
La reprise épidémique, caractérisée par l’arrivée sur notre 
territoire d’une 5ème vague de contaminations et par la 
propagation du nouveau variant dit Omicron, impacte le 
secteur économique en cette fin d’année 2021.

Afin de renforcer les mesures de prévention en milieu 
professionnel, le Ministère du Travail a actualisé le 29 
novembre le « Protocole National pour assurer la santé 
et la sécurité des salariés en Entreprise face à l’épidémie 
de Covid-19 » (PNE), ainsi que la fiche pratique sur le 
fonctionnement des restaurants d’entreprise.

Une attention particulière doit notamment être portée sur 
les mesures suivantes:

• Le port du masque est généralisé dans les établissements 
recevant du public, y compris au sein des établissements 
soumis à l’application du passe sanitaire.

• Les moments de convivialité réunissant les salariés en 
présentiel dans le cadre professionnel sont déconseillés. 
S’ils sont maintenus, ils doivent être organisés en respectant 
strictement les gestes barrières (notamment le port du 
masque ou la distanciation de deux mètres lorsque le 
masque est retiré) et en aérant et/ou ventilant les locaux.

• L’aération et ventilation des locaux doit être renforcée. 
Il est recommandé un mesurage du dioxyde de carbone 
à des endroits significatifs de la fréquentation et à des 
périodes de forte fréquentation , puisque la maîtrise 
de la qualité de l’air dans les lieux clos est une des 
mesures essentielles de prévention des situations à risque 
d’aérosolisation du virus du Covid-19.
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Ma boîte à outils

Télécharger le dossier récapitulant 
l’ensemble des outils que l’Etat met à 
disposition des entreprises et des salariés

Au sommaire : 
Partie 1 - anticiper  et faciliter les 
mutations
Partie 2 - Prévenir les licenciements dans 
les entreprises
Partie 3 - Accompagner les salariés en 
cas de restructuration conduisant à des 
suppressions d’emplois

Accompagner les reconversions 
pro dans les territoires

Les outils pour détecter les
entreprises en mutation et 
accompagner les salariés
dans les transitions

COVID : Renforcement des 
recommandations en milieu 
professionnel

http://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_accompagnement_reconversions_pro.pdf


Vos contacts : 
à la DREETS BFC
Liliane.martinez@dreets.gouv.fr
ou 
Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté
info@transitionspro-bfc.fr

Co-construit entre l’Etat et les partenaires sociaux, 
«Transitions collectives» vise à faciliter la reconversion 
des salariés dont l’emploi est menacé vers des métiers 
et des secteurs qui ont des besoins de recrutement 
sur un même territoire, avec une prise en charge 
intégrale des frais de formation par l’Etat, selon la 
taille de l’entreprise. 

Qui est concerné ?

Les entreprises qui font face à des mutations ou à une 
baisse d’activité durable peuvent recourir au dispositif 
Transitions collectives afin de rester compétitives 
et d’accompagner sereinement les salariés dont les 
métiers sont affectés par ces transformations.

Les entreprises qui ont des besoins de recrutement 
sur des métiers porteurs (transition écologique, 
numérique, santé,
soins, etc.) pourront accueillir les salariés souhaitant 
se reconvertir.

Les prises en charges financières
L’État prend en charge la rémunération des salariés (y 
compris les charges sociales légales et conventionnelles) 
et le coût pédagogique des formations certifiantes 
d’une durée maximale de 24 mois, de 40 à 100% selon 
la taille de l’entreprise

Comment en bénéficier ?
Les entreprises peuvent s’adresser à leur OPCO, à 
l’association Transitions Pro de BFC, à la DREETS BFC
ou aux délégués à l’accompagnement des 
reconversions professionnelles (dans les DDETS – PP)

La fiche complète Tansition  collective

Transitions collectives
Une prise en charge intégrale des frais de 
formation par l’Etat, selon la taille de l’entreprise.

Comment ca marche ?

• La fiche du Ministère du Travail relative à 
l’organisation et au fonctionnement des 
restaurants d’entreprise a également été 
actualisée. La recommandation majeure porte 
sur le rétablissement de la distanciation de deux 
mètres entre chaque convive, sauf si une paroi fixe 
ou amovible assure une séparation physique. 

Vous trouverez des précisions utiles dans les deux 
documents ci dessous :

Le Protocole national sante-securite en entreprise 
(travail-emploi.gouv.fr)

La fiche consigne «Restaurants d’entreprise»  
(travail-emploi.gouv.fr) Pour donner à tous des clés de compréhension et 

d’action, le guide «comprendre et agir contre les 
violences sexistes et sexuelles au travail», conçu par la 
Délégation à la diversité et à l’égalité professionnelle du 
ministère et la MIPROF (mission interministérielle pour 
la protection des femmes victimes de violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains) est accessible 
ici. Téléchargez-le ! 

 EN BREF

                                 Savez-vous faire la différence entre  
                                  un agissement sexiste, un cas de
                                  harcèlement sexuel ou une
                                  agression sexuelle ? 

Comment réagir et qui contacter lorsqu’on est 
victime ou témoin de ce type de situations dans son 
environnement professionnel ? 
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https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/pcrh.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v29-11.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Guide-violences-sexistes-et-sexuelles-Comprendre-et-Agir.docx.pdf


Directeur de publication : 
Jean Ribeil, Directeur régional
Conception, réalisation : 
service communication Dreets

Indemnité inflation : Une aide 
à verser en décembre 2021

Le gouvernement a annoncé le versement 
d’une indemnité inflation exceptionnelle de 
100 euros à la charge de l’Etat, destinée à 
préserver le pouvoir d’achat des Français les 
plus vulnérables et des classes moyennes face 
à la hausse des prix. 
Cette aide exceptionnelle est versée 
aux salariés du secteur privé remplissant 
des conditions d’éligibilité rappelées ci-
dessous, et dont les revenus d’activité ou de 
remplacement sont inférieurs à 2000 euros 
nets par mois avant impôt sur le revenu, soit 
2600 euros bruts par mois.

Critères d’éligibilité 

L’indemnité est versée par l’employeur aux 
salariés et apprentis en alternance âgés d’au 
moins 16 ans avant le 1er novembre 2021 et 
résidant en France. 

Ces salariés doivent avoir exercé une activité 
au mois d’octobre 2021 et avoir perçu une 
rémunération moyenne inférieure à 2 000 € 
nets par mois, avant impôt sur le revenu, du 
1er  janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit une 
moyenne de 2 600 € bruts par mois sur la 
période. 

Le montant de l’indemnité est de 100 € 
quelle que soit  la durée du contrat et même  
si le salarié a travaillé à temps partiel. Cette 
indemnité n’est pas proratisée.
Elle est due en cas de congés ou d’absence 
(arrêts maladie, congé maternité…). Les salariés 
en congé parental d’éducation à temps 
complet recevront leur indemnité de la part 
des caisses d’allocations familiales (CAF).

Cas particulier : Si vous employez des salariés 
intérimaires, le versement de l’indemnité 
sera effectué par leur entreprise de travail 
temporaire. 

L’indemnité doit être versée y compris lorsque 
les salariés ne sont plus employés au moment 
du versement, comme c’est le cas pour 
l’intéressement et  la participation.

Modalités du versement et calendrier

L’indemnité inflation est versée en une seule 
fois,  et ce y compris en période de congé 
(maternité, maladie) en décembre 2021 , 
sauf impossibilité pratique, et au plus tard 
en janvier 2022. Elle devra être clairement 
identifiée sur le bulletin de paie sous la 
dénomination « Indemnité inflation – aide 
exceptionnelle de l’Etat ».

Remboursement de l’employeur par l’Etat

Les employeurs seront remboursés 
intégralement par l’Etat du montant des 
indemnités versées.  

• le versement des indemnités inflation 
est à déclarer sur la DSN auprès de 
votre organisme de recouvrement des 
cotisations sociales (URSSAF, MSA, CGSS) 
et à déduire des cotisations sociales dues 
au titre de la même paie, dès le mois 
suivant pour les déclarations mensuelles.

• Si le  montant des indemnités inflation 
versé excède le montant des cotisations 
dues, votre organisme de recouvrement 
procèdera alors à un remboursement ou 
à une imputation sur échéance ultérieure.
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      Pour toute précision vous pouvez consulter la
      foire aux questions publiée sur le site internet 
du gouvernement : 
Toutes les réponses à vos questions sur l’indemnité 
inflation | Gouvernement.fr

Ou contacter les services de renseignements en 
droit du travail : 0806 000 126

https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation

