
La mesure visant à reporter le versement de la prime Macron est officielle. 

La date limite est désormais fixée au 31 Décembre 2020. 

La prime Macron permet aux employeurs de remercier leurs salariés qui ont contribué à 

la poursuite de l’ac"vité de l’entreprise par leur présence pendant la crise sanitaire. 

Ce$e prime comporte de nombreux avantages sociaux et fiscaux. Elle est exonérée d’im-

pôt sur le revenu ainsi que de co"sa"ons et contribu"ons sociales, à hauteur de 1000 €. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe, afin d’établir,  si vous le souhaitez les 

démarches nécessaires au versement de ce$e prime, en fonc"on des condi"ons de ver-

sement souhaitées. 

Les condi"ons et les modalités de versement de ce$e prime restent à être précisées, par 

décret. 

La Gaze$e Sociale 

Prime Macron prolongée jusqu’au 31 Décembre 2020. 

Présenta�on d’un plan de sou�en à l’emploi. 

Afin de relancer les embauches, le gouvernement a mis en place diverses aides. 

♦ Plan de relance de l’appren"ssage et contrat de professionnalisa"on : Une aide 

financière mise en place au recrutement des étudiants jusqu’au niveau Master. 

5000 euros pour un appren" de moins de 18 ans 

8000 euros pour un appren" majeur 

Ces aides sont versées pour les contrats signés entre le 1er Juillet 2020 et le 28 Février 

2021 sans condi"on.  

♦ Aide à l’emploi des jeunes : sous la forme d’une compensa"on de charges, versée 

trimestriellement par l’ASP pendant maximum 1 an 

4000 euros pour tout jeune de moins de 26 ans nouvellement recruté (le salarié ne doit 

jamais avoir fait par"e de l’effec"f), entre 1er Aout 2020 et 31 Janvier 2021 pour un 

contrat de travail supérieur à 3 mois. 

♦ Aide à l’embauche aux personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi : 

sous la forme de la mise en place d’un contrat unique d’inser"on (CUI). Afin de 

conclure ce type de contrat, vous devez vous rapprocher de l’Agence Pôle Em-

ploi, du centre Cap Emploi, de la mission locale, ou du Conseil Départemental 
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Congés d’Eté 

Nous vous rappelons que le cabinet ferme ses portes le 7 Aout au soir pour 15 jours. 

Notre Service Social assurera une permanence dès le  17 Aout.  

L’accueil téléphonique étant fermé, vous pourrez nous envoyer vos demandes sociales par e-mail. 

Administra�ve 
La Rou�ne  

Si l’un de vos salariés est en 

arrêt maladie, ce)e dernière 

pourrait être d’origine profes-

sionnelle. Il doit alors le dé-

clarer à la CPAM pour de-

mander à en faire reconnaitre 

le caractère professionnel. 

La CPAM dispose d’un délai 

de 4 mois pour se prononcer 

sur le dossier. 

Pour cela 
Vous pouvez dis0nguer, si 

votre salarié a entamé les 

démarches de reconnais-

sance à caractère profession-

nel, au type d’arrêt fourni. En 

effet, il sera iden0que au 

document fourni pour un 

accident de travail. 

Impéra�f 

Important 

La maladie professionnelle 

pourrait conduire dans le 

futur à une inap0tude du 

salarié à son poste de travail. 

Pensez à solliciter le service 

de santé au travail pour une 

étude de poste, et des condi-

0ons de travail. 


