du FSV (Fond de solidarité 
Vieillesse) s’établit à -1,9 Md€, après -1,2 Md€ en 2018. Le régime 
général est quasiment à l’équilibre (-0,4 Md€) et le FSV voit son 
déficit ramené à -1,5 Md€.  

Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 10 juin 
2020, souligne que la crise sanitaire se traduit par des incertitudes 
d’une ampleur inédite qui rendent difficile tout exercice de 
prévision économique et par des chocs qui suscitent des réponses 
budgétaires d’une portée inhabituelle. Il considère comme 
prudente la prévision du gouvernement d’un recul de l’activité de 
11% en 2020 

 Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2020  

Inclusion numérique et retraités 

Après un état des lieux réalisé en 2018, l’Assurance retraite a 
lancé un appel à projets national en 2019 de 2 millions d’euros 
pour faire émerger des projets liés à l’inclusion numérique.  

En complément, une étude pilotée avec l’association WeTechCare 
a fait émerger des enseignements tels que : 

- Jusqu’à 75 ans, la fracture numérique semble plus sociale que 
générationnelle : la motivation est la clé pour engager les 
retraités, et celle-ci passe le plus souvent par le lien social 

- Un large écosystème doit se mettre en place pour les engager 
vers le numérique, grâce à des relais de proximité et des acteurs 
spécifiques. 

L’étude propose 4 éclairages et ressources adaptées pour faciliter 
la mise en place de projets en faveur de l’inclusion numérique des 

retraités. 

www.assuranceretraite.fr 

Le portail mesdroitssociaux.gouv.fr fait peau neuve ! 

Mesdroitssociaux.gouv.fr est le portail universel et centralisé qui 
vous informe sur vos droits, vous oriente et facilite vos démarches 
administratives. 

L’objectif de l’évolution de ce site est de vous proposer un accès 
encore plus simple à vos informations, de vous orienter dans vos 
démarches et de rendre vos droits lisibles et compréhensibles. 

N’attendez plus, connectez-vous à www.mesdroitssociaux.gouv.fr  

Cette nouvelle version vous offre une interface plus moderne, plus 
ergonomique et plus facile à utiliser : 

- une nouvelle offre de service autour de vos évènements de vie 
pour vous accompagner au quotidien (naissance, séparation, 
décès, garde d’enfant…), avec notamment le premier parcours « 
Parcours naissance », pensé et élaboré en commun par les 
caisses de sécurité sociale et des utilisateurs ; 

- des informations nouvelles sur vos droits ; 

- des tutos vidéo pour vous faciliter l’utilisation du portail. 

www.lassuranceretraite.fr   

Appel à projets 

Du 15 mai au 7 juillet 2020, l’Assurance retraite lance son appel à 
projets national pour accompagner les porteurs de projets 
«résidences autonomie» en leur apportant une aide à 
l’investissement, à hauteur de 10 millions d’euros. L’objectif est 
d’améliorer le cadre de vie, maintenir le lien social ainsi que 
l’autonomie des retraités logeant en résidence autonomie. 

AGIRC-ARRCO - DOC’Retraite – N° 299  

Activité partielle et retraite 

L’article 11 de la loi relative à diverses dispositions liées à la crise 
sanitaire du 17 juin 2020 permet à titre exceptionnel, de prendre 
en considération les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et 
le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l'assuré perçoit 

l'indemnité d’activité partielle.  

Cette disposition ne concerne que la retraite de base dont les 
conditions seront fixées par décret. Les dépenses résultant de 
cette nouvelle mesure sont prises en charge par le fonds de 
solidarité vieillesse. 

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18 juin 2020 

REFORME DES RETRAITES 

 La réforme des retraites toujours "sur la table" 

Bruno Le Maire qui était l'invité du "8h30 France info", lundi 15 
juin, affirme que le problème des retraites "reste sur la table" et 
que le système par points est "une réforme pertinente". Mais il ne 
précise pas le calendrier : "Je ne peux pas vous répondre. Je ne 
fixe pas le calendrier parlementaire."  

"Est-ce qu'il faut le rouvrir maintenant ? Est-ce que c'est le bon 
calendrier ? Est-ce qu'on peut conjuguer à la fois la reconstruction 
économique et la poursuite de cette réforme ? Ce sera au 
président de la République de décider avec les partenaires 
sociaux", poursuit le ministre de l'Économie et des Finances. 

www.francetvinfo.frr 

AUTRES ACTUALITES  

Rapport sur les fraudes aux prestations sociales  

En décembre 2018, un magistrat spécialisé dans la fraude fiscale 
et sociale, Charles Prats, avait évalué à 14 Mds d’€ annuel, le 
montant des escroqueries aux prestations sociales liées à 
l’existence de faux numéros d’immatriculation de personnes nées 
à l’étranger, françaises ou non. Une fraude documentaire évaluée 
comme telle équivalait à trois fois le déficit de la sécurité sociale 

de 2017. 

Une estimation pour le moins sujette à caution, raison pour 
laquelle la commission des affaires sociale du Sénat a confié à 
son rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe (MoDem) le 
soin d’éclaircir, dans un rapport remis ce mercredi, ce que ce 
magistrat qualifiait « de scandale d’État ». « Nous n’arrivons pas 
du tout à la même conclusion (…) Notre conclusion, c’est qu’on 
est autour de 200 à 300 millions de prestations frauduleuses » 
indique-t-il. Il ne s’agit ici que de « premières conclusions ». Jean-
Marie Vanlerenberghe annonce qu’il sera en mesure de donner un 
chiffre précis à la fin du mois de juillet. 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/fraude-aux-prestations-   

http://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/fraude-aux-prestations-
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Accompagnement des familles après le décès d'un 
enfant  

La Loi promulguée le 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des 
travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d'un 
enfant prévoit :  

- un congé financé par l'employeur qui passe de 5 à 7 jours. Il est 
accordé en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, 
d'un enfant quel que soit son âge s'il était lui-même parent ou 
d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et 
permanente du salarié ; 

- un congé de 8 jours supplémentaires est accordé, financé en 
partie par la sécurité sociale (au total, le salarié bénéficie d'un 
congé de 15 jours) ; 

- les fonctionnaires peuvent eux aussi avoir un congé de 15 jours 
entièrement financé par l'administration qui les emploie ; 

- un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos non 
pris au bénéfice d'un collègue de son entreprise dont l'enfant de 
moins de 25 ans est décédé ; 

- une allocation forfaitaire dont le montant est déterminé en 
fonction des ressources et des charges du ménage ; 

- pour éviter une baisse brutale des ressources, les allocations 
familiales, le complément familial, le montant majoré du 
complément familial et l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) continuent à être versés en tenant compte de 
l’enfant décédé, pendant une durée qui doit être déterminée par 
décret ; 

- l'employeur ne peut rompre le contrat d'un salarié pendant les 13 
semaines suivant le décès Un licenciement est toutefois possible 
en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat 
pour un motif étranger au décès de l’enfant. 

LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020, Journal officiel du 9 juin 2020 

Reprise progressive d’activité des ESAT 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat a mis en place une 
mesure de remboursement des salaires versés par les 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) à leurs 
travailleurs afin de garantir leurs revenus et amortir l’impact 
économique lié à l’arrêt de la quasi-totalité des activités.  

[…] pour soutenir l’équilibre économique des ESAT durant cette 
période de reprise progressive, et continuer à garantir le même 
niveau de salaire aux travailleurs dont l’activité n’aurait pas 
totalement reprise ou resterait suspendue, l’Etat continue à 
maintenir toutes les aides aux postes, et prolonge sa mesure 
exceptionnelle de soutien, en assurant le remboursement des 
salaires des travailleurs versés par les ESAT jusqu’à la fin du mois 
de juillet. 

Cette mesure exceptionnelle de 100M€ sur la période marque 
l’engagement de l’Etat auprès des gestionnaires d’ESAT et de 
leurs travailleurs, pour préserver l’insertion professionnelle des 
travailleurs et l’équilibre économique des établissements qui les 
accompagnent. 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/  

Allocation autonomie, maintien à domicile, 5e risque : 
quelle politique pour la dépendance ? 

D'après le rapport Libault sur la dépendance remis en mars 2019, 
le nombre de seniors en perte d’autonomie va passer de 1,3 
million en 2017 à 2,2 millions en 2050. Ce nombre pourrait même 
atteindre 4 millions de personnes, selon une étude de l’INSEE qui 
prend en compte les personnes âgées dépendantes ne 
bénéficiant pas de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 

En 2014, près de 30 milliards d'euros ont été consacrés à la prise 
en charge de la dépendance. Les pouvoirs publics participent à 
80% au financement de ces dépenses (santé, aide à la perte 
d’autonomie et hébergement), le reste est assuré par les 
ménages. Le rapport Libault évalue à 9,2 milliards d’euros le 
besoin de financement supplémentaire par an en 2030.  

Pour faire face à ces dépenses croissantes, le gouvernement a 
ouvert la voie à la création d'une "cinquième branche" de la 
sécurité sociale couvrant les risques liés à la perte d’autonomie. 
Deux projets de loi relatifs à la dette sociale ont été présentés par 
le gouvernement le 27 mai 2020. Ils prévoient la remise d’un 
rapport au Parlement sur les conditions de création de cette 
nouvelle branche d’ici le 30 septembre 2020, de manière à inscrire 
la réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2021. 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/19352-quelle-prise-en-charge-de-la  

3e projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) pour 
2020 

Face aux conséquences économiques et sociales de la crise du 
Coronavirus Covid-19 (prévision de croissance, révisée à -11 % 
pour 2020), les dispositifs d’urgence en faveur des salariés et des 

entreprises sont prolongés. Leurs moyens sont renforcés. […] 

Une mesure inédite d’exonération de cotisations et contributions 
sociales patronales, associée à un crédit de cotisations, pour près 
de 3 milliards d'euros est mise en place. Cette mesure permettra 
de réduire les passifs sociaux très rapidement et massivement, 
soutenant ainsi la reprise d’activité. Elle s'adresse notamment aux: 

- TPE et PME des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la 
culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien,  

- TPE ayant été frappées d’une interdiction d’accueil du public, en 
particulier dans le secteur du commerce de détail non 
alimentaire.  

Des remises de cotisations patronales sur demande pour les 
petites entreprises qui auront subi une perte d'activité supérieure à 
50% pourront également être accordées. Toutes les entreprises 
pourront par ailleurs bénéficier d’étalement exceptionnellement 
long, jusqu’à 36 mois, pour payer les cotisations reportées. 

https://www.economie.gouv.fr/3-projet-loi-finances-rectificative-plfr-iii-2020  

Mesures de soutien en faveur des secteurs de la 
restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport 
et de la culture 

Les entreprises des activités relevant de ces secteurs, quelle que 
soit leur taille, pourront continuer à bénéficier d’une prise en 
charge à 100% de l’indemnité d’activité partielle pour les heures 
non travaillées jusqu’en septembre 2020. Pour rappel, pour les 
autres secteurs d’activité, depuis le 1er juin, les heures chômées 
au titre de l’activité partielle sont prises en charge à 85%. 

Le fonds de solidarité reste accessible aux entreprises de ces 
activités, ainsi qu’aux artistes auteurs, jusqu’à la fin de l’année 
2020. Il est élargi à partir du 1er juin. 

Seront éligibles les entreprises de ces secteurs : 

- ayant jusqu’à 20 salariés, contre 10 salariés jusqu'alors, 

- réalisant un chiffre d’affaires allant jusqu’à 2 millions d’euros, au 
lieu de 1 million d’euros jusqu'alors. 

Pour les entreprises de ces activités, les aides versées dans le 
cadre du 2ème volet du fonds peuvent aller jusqu’à 10 000 €. Ce 
volet sera accessible sans condition de refus d’un prêt bancaire. 
Pour rappel, pour les autres entreprises, le fonds de solidarité 
s’arrête au 31 mai 2020. Les entreprises n’ayant pas encore 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19352-quelle-prise-en-charge-de-la
https://www.economie.gouv.fr/3-projet-loi-finances-rectificative-plfr-iii-2020
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demandé le deuxième étage du fonds, peuvent le faire jusqu’au 
mois de juillet. 

Les TPE et les PME relevant de ces secteurs bénéficieront d’une 
exonération de cotisations patronales acquittées ou reportées 
durant les mois de mars à juin 2020, au titre des périodes d’emploi 
de février à mai. En outre, une aide au paiement des cotisations et 
contributions sociales, égale à 20 % de la masse salariale, 
bénéficiant de l’exonération sera mise en place. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesure 

Les retraités et les retraites – édition 2020 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) publie « Les retraités et les retraites ». Ce 
panorama annuel rassemble les éléments de cadrage et les 
chiffres clés permettant d’appréhender la question des retraites et 
de l’invalidité, premier poste de dépenses de la protection sociale 
avec 321 milliards d’euros de pension versés en 2018 (13,7 % du 
PIB). 

Fin 2018, 16,4 millions de personnes, résidant en France ou à 
l’étranger, sont retraitées de droit direct d’au moins un régime 
français, soit 218 000 personnes de plus que l’année précédente. 
[…]La réforme des retraites de 2010 explique principalement les 
évolutions des effectifs depuis 2010 avec le report progressif de 
l’âge légal d’ouverture des droits, depuis juillet 2011, et de l’âge 
d’annulation de la décote (âge automatique du taux plein), depuis 

juillet 2016. 

La pension moyenne de droit direct tous régimes confondus 
s’établit à 1 504 euros bruts mensuels soit 1 382 euros nets. […]. 

DREES - Communiqué de presse du 12 juin 2020 

Conditions de vie pendant le confinement 

Le confinement sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a duré près 
de deux mois, et a profondément modifié les conditions de vie. Un 
tiers des personnes en emploi a subi une restriction d’activité 
susceptible de réduire le revenu du travail, dont 27 % une période 
de chômage technique ou partiel. 34 % des personnes en emploi 
ont télétravaillé tandis que 35 % ont continué à se rendre sur leur 
lieu de travail. Par ailleurs, 35 % des parents avec un enfant de 
moins de 14 ans ont eu des difficultés à assurer leur suivi scolaire.  

20 % des personnes disent que la situation financière de leur 
ménage s’est dégradée. Les conséquences négatives du 
confinement ont été plus fréquentes pour les personnes aux 
revenus modestes, qui ont aussi perçu cette période comme plus 
pénible, surtout pour les femmes. Celles-ci ont, plus que les 
hommes, réduit leur activité professionnelle et consacré du temps 
à leurs enfants mais aussi cumulé quotidiennement plus de 4 
heures de travail et plus de 4 heures avec leurs enfants. 

Insee Focus, No 197 paru le 19/06/2020 

Déshérence des contrats de retraite supplémentaire  

La proposition de loi relative à la déshérence des contrats de 
retraite supplémentaire, adoptée, par l'Assemblée nationale, est 

transmise au Sénat le 22 juin.  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-543.html   

Plan de relance de l’apprentissage 

Création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, 
jusqu’au niveau de la licence professionnelle et pour toutes les 
entreprises 

Aide financière de :  

-  5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans ;  

-  8 000 euros pour un apprenti majeur ; 

par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence 
professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du RNCP). 

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 
28 février 2021, cette aide sera versée :  

-  aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition ;  

-  et aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles 
s’engagent à atteindre le seuil de contrats d’apprentissage ou de 
contrats de professionnalisation dans leur effectif en 2021, selon 
des modalités définies par décret (faute de quoi il faudra 
rembourser les sommes perçues.) 

À l’issue de la première année d’exécution du contrat, les 
entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette 
aide jusqu’à la fin du contrat. 

Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 
décembre 2020, un délai de 6 mois leur est accordé pour trouver 
une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-
de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir 

Adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité 
partielle  

L’ordonnance 2020-770 du 24/06/2020 définit les modalités de 
modulation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle en 
fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des 
entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise 
sanitaire sur ces dernières, à compter du 1 juin 2020 et jusqu'à 
une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/24/2020-770/jo/texte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLESIA est un groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, composé des institutions suivantes :  

• KLESIA  Agirc Arrco institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco, immatriculée 
sous le numéro SIREN 775 661 986, dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart 75017 Paris,   

• CARCEPT, institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco, immatriculée sous le 
numéro SIREN 784 394 652, dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart 75017 Paris   
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