
En tenant compte de l’impact économique que cette période a pu avoir sur vos 

entreprises, l’URSSAF avait mis en place des mesures exceptionnelles, en accor-

dant un report des charges depuis le mois de Mars. 

Dans le cadre de la reprise de l’activité, les modalités de report évoluent. En effet, 

dès ce mois les entreprises doivent à nouveau s’acquitter des cotisations sociales. 

En cas de difficulté, il faut savoir que le report reste possible pour l’échéance du 

mois de Juillet, sous les conditions suivantes : 

 - Le report ne concernera QUE la part patronale des cotisations. 

 - Il faut effectuer la demande de report par un formulaire de demande 

via votre espace en ligne URSSAF. 

 - En l’absence de réponse dans les deux jours ouvrés, la demande est 

considérée comme acceptée. 

La Gazette Sociale 

Covid—19 : Le report des cotisations Juillet 2020 

Et les exonérations alors ? 

Le 14 Mai 2020, le gouvernement avait annoncé l’exonération des charges so-

ciales des entreprises pour les secteurs particulièrement touchés. 

Concrètement : 

 - « Les petites entreprises (jusqu'à 250 salariés pour les secteurs tou-

risme, hôtellerie, culture, événementiel et jusqu'à 10 salariés pour ceux fermés 

jusqu'au 11 mai comme les coiffeurs) de ces secteurs auront droit à une exoné-

ration de charges patronales pour la période durant laquelle ils ont été obligés 

de fermer », a précisé le ministère.  

 - La période d’exonération sera de 4 mois pour les secteurs Tourisme, 

Evènementiel, Restauration et Hôtellerie. 

 - La période d’exonération sera de 3 mois pour ceux qui ont pu re-

prendre une activité normale le 12 Mai 2020. 

ATTENTION : il s’agit aujourd’hui de simples annonces , et nous restons en 

attente de parution des textes officiels. 
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L’été est là et la majorité des périodes de congés payés arrive.  

Nous vous rappelons à ce sujet que chaque salarié doit prendre au minimum 12 jours de congés payés consécutifs   

Attention au jour férié qui compte pour 0 ! 

Exemple de congés du 10 au 23 Aout, il y a bien deux semaines de congés posés mais le 15 Aout étant férié le décompte sera de 

11 jours de congés. Pour arriver à un total de 12 jours de congés, il faudrait  alors rajouter le Lundi 24 Aout. 

Administrative 
La Routine  

Si l’un de vos salariés est 

victime d’un accident sur 

son lieu de travail, il doit 

vous en informer.  

A compter de la connais-

sance de l’évènement, 

l’employeur à 48h pour le 

déclarer à la CPAM. 

Pour cela 

Il est nécessaire de nous 

contacter afin que nous 

puissions établir la décla-

ration d’accident de travail 

en ligne. Nous vous re-

mettrons un exemplaire 

de la déclaration, ainsi 

qu’un document à re-

mettre à votre salarié 

(feuille de soin). Il présen-

tera ce document en cas 

de visite chez le médecin. 

Impératif 

Important 

Un accident de travail 

n’entraine pas systémati-

quement un arrêt de tra-

vail, mais il est important 

de le déclarer. 


