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FORMATION 

Le 15 mars dernier, l’Institut des vocations et de l’em-
ploi (LIVE) a ouvert un nouvel établissement à Valence, 
après celui de Clichy-sous-Bois (septembre 2019) et 
avant celui de Roubaix (septembre 2021). 
 

Financé par le groupe LVMH dans le cadre des actions de 
responsabilité sociale (RSE) et soutenu par Brigitte Ma-
cron, il a pour objectif d’accompagner des adultes, de 
plus de 25 ans et éloignés de l’emploi, dans la construc-
tion d’un parcours professionnel individualisé.  

Adressés à l’institut par les missions locales ou par Pôle Emploi, les 50 « livers » de Valence, âgés de 25 à 
53 ans, vont suivre, pendant 5 mois, une formation de 600 heures avec 2 semaines de stage. Le temps de 
la formation, ils bénéficient également du prêt d’un PC portable et d’une bourse de 1 000 euros par mois, 
afin de suivre le cursus dans des conditions optimales. 

Pour en savoir plus :  
article de France Bleu et article dans le V (informations municipales de Valence) mars 2021 (pg 26-27) 

À la différence des Maisons de services au public 
(MSAP) qui peuvent proposer une offre de services hé-
térogènes, le label « France Services » permet de trou-
ver un socle minimum de services garantis et un accueil 
identique, dans chacun de ses espaces. 
 

Dans chaque « France Services », il est possible de solli-
citer les services de l’État ou des partenaires de l’État : 
Direction Générale des Finances Publiques, Ministère 
de la Justice, Ministère de l’Intérieur, la Poste, Pôle 
Emploi, la CAF, la MSA, la CPAM, l’Assurance Retraite 
et le Conservatoire National des Arts et Métiers. 

En Ardèche, on trouve actuellement 6 structures labellisées « France Services ». Elles sont localisées sur 
les communes suivantes : Saint-Agrève, Vernoux-en-Vivarais, Thueyts, Villeneuve-de-Berg, Bourg-Saint-
Andéol et Saint-Marcel-d’Ardèche. 
 

Pour plus d’informations : 
 sur les espaces « France Services » : Agence nationale de la cohésion des territoires 

 sur les MSAP : site des Maisons de services au public 

 France Services et MSAP en Ardèche : annuaire du service public 

Ayant pour objectif de rapprocher le service public des usagers, notamment dans les zones rurales et les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, les espaces « France services » sont des guichets uniques 
de proximité, regroupant plusieurs administrations. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/valence-ouverture-de-l-institut-live-pour-l-insertion-d-adultes-en-decrochage-professionnel-1615811405
https://www.valence.fr/fr/kiosque/le-v-mars-2021.html
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/france-services-36
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/node/28
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/auvergne-rhone-alpes/ardeche/msap


EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
 

Pour l’activité partielle, les taux actuellement en vigueur 
sont applicables jusqu’au 30 avril 2021. 
 

Côté employeurs, bénéficient d’une prise en charge à 
100% : 
 les établissements fermés sur décision administrative 
 

 les entreprises justifiant d’une perte de 60 % de leur 
chiffre d’affaires, par rapport au mois précédent ou 
au même mois en 2019 

 

 les structures des secteurs S1 et S1 bis 

Pour les entreprises ne répondant pas à ces critères, le reste à charge est de 15 %. 
 

Côté salariés, tous continueront à bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 84 % de leur rémunération 
nette (sans être inférieur à un montant équivalent au SMIC horaire). À noter que, du fait de la fermeture 
actuelle des crèches et des établissements scolaires, les salariés dans l’incapacité de télétravailler peuvent 
demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur(s) enfant(s). 

 

Pour en savoir plus : site du Ministère du travail 

Suite à un temps de concertation entre l’État et les parte-
naires sociaux, entre septembre 2020 et mars 2021, pour 
adapter la réforme de l’assurance chômage de 2019 au 
contexte socio-économique actuel, un nouveau décret en 
date du 30 mars 2021 prévoit un certain nombre de 
changements qui entreront progressivement en vigueur à 
partir du 1er juillet 2021  

Voici les principales évolutions : 

 nouveau mode de calcul pour les allocations chômage 
Le salaire journalier de référence sera calculé à partir du revenu mensuel moyen du travail (montant du 
salaire divisé par le nombre de jours travaillés ou non) et non plus suivant les seuls jours travaillés. Cela 
s’appliquera à compter du 1er juillet 2021. 

 nouvelles conditions d’éligibilité à l’assurance chômage 
En raison du contexte actuel, la durée d’affiliation reste de : 4 mois au cours des 24 derniers mois. Elle 
passera à 6 mois, lorsqu’il y aura une amélioration durable de la situation de l’emploi (deux conditions à 
remplir : 2,7 millions d’embauches, avec des contrats de + de 1 mois, sur une période de 4 mois consé-
cutifs / baisse du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de 130 000 au cours des 6 mois). 

 dégressivité de l’allocation chômage pour les hauts revenus 
Cette mesure mise en place le 1er novembre 2019 avait été suspendue le 1er mars 2020, du fait de la crise 
sanitaire. À compter du 1er juillet 2021, la dégressivité s’appliquera au bout de 8 mois d’indemnisation. 
Puis, quand la situation du marché de l’emploi se sera améliorée (voir conditions ci-dessus), le délai sera 
réduit à 6 mois. 
 aménagement du bonus-malus sur les contributions patronales d’assurance chômage, en fonction 

du taux de séparation de l’entreprise 
À partir du 1er juillet 2021, ce sera une incitation comportementale. Une première modulation intervien-
dra en septembre 2022. 
 

Pour plus d’informations : texte du décret, site du Ministère du travail et site juritravail.com 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-prolongation-des-taux-actuels-de-prise-en-charge-et
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306112
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/nouvelles-regles-d-assurance-chomage/
https://www.juritravail.com/Actualite/assedic-allocation-chomage/Id/285864
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Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une 
restriction directe ou indirecte de leur activité, du fait 
des mesures instaurées par les pouvoirs publics, peu-
vent reporter tout ou partie du paiement de leurs coti-
sations salariales et patronales, pour les échéances des 
6 et 15 avril 2021.  

Néanmoins, les déclarations doivent être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut 
également pour les cotisations de retraite complémentaire.  
 

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir un formulaire de demande préalable en ligne. En l’absence de 
réponse de l’Urssaf sous 48h, cette demande est considérée comme acceptée.  
 

Pour plus d’informations : site de l’URSSAF 

Grâce aux plans de règlement, les TPE et PME impactées 
par les conséquences économiques de la crise sanitaire 
peuvent solliciter un échelonnement du paiement de 
leurs impôts, dus pendant cette crise, sur 12, 24 voire 36 
mois (durée calculée par l’administration fiscale en fonc-
tion du niveau d’endettement de l’entreprise). 

Cela concerne tous les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP (sauf ceux résultant d’un contrôle 
fiscal), en particulier : taxe sur la valeur ajoutée, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cotisation 
foncière des entreprises, prélèvement à la source, impôt sur les sociétés, taxe foncière des entreprises 
propriétaires, impôt sur les revenus des entreprises individuelles… 
 

L’entreprise doit effectuer sa demande avant le 30 juin 2021, sur un formulaire disponible sur le site im-
pôts.gouv.fr ou depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel ou, à défaut, par courriel ou 
courrier au service des impôts dont elle dépend. 
 

Pour plus d’informations : site du Ministère de l’Économie et site des impôts 

Après une première édition en 2019, voici une mise à jour du guide à desti-
nation des TPE et PME : « Égalité femmes-hommes : mon entreprise s’en-
gage ». Coordonné par le laboratoire de l’égalité, ce document a été co-
rédigé par l’U2P, l’ANDRH, l’ARACT île de France et des services de l’État. 
 

Reprenant la même structure que sa version antérieure, cette nouvelle édi-
tion actualise ses données chiffrées et développe son contenu, en ajoutant 
de nouvelles rubriques ou des focus complémentaires. 
 

À noter, parmi les nouveaux contenus : les rubriques « Violences au tra-
vail » (pg 46-47, avec un focus sur « les violences conjugales » ) et « la vio-
lence faite aux femmes : à qui s’adresser ? » (pg 78) ainsi que les points sur 
« l’index de l’égalité professionnelle » (pg 62-63) et « l’outrage sexiste » (pg 
70). 
 

Cliquer sur l’image pour 
accéder au guide  

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plans-reglement-dettes-fiscales
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/octroi-de-plans-de-reglement-specifiques-covid-19-aux-entreprises-rencontrant-des-0
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_egalite_tpe_pme_2021.pdf


 

 

 

 

L’Union des entreprises de proximité (U2P) propose un 
guide sur les mesures d’accompagnement Covid-19 à 
destination des TPE/PME, régulièrement actualisé 
(dernière mise à jour : 2 avril 2021).  
 

Ce document de 52 pages répertorie : 
 les aides aux entreprises 

 les mesures relatives aux salariés 

 les aides de l’Union Européenne 

 les aides régionales 

 les contrats et contentieux 

 
Cliquer sur l’image pour accéder au guide  

Document de référence, le « Protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » (Voir In-
formation Insertion n°13) a été actualisé le 23 mars 2021, dans le cadre du 
renforcement des mesures sanitaires. 
 

Ce protocole renforce, notamment, les points suivants : 
 les obligations des entreprises en matière de télétravail  

 les règles relatives à la restauration collective 
 

Pour en savoir plus :  
site du Ministère du travail et Protocole national actualisé 

Après l’instruction du 3 février dernier (Voir Informa-
tion Insertion n°15), la Direction générale du travail a 
adressé, fin mars, une nouvelle instruction à l’Inspec-
tion du Travail, conformément à la demande de la 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 
L’Inspection du travail doit renforcer les actions sui-
vantes:  
 informer les employeurs, les organisations syndi-

cales et professionnelles sur le protocole national 
actualisé  

 accompagner/contrôler la bonne mise en œuvre 
des recommandations sanitaires, notamment les 
actions engagées pour développer au maximum le 
télétravail  

Pour plus d’informations : site du Ministère du travail 

Cet outil gratuit est hébergé sur une plateforme européenne d’outils interactifs (OIRA) permettant 
d’évaluer les risques professionnels et d’établir un plan d’action. Une quarantaine de questions sont 
posées à l’employeur. Ses réponses vont générer un plan d’action sur mesure, concret et adapté aux 
différentes situations professionnelles. 
 

Pour en savoir plus : site de l’Assurance maladie, accès à la plateforme OIRA 
 

https://u2p-france.fr/sites/default/files/epidemie_de_covid-19_mesures_daccompagnement_des_entreprises_synthese_u2p_25_mars_2020.pdf#page=2
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/teletravail-une-nouvelle-instruction-transmise-a-l-inspection-du-travail-pour
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/plan-daction-covid-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-proteger-ses-salaries
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/covid/covid/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Ffr%2Fcovid%2Fcovid

