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C A H I E R  A D H É R E N T

à la Une !
L'UE57 SIGNE UN PARTENARIAT AVEC PLUS QUE 
PRO ET RECUEILLE L'AVIS DE SES ADHÉRENTS

A l'UE57, nous avons à coeur de satisfaire l'ensemble des chefs d'entreprise qui 
nous font confiance. C'est pourquoi, par le biais d'un nouveau partenariat avec 
la société PLUS QUE PRO, nous avons le plaisir de vous informer que l'UE57 peut 
désormais recueillir les avis des entreprises adhérentes sur les services proposés.

Grâce à cette nouvelle solution numérique, nous visons la pleine satisfaction de nos 
adhérents et pour cela il est important pour nous de connaître et de faire connaître 
votre opinion sur le travail que nous avons réalisé. 

Ainsi, nous vous informons que dans le cadre d'une démarche qualité, vous avez 
reçu un questionnaire au sujet de l'UE57 provenant de l'adresse email 
consommateur@avisclientsblockchain.com et nous comptons sur vous pour nous 
évaluer.

Si vous souhaitez recevoir à nouveau le questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas 
à nous solliciter en nous envoyant un courriel à l'adresse contact@ue-57.fr.

Cette démarche nous permettra de faire valoir notre transparence envers toutes 
les entreprises de Moselle et ce d'une manière certifiée. Nous comptons sur votre 
participation massive et restons naturellement à votre écoute.

Visionner ici la signature du partenariat

https://www.youtube.com/watch?v=nYYlQY4pZeM
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ACTUALITÉS UE57 ■  CLUB UE57 COMMUNICATION
RÉUNION "KICK-OFF" LUNDI 19 AVRIL

2

L'UE57 se réjouit de vous annoncer la création d'un Club Communication. Plusieurs acteurs se sont réunis le lundi 19 avril 
à l'Espace Mazelle afin de définir les objectifs et les thématiques de ce Club ouvert à tous les adhérents de l'UE57. 

Les animateurs du Club Communication sont Jérôme BERGEROT (VIÀMOSELLE TV), Jean-Philippe BRECHON (LORWEB), 
Thierry EHRARDT (GROUPE GET), Hubert EHRMINGER (CABINET HE&A) et Patrice RACHIELE (PLUS QUE PRO).

Les objectifs de ce Club sont de former, sensibilier et faire grandir les chefs d'entreprise aux outils de la communication et 
de favoriser la compréhension des différents fonctionnements de la communication.

A noter dans vos agendas : le premier Club Communication aura lieu le mercredi 02 juin de 08h00 à 10h00 à l'Espace 
Mazelle autour d'un petit-déjeuner.

■  CLUB UE57 TRANSMISSION-ACQUISITION
RÉUNION "KICK-OFF" VENDREDI 23 AVRIL

Le Club Communication n'arrive pas seul ! Un nouveau Club Transmission-Acquisition voit le jour également. Une table 
ronde s'est organisée à l'Espace Mazelle le vendredi 23 avril afin de favoriser un partage d'idées et de thèmes pour ce 
nouveau Club.

Les animateurs du Club Transmission-Acquisition sont Patrick DRION (5V CONSULTING), Laurent DRIUTTI (OPTIMEO) et 
Jean-Sébastien HOPP (KPMG).

Les objectifs du Club ? Eveiller et préparer le chef d'entreprise à la cession ou l'entrepreneur à la reprise ; Transmettre le 
savoir et les connaissances sur les problématiques de cession, transmission et acquisition d'entreprises.

A noter dans vos agendas également : le premier Club Transmission-Acquisition aura lieu à la rentrée, le mardi 14 
septembre de 08h00 à 10h00 à l'Espace Mazelle. Là aussi, autour d'un petit-déjeuner.

■  RENCONTRE ENTRE L'UE57 ET PÔLE EMPLOI

Monsieur Fabrice NOURDIN, Directeur territorial de Pôle Emploi 
et Monsieur Joseph PARRILLA, Vice-Président Emploi/Formation à 
l'UE57 se sont rencontrés le mardi 20 avril. 

Cet échange a permis de faire le point sur la situation actuelle 
de l'emploi en Moselle et d'envisager des rapprochement pour 
approfondir la connaissance des instances respectives.

■  1ER SPEED BUSINESS MEETING

Le 1er Speed Business Meeting UE57 
s'est tenu le vendredi 9 avril et a 
permis aux adhérents de multiplier leurs 
contacts de façon simple et conviviale 
en présentant leur entreprise et en 
échangeant leur carte de visite

L'invitation au 2ème Speed Business 
Meeting UE57 vous sera envoyée très 
prochainement !

 ■  PARUTION HORS-SÉRIE LA SEMAINE 15/04/2021

L'EMPLOI INCLUSIF ? UNE CHANCE POUR LES ENTREPRISES ! 

Philippe LEROUVILLOIS (VALO'), Leslie HELLAK (UE57), Isabelle MONTIES 
(COSTANTINI FRANCE), Catherine WAGNER (WDA) et Régis BECK (LOGIEST) ont 
témoigné dans le Hors-Série de La Semaine du 15 avril 2021. 

Ils ont ainsi pu s'exprimer sur des thèmes essentiels tels que l'emploi et le management 
inclusifs.

Lire l'article
■  PARUTION RÉPUBLICAIN LORRAIN 26/04/2021

 « La Région Grand Est a été très tôt en action »

Interrogé au sujet du plan de relance régional, notamment sur le plan 
des mesures d'urgence et sur le volet investissement, Jean POULALLION, 
Président de l'Union des Entreprises de Moselle, s'est exprimé dans le 
Républicain Lorrain le 26 avril sur la réactivité de la Région Grand Est.

Lire l'article

Suivez l'UE57 sur :

https://www.linkedin.com/posts/union-des-entreprises-de-moselle_inclusion-r%C3%A9insertion-ue57-hors-s%C3%A9rie-activity-6788445333962682368-_Rqy
https://www.ue-57.fr/upload/90cb9c66618dd344f8e16617345399b0edbc34e4.jpeg
https://www.facebook.com/UniondesEntreprises57
https://twitter.com/entrepriseue57
https://www.linkedin.com/company/union-des-entreprises-de-moselle/mycompany/


548 Place Mazelle - 57000 METZ - Tél. : 03 87 74 73 30 - contact@ue-57.fr48 Place Mazelle - 57000 METZ - Tél. : 03 87 74 73 30 - contact@ue-57.fr4

■  PROJET DE LOI « SORTIE DE CRISE »

Un projet de loi présenté au Conseil des ministres le 28 
avril, instaure un régime juridique transitoire de sortie 
de crise sanitaire du 2 juin au 31 octobre 2021. Ce 
régime transitoire permettra d’amorcer le rétablissement 
des règles de droit commun, tout en conservant la 
faculté de prendre des mesures de prévention adaptées 
à l’évolution de la situation sanitaire. 

Par ailleurs, un avant-projet de loi a été envoyé aux 
partenaires sociaux et a pour objet de prolonger 
jusqu’au 31 octobre 2021 certaines mesures RH 
exceptionnelles qui devaient normalement prendre fin 

le 30 juin 2021 (prise des CP et jours de repos (avec un 
plafond qui passerait de 6 à 8 jours), CDD et intérim, 
prêt de main d’œuvre…).

Plus d’infos : Compte rendu du Conseil des ministres 
du 28 avril 2021 

AIDES D’URGENCE – Covid-19
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les différentes aides auxquelles les entreprises peuvent 
prétendre sur les sites internet suivants : 

- economie.gouv.fr

- mesures-covid19.urssaf.fr 

- grandest.fr 

■  ACTIVITÉ PARTIELLE

UN RÉGIME JURIDIQUE TRANSITOIRE DE SORTIE DE CRISE SANITAIRE

MAINTIEN DES TAUX POUR LE MOIS DE MAI

■  JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Le lundi de Pentecôte approche et certaines entreprises 
ont choisi de fixer à cette date la journée de solidarité 
Cette programmation de la journée de solidarité peut 
résulter d'un accord collectif ou, en l'absence d'accord, 
d'une décision de l'employeur prise après consultation 
du CSE.

L’accord collectif ou, à défaut, la décision unilatérale 
peut prévoir :
- Soit le travail d’un jour précédemment chômé autre 
que le 1er mai ; 
- Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail 
dans les entreprises ayant un dispositif de réduction du 
temps de travail sous forme de journée de repos ;
- Soit tout autre modalité permettant le travail de 7 
heures précédemment non travaillées en application 
de dispositions conventionnelles ou des modalités 
d’organisation des entreprises. 

En Moselle, malgré le principe du chômage des jours 
fériés, la journée de solidarité s'applique dans les 
conditions de droit commun, afin de permettre aux 
employeurs Mosellans de faire effectuer cette journée 
de travail supplémentaire à leurs salariés. 

Une restriction est cependant prévue dans notre 
département puisque l'accord ou, à défaut, la décision 
de l'employeur mettant en place cette journée de 
solidarité, ne peut déterminer comme journée de 
solidarité, en plus du 1er mai, le 25 et 26 décembre et 
le Vendredi Saint, indépendamment de la présence d’un 
temple protestant ou d’une égalise mixte. 

Remarque : il est possible de déterminer plusieurs 
dates différentes, notamment lorsque les salariés ne 
peuvent être tous présents le même jour. Il est également 
envisageable de fractionner la journée de solidarité. 

L’entreprise ne peut pas imposer la prise d’un jour de 
congé payé à la date de la journée de solidarité. En 
revanche, un salarié pourrait demander à poser un jour 
de congé pendant cette journée. 

APPLICATION EN MOSELLE

Juridique & Ressources Humaines

Deux décrets du 29 avril prolongent jusqu'au 31 mai 2021 les dispositions actuellement en vigueur relatives aux taux 
de l'allocation d'activité partielle. Pour rappel, il s’agit des taux suivants :

- Taux d’allocation horaire versé à l’employeur : 60% de la rémunération antérieure brute
- Indemnité horaire versée au salarié : 70% de sa rémunération antérieure brute

(1) RMM= rémunération mensuelle minimale. Le salarié à temps plein doit percevoir au moins une rémunération égale au 
smic net sur la base de (C. trav., art. L. 3232-3).

Le taux d’allocation horaire de 70% versé à l’employeur pour les secteurs protégés en cas d’APLD est également 
maintenu jusqu’au 31 mai 2021. La baisse de ce taux à 60% est donc reportée. 

Par ailleurs, pour rappel, le décret du 13 avril 2021 fixe le taux de l’allocation d’activité partielle garde d’enfant ou 
personnes vulnérables versé aux employeurs, à 70% pour les heures chômées à compter du 1er avril 2021. 

Plus d’infos : Décrets n°2021-508 et n°2021-509

Plus d’infos : Articles L3133-7 et suivants du Code du 
travail 

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-04-28#gestion-de-la-sortie-de-crise-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-04-28#gestion-de-la-sortie-de-crise-sanitaire
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.grandest.fr/aides/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043359973
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426825
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426832
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189646/#LEGISCTA000033020876
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189646/#LEGISCTA000033020876
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■  FONDS DE SOLIDARITÉ
CRITÈRES D’ACCÈS POUR MARS 2021

L'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 
de finances rectificative pour 2020 a mis en place 
des dispositifs exceptionnels de plans d'apurement 
et de remises partielles de dettes de cotisations et 
contributions sociales. 

Le décret du 25 mars 2021 fixe les conditions auxquelles 
les organismes de recouvrement pourront proposer aux 
cotisants, employeurs et travailleurs indépendants, des 
plans d'apurement des passifs constitués pendant la 
crise sanitaire en incluant, le cas échéant, les dettes 
antérieures, et les modalités de conclusion de ces plans.
 
Il prévoit les cas dans lesquels un plan d'une durée 
identique à celle accordée par l'administration fiscale 
est accordée aux redevables également débiteurs de 
cotisations sociales. Il définit par ailleurs les conditions 
dans lesquelles pourront être acceptées des demandes 
de remises partielles de dettes formulées par les 

employeurs de moins de 250 salariés ne bénéficiant 
pas des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement 
et par les travailleurs indépendants y compris agricoles 
ne bénéficiant pas du dispositif de réduction des 
cotisations et contributions de sécurité sociale, lorsqu'ils 
ne sont pas en mesure de faire face aux échéances 
de leurs plans d'apurement et s'ils ont subi une baisse 
importante de leur chiffre d'affaires pendant la crise 
sanitaire.

Plus d’infos : Décret n°2021-316 du 25 mars 2021 
relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de 
remises partielles des dettes de cotisations et 
contributions sociales constituées dans le cadre de 
la crise sanitaire 

■  EXTENSION DES PLANS DE RÈGLEMENT POUR LES DETTES 
FISCALES
PROLONGEMENT ET EXTENSION DU DISPOSITIF

■  DISPOSITIFS DES PLANS D’APUREMENT ET REMISES PARTIELLES DE 
DETTE 
CONDITIONS FIXÉES PAR DÉCRETLe décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif au 

fonds de solidarité précise les critères d'accès au fonds 
de solidarité pour mars 2021, avec trois différences 
majeures par rapport au mois de février 2021 : 

- la création d'un nouveau régime pour les entreprises 
interdites d'accueil du public durant une partie du mois 
de mars : soit une compensation plafonnée à 1 500 
€ en cas de perte de chiffre d'affaires entre 20 et 50 
% ; soit une compensation plafonnée à 10 000 € ou 
égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence avec 
un plafond de 200 000 € en cas de perte de chiffre 
d'affaires supérieure à 50 % ;
- le choix de la référence de chiffre d'affaires est gelé 
en fonction du choix réalisé par les entreprises pour la 
compensation au titre du mois de février 2021 ;
- le critère d'éligibilité sur la date de début d'activité 
passe du 31 octobre au 31 décembre 2020.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité au titre 
des pertes de chiffres d'affaires du mois de mars 2021 
est en ligne sur le site de la DGFIP  et sera disponible 
jusqu'au 31 mai 2021. 

■  AIDES RÉGIONALES & APPELS À PROJETS

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver 
l’ensemble des aides mises en place par la Région 
Grand Est sur le site grandest.fr. Vous y trouverez toutes 
les aides régionales répertoriées, dont par exemple :

• Subvention pour recruter un jeune docteur  
Ce dispositif vise à promouvoir les compétences des 
docteurs auprès des entreprises du territoire, et favoriser 
leur embauche grâce à une incitation financière. 
Il s’adresse aux entreprises du territoire (PME, ETI) et leur 
permet de recruter de jeunes docteurs dans le cadre du 
développement de leur activité. La durée du contrat de 
travail devra être d’un an minimum. Un dossier type de 
demande de subvention est à compléter et à transmettre 
à docteurentreprise@grandest.fr. 

Pour être éligible, le projet de l’entreprise, nécessitant les 
compétences d’un docteur, doit s’inscrire en cohérence 
avec un des trois enjeux de transition (numérique, 
industrielle ou écologique et environnementale) et/ou 
s’inscrire dans les domaines identifiés de la stratégie 
de spécialisation intelligente (S3) (technologies et 
équipements pour la transition industrielle ; recyclage 
et fonctionnalisation des matériaux ; biotechnologies 
médicales ; outils numériques pour la santé ; dispositifs 
médicaux ; molécules et matériaux biosourcés ; outils 
et systèmes pour la gestion durable et intelligente des 
ressources naturelles ; systèmes énergétiques et leur 
performance).

Vous trouverez le règlement et le dossier de demande de 
subvention en ligne sur le site de la région grandest.fr  

• Le dispositif de sortie de crise à destination des 
restaurateurs et cafetier   
La Région Grand-Est propose un accompagnement sous 
forme d’aide directe à l’investissement pour relancer 
l’activité des restaurants et débits de boissons en 
privilégiant l’accueil de clientèle en extérieur.

Sont ciblées les entreprises dont l’établissement 
concerné se situe sur le territoire du Grand Est, dont 
l’effectif salarié est inférieur à 20 ETP, n’ayant pas 
accueilli de clients au sein de leur établissement depuis 
janvier 2021. Les cafetiers sont également éligibles et 
les franchises en sont exclues.

Ce forfait prend la forme d’une subvention 
d’investissement de 1 000 euros pour une enveloppe 
éligible supérieure ou égale à 2 000 euros HT et sera 
réservé aux 3 000 premiers restaurateurs ou cafetiers 
éligibles (travaux de création ou extension de terrasses, 
plexiglas, matériel de désinfection, paiement par 
flashcode…). Les demandes pourront être faite à partir 
du 10 mai 2021.

Plus d'infos : grandest.fr   

Une nouvelle mesure de soutien pour les TPE et PME en raison de la crise sanitaire a été annoncée par le Gouvernement, 
il s’agit du prolongement et de l’extension du dispositif de plans de règlement pour les dettes fiscales. 

Ces plans de règlements des dette fiscales visent à échelonner le paiement des impôts directs et indirects dus 
pendant la crise sur une durée de 12, 24, voire 36 mois, calculée par l’administration fiscale en fonction du niveau 
d’endettement de l’entreprise. 

Pour en bénéficier, l’entreprise doit faire sa demande au plus tard le 30 juin 2021 via un formulaire disponible sur 
impots.gouv.fr.  

Plus d’infos : economie.gouv.fr 

Plus d’infos : Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021  
et economie.gouv.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042907760/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.grandest.fr/aides/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/recruter-votre-premier-docteur/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/recruter-votre-premier-docteur/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/coup-de-pouce-relance-dispositif-de-sortie-de-crise-a-destination-des-restaurateurs-et-cafetiers/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/coup-de-pouce-relance-dispositif-de-sortie-de-crise-a-destination-des-restaurateurs-et-cafetiers/
https://www.grandest.fr/aides/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plans-reglement-dettes-fiscales%0D
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MeENQgAeyKD8q87AjNpcuSrFi06kv4uNmW1FL3_nvcg=
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
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Lors d'une réunion multilatérale réunissant les partenaires 
sociaux et portant sur les « nouveaux modes de travail 
et de reconnaissance » le Directeur de cabinet de la 
Ministre du travail a précisé les contours et les modalités 
de mise en place de la nouvelle « prime PEPA » ou « 
prime Macron », avec un focus sur les salariés dits de la 
2nde ligne, comme annoncée par le Premier Ministre lors 
de la conférence sociale du 15 mars dernier :

Une prime de 1 000 € modulable (a priori en fonction des 
critères déjà retenus en 2020), défiscalisée et exonérée 
de charges dans les mêmes conditions qu'en 2020 : 
- pour les salariés dont la rémunération est égale ou 
inférieure à 3 SMIC,
- sans substitution à un autre élément de rémunération.

Pouvant être portée à 2 000 € pour :
- les entreprises couvertes par un accord d'intéressement 
en 2021,

- l'entreprise ou la branche qui se sont engagées 
formellement à des actions de valorisation des travailleurs 
de la 2nde ligne (cela peut se traduire par un accord 
de méthode au niveau de la branche ou de l'entreprise 
s'engageant à traiter le sujet).
Le versement de la prime pourrait avoir lieu jusqu'en 
janvier 2022 (à confirmer, le délai pourrait être 
possiblement allongé jusqu'au mois de mars 2022). 

Le dispositif législatif permettant le versement de cette 
prime serait adopté dans le cadre d'une loi de finances 
rectificative d'ici cet été. A noter : il est envisagé de 
permettre le versement des primes dès le dépôt du projet 
de loi prévoyant le dispositif, avec effet rétroactif de la 
défiscalisation dès l'entrée en vigueur de la loi.

Plus d’infos : Communiqué de presse du 28 avril 2021

■  PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)  
PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PEPA EN 2021

L'article 65 de la « LFR 3 » du 30 juillet 2020 a mis 
en place une exonération des cotisations patronales 
au bénéfice des employeurs de moins de 250 salariés 
relevant de certains secteurs d'activité (S1, S1 bis et 
S2) pour la période d'emploi de mars à juin 2020, 
accompagnée d'une aide au paiement des cotisations 
patronales et salariales restant dues aux URSSAF, 
ainsi qu'une réduction de cotisations au bénéfice des 
travailleurs indépendants.

Dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire, 
l'article 9 de la LFSS pour 2021 a repris ces dispositifs 
pour la période d'emploi de septembre à novembre 
2020, en les adaptant. Le décret du 27 janvier 2021 

a prolongé les dispositifs pour la période d'emploi de 
décembre 2020, et celui du 12 avril 2021 pour les 
périodes d'emploi de janvier et février 2021. Ce dernier 
a également relevé le plafond au-delà desquels les aides 
et exonérations doivent être remises en cause (de 800 
000 € à 1,8 M€). 

La crise sanitaire se poursuivant au-delà des dates prévues 
par le décret du 12 avril, un projet de décret soumis aux 
partenaires sociaux dans les caisses de sécurité sociale 
prolonge l'application du dispositif sur les mois de mars 
et avril 2021. Nous sommes, quoi qu’il en soit, en attente 
des textes. 

■  EXONERATIONS DE CHARGES ET AIDE AU PAIEMENT URSSAF 
PROLONGATION EN MARS ET AVRIL 2021

Certains fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité sont 
tenus d’accorder aux entreprises éligibles qui le leur 
demandent le report, d’au moins six mois et sans pénalités, 
des échéances des factures exigibles entre le 17 octobre 
2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter 
de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d'être 
affectée par une mesure de police administrative. 

La date de fin du report ne pourra excéder deux mois 
après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence 
sanitaire et la fin de la période de sortie de l’état d’urgence 
sanitaire.

Plus d’infos : Décret 2021-474 du 20 avril 2021 relatif 
au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité 
afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une 
mesure de police administrative en réponse à l'épidémie 
de covid-19   

■  FACTURES D’EAU ET D’ÉNERGIES NON RÉGLÉES
SUSPENSION DES SANCTIONS ENCOURUES SOUS CONDITIONS

Une entreprise peut bénéficier de la suspension des 
sanctions encourues pour défaut de paiement des 
fournisseurs d’eau et d’énergie à condition de ne pas 
dépasser un nombre de salariés et un chiffre d’affaires 
donnés. Ces seuils viennent d’être abaissés.

Ainsi, à compter du 22 avril 2021, les entreprises éligibles 
à la protection mise en place par la loi du 14 novembre 
2020 sont : 

- les entreprises de 50 salariés ou moins ayant un CA de 
moins de 10 M € au dernier exercice clos ou de moins 
de 833 333 € par mois en l’absence d’exercice clos ; 
avec une perte minimale de CA de 50% sur le mois de 
novembre 2020 (hors ventes à distance avec retrait en 
magasin ou livraison). 

Le protocole de vaccination a été mis à jour le 26 avril 
2021. Il prévoit la mise à disposition du vaccin Janssen 
et étend la vaccination aux personnes volontaires de 55 
ans ou plus sans conditions. 

Par ailleurs, depuis le 24 avril, des créneaux dans 
des centres de vaccinations dédiés sont réservés aux 
professionnels de plus de 55 ans dont les activités les 
amènent à être plus en contact avec le virus, afin qu’ils 
se fassent vacciner avec Astrazeneca plus facilement. Les 
professionnels éligibles ont été définis par le Ministère 
du travail (conducteurs de véhicule, agents d’entretien 
et éboueurs, employés de commerces d’alimentation…). 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette liste ainsi que 
les modalités d’accès aux créneaux réservés sur le site 
travail-emploi.gouv.fr.  

Le Ministère ajoute que les employeurs sont invités 
à faciliter l’accès à la vaccination à leurs salariés qui 
auraient un rendez-vous sur leur temps de travail en 
autorisant leur absence.

Plus d’infos : Questions/Réponses et Protocole pour la 
vaccination par les services de santé au travail

■  VACCINATION EN ENTREPRISE  
MISE À JOUR DU PROTOCOLE ET DU QUESTIONS/RÉPONSES ET ACCÈS FACILITÉ 
DES CENTRES DE VACCINATION POUR CERTAINS PROFESSIONNELS

L’article L1237-9-1 du Code du travail prévoit que les 
salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre 
l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement 
à leur départ à la retraite. Les modalités de cet article 
sont définies par un décret du 19 avril 2021.

Ainsi, les nouveaux articles D1237-2-2 et suivants du 
Code du travail précisent les points suivants : 
- le temps consacré à cette sensibilisation est considéré 
comme temps de travail et l’action se déroule pendant 
l’horaire normal de travail ;
- l’action permet au salarié d’acquérir les compétences 
nécessaires à : 
o assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de 

toute autre personne et transmettre au service de secours 
d'urgence les informations nécessaires à son intervention ;
o réagir face à une hémorragie externe et installer la 
victime dans une position d'attente adaptée ;
o réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser 
un défibrillateur automatisé externe.
Cette sensibilisation peut être adaptée en fonction des 
acquis des salariés liées notamment aux formations et 
sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession. 
Cette action sera dispensée par les organismes et 
professionnels remplissant les conditions prévues par 
arrêté.

Plus d’infos : Décret n°2021-469 du 19 avril 2021 

■  SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L’ARRÊT CARDIAQUE ET AUX 
GESTES QUI SAUVENT 
ACTIONS À PROPOSER AUX SALARIÉS AVANT LEUR DÉPART EN RETRAITE

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prime-macron-precisions-sur-les-modalites-de-versement-de-la-prime
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/covid-19-acces-facilite-a-la-vaccination-pour-certains-professionnels-de-plus
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_vaccination_medecins_du_travail_14_4_2021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_vaccination_medecins_du_travail_14_4_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043391274
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Lorsque le salarié a des dettes qu'il n'honore pas, 
ses créanciers peuvent demander une saisie sur 
rémunérations. L'employeur, tiers-saisi, est alors contraint 
de remettre une partie des salaires entre les mains du ou 
des créanciers saisissants.
Il doit cependant être laissé au salarié une somme 
minimum au moins égale au montant mensuel forfaitaire 
du RSA prévu pour une personne seule.

Suite à la revalorisation du RSA au 1er avril 2021, la 
fraction insaisissable ou incessible mensuelle du salaire 
est portée à 565,34 € par mois.

Plus d’infos : justice.fr

■  SAISIE SUR SALAIRE
HAUSSE DE LA FRACTION INSAISISSABLE

L'accord national interprofessionnel « pour une mise en 
œuvre réussie du télétravail » conclu le 26 novembre 
2020, a été étendu par arrêté du 2 avril 2021, publié au 
JO du 13 avril.

L’arrêté d’extension rend obligatoire l’application de 
l’ANI pour tous les employeurs et tous les salariés compris 
dans son champ d’application.

L’ANI s’applique aux entreprises adhérentes aux 
organisations patronales signataires depuis son dépôt le 
29 janvier 2021.Toutefois, rappelons  que les dispositions 
de l’ANI peuvent  être  écartées  par  accord  d'entreprise, 
d'établissement ou de groupe sur le télétravail (mais pas 
par une simple charte).

L'arrêté d'extension comporte une réserve permettant 
d'expliciter la portée des dispositions de l’article 3.1.5 
de l'accord relatives à la prise en charge des frais 
professionnels dans le cadre du télétravail. Selon cet 
article: « Le principe selon lequel les frais engagés par 
un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de 
travail doivent être supportés par l’employeur s’applique 

à l’ensemble des situations de travail ». 

Ainsi, cet article doit être entendu « sous réserve du 
respect du principe général de prise en charge des frais 
professionnels tel qu’interprété par la jurisprudence de la 
Cour de cassation (Cass. Soc, 25 février 1998, n° 95-
44096) selon lequel la validation de l’employeur doit être 
interprétée comme étant préalable, et non postérieure, à 
l’engagement des dépenses par le salarié ». 

Cette  réserve  permet  de  rappeler  utilement  aux  
employeurs  la  nécessité de  mettre  en  place  une 
procédure imposant aux salariés d’obtenir l’autorisation 
formelle de l’employeur avant d’engager des frais 
professionnels pour le télétravail.

Plus d’infos : Arrêté du 2 avril 2021 portant extension 
de l’ANI pour une mise en œuvre réussi du télétravail 

■  TÉLÉTRAVAIL
EXTENSION DE L’ANI DU 26 NOVEMBRE 2020

■  RÉGIME ASSURANCE CHÔMAGE
BONUS-MALUS

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, 
le décret du 30 mars 2021 a rétabli la modulation du 
taux de contribution d’assurance chômage à la charge 
des employeurs, dite bonus-malus, en fonction du taux de 
séparation de l’employeur. Ce dispositif sera applicable à 
compter du 1er septembre 2022 et sera calculée à partir 
des fins de contrats constatées entre le 1er juillet 2021 et 
le 30 juin 2022. 
Le Ministère du travail sur son site internet précise que 

l’objectif du bonus-malus est de lutter contre la précarité 
en incitant les entreprises à proposer davantage de CDI 
et à rallonger la durée des CDD, plutôt que de recourir à 
des missions d’intérim ou des CDD très courts.

Ainsi, le bonus-malus consiste à moduler le taux de 
contribution d’assurance chômage (actuellement de 4,05 
%) en fonction du taux de séparation des entreprises 
concernées.

Ce dispositif ne concerne que les employeurs de 11 
salariés et plus dans les secteurs d’activité pour lesquels 
le taux de séparation moyen est supérieur à 150%. 
Ainsi, pour les entreprises dont le taux est inférieur au 
taux médian de leur secteur, la contribution chômage sera 
minorée tandis que pour celles ayant un taux supérieur, la 
contribution sera majorée.

Ce taux de séparation correspond au nombre de 
séparations de l’entreprise, calculé par addition du 
nombre de fins de contrat de travail ou de fins de contrat 
de mise à disposition d’un travailleur temporaire donnant 
lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi 

dans les 3 mois suivants la fin du contrat, ou intervenues 
alors que le salarié était déjà inscrit sur cette liste. Toutes 
les fins de contrat de travail seront prises en compte sauf 
exceptions règlementaires.

Enfin, si ce taux sera modulable, il ne pourra toutefois pas 
excéder 5,05 % ni être inférieur à 3,00 %.

Plus d’infos : Décret n°2021-346 du 30 mars 
2021 portant diverses mesures relatives au régime 
d’assurance chômage   

Le décret du 29 avril 2021, pris en application de la 
LFSS pour 2021, simplifie les modalités d'ouverture et 
de tenue du registre des accidents du travail et de trajet 
n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, en 
supprimant l'autorisation préalable et l'archivage du 
registre par les caisses d'assurance retraite et de la santé 
au travail (CARSAT).

Plus d’infos : Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 
relatif aux modalités de déclaration des accidents 
du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins 
médicaux 

■  ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE TRAJET N’ENTRAINANT NI ARRÊT DE 
TRAVAIL NI SOINS MEDICAUX
SIMPLIFICATION DES MODALITÉS DE DÉCLARATION

Nous vous proposons un rappel des règles relatives 
à la prise des CP par les salariés. Sauf dispositions 
conventionnelles spécifiques, il appartient à l’employeur 
de fixer les modalités et l’ordre des départs en CP. 
L’employeur, qui a déterminé le nombre de jours de 
congés acquis par chaque salarié au cours de la période 
de référence (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, sauf 
accord prévoyant une période de référence différente), 
doit maintenant permettre aux salariés de bénéficier de 
leur droit.

LES RÈGLES DE PRISE DU CONGÉ
L’article L3141-17 du Code du travail pose le principe 
que le congé pouvant être pris en une seule fois ne 
peut dépasser 24 jours ouvrables. Il convient donc de 
distinguer le congé principal de 24 jours ouvrables de la 
5ème semaine de CP. 
L’article L3141-18 du Code du travail précise que le 
congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être 
continu. 
A défaut de règles conventionnelles ou d’usage, il 
appartient à l’employeur de fixer les modalités et l’ordre 
des départs en congé en respectant les règles suivantes : 

- l’employeur doit donner le congé principal pendant 
la période légale de CP, soit entre le 1er mai et le 31 
octobre, 
- la durée minimum du congé est de 12 jours continus 
pendant cette période, 
- le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours et 
inférieur à 24 jours ouvrables peut être fractionné avec 
l’accord du salarié. 

LA FIXATION DES MODALITÉS ET DE L’ORDRE DES 
DÉPARTS EN CONGÉ

• Le congé principal 

La prise du congé principal : L’employeur fixe l’ordre et 
les modalités de départs en congé. Il peut opter soit pour 
la fermeture de l’entreprise pour congé, soit pour la prise 
par roulement des congés ou choisir les deux modalités 
successivement. En respectant une procédure particulière 
prévoyant notamment la consultation du CSE. 

■  GÉRER LES CONGÉS PAYÉS
RAPPEL SUR L’ORGANISATION ET LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS (CP)

https://www.justice.fr/fiche/saisie-salaire-obligations-employeur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353723
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459502
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Emploi, formation & insertion

■  ÉVALUATION DES ACTIONS DE FORMATION SUR « MON COMPTE 
FORMATION »

Le système d’évaluation des actions de formation annoncé lors du lancement de l’appli CPF est accessible sur 
le site « Mon Compte Formation » depuis le 22 avril.
Les utilisateurs peuvent noter de 0 à 5 les actions de formation en se basant sur 5 critères :
l’accueil, le contenu de la formation, l’équipe de formateurs, les moyens mis à disposition et l’accompagnement.

Il s’agit là d’une 1ère étape puisque le dispositif sera alimenté avec d’autres indicateurs tels que le retour à 
l’emploi, l’adéquation avec les attentes des personnes et des entreprises en matière de qualification.

A ce jour, plus de 100 000 évaluations ont été publiées concernant près de 39 000 actions de formation 
dispensées par plus de 9 100 prestataires. La note moyenne est de 4,5 sur 5.

■  TRANSITIONS COLLECTIVES

Le 8 avril, le ministère du Travail a publié le 1er « questions/ réponses » sur ce dispositif.
L’occasion de rappeler que le dispositif Transco’ permet à des salariés dont les emplois sont impactés et 
fragilisés par les transformations de l’entreprise de se reconvertir vers un métier porteur dans le même bassin 
d’emploi.

Les CREFOP (Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle) ont identifié les 
métiers porteurs sur leurs territoires (métiers d’avenir ou en tension) vers lesquels sont orientés prioritairement 
le financement des formations.

Vous pouvez consulter la liste des métiers porteurs du Grand Est ici.

■  FNE FORMATION : FINANCEMENT DE 10 CONVENTIONS OPCO/ 
ÉTAT

PUBLICATION D’UN « QUESTIONS/ RÉPONSES » 

Ces nouvelles conventions financeront 48 000 parcours pour près de 390 millions d’euros en 2021.

Présenté comme le bras armé du plan de relance pour les compétences des salariés, le FNE Formation est 
entré dans une nouvelle étape : répondre à des enjeux de long terme.
L’enveloppe cible les reconversions professionnelles au sein de l’entreprise, les certifications professionnelles 
et l’adaptation des compétences liées aux stratégies de reprise ou à l’anticipation de mutations portées par 
la transition écologique et la révolution digitale.

Le montant de l’enveloppe allouée diffère selon l’OPCO pour coller au plus près des besoins des branches 
professionnelles.

Par exemple : Akto qui compte les entreprises de l’hébergement, restauration et transport aérien va bénéficier 
d’un budget supplémentaire (75 millions d’euros) ainsi que Atlas (38 millions d’euros), l’Opcommerce (37 
millions d’euros) et Ocapiat (6,5 millions d’euros).

Chaque Opco s’engage à déployer le FNE Formation sur le terrain : ciblage des entreprises, qualification des 
besoins, construction des solutions et à orienter les entreprises vers Transco si besoin

En cas de prise des congés par roulement, l’employeur 
doit fixer l’ordre des départs en congé en tenant compte 
de la situation de famille des salariés, notamment des 
possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié 
par un PACS dans le secteur privé ou public, de la durée 
de leurs services chez l’employeur et de leur éventuelle 
activité pour d’autres employeurs. De même, des conjoints 
et les partenaires liés par un PACS travaillant dans la 
même entreprise ont droit à un congé simultané. 
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié 
un mois avant son départ (art D3141-6 du Code du 
travail). L’ordre et les dates de départ ne peuvent plus 
être modifiés, sauf circonstances exceptionnelles dans le 
délai d’un mois avant la date prévue du départ. 

Fractionnement du congé principal : L’article L3141-19 
du Code du travail précise que le congé principal d’une 
durée supérieure à 12 jours et au plus égal à 24 jours 
ouvrables peut être fractionné avec l’accord du salarié. 
Cependant, si les jours de congé restants sont accordés et 
pris par les salariés en dehors de la période légale du 1er 
mai au 31 octobre, ces derniers ont droit, sous certaines 
conditions, à des jours de congés supplémentaires. 

Le nombre de jours de congés supplémentaires est de 
2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours du congé 
principal pris en dehors de la période légale du 1er 
mai au 31 octobre est au moins égal à 6 et de 1 jour 
ouvrable lorsque le nombre de jours de congé pris est 
compris entre 3 et 5 jours. 

Le Code du travail permet cependant de déroger aux 
règles sur le fractionnement par convention ou accord 
collectif ou après accord avec le salarié. L’employeur 
peut dès lors subordonner la prise d’une partie des jours 
du congé principal en dehors de la période légale, à 
une renonciation écrite des salariés concernés aux jours 
de congés supplémentaires pour fractionnement. En tout 
état de cause, la renonciation d’un salarié à ses droits à 
congés ne se présume pas.

• La prise de la 5ème semaine de CP

Le fractionnement de la 5ème semaine de CP est de droit 
puisque le congé pouvant être pris en une seule fois ne 
peut excéder 24 jours. 
Cependant, le Code du travail ne fixe pas la période au 
cours de laquelle la 5ème semaine de CP doit être prise. 
En tout état de cause, elle doit être prise durant la période 
de prise des CP que l’employeur a déterminé. Si celle-ci 
est supérieure à la période légale, le fait de prendre tout 
ou partie de la 5ème semaine en dehors de la période 
du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à des jours 
supplémentaires de congé pour fractionnement. 
La 5ème semaine de CP peut être continue ou prise de 
manière fractionnée. 

POSSIBILITÉ DE PRISE PAR ANTICIPATION OU DE REPORT 
DU CONGÉ PRINCIPAL 
Les CP peuvent être pris par anticipation dès l’ouverture 
des droits par accord entre l’employeur et le salarié. 
Depuis la loi El Khomri, les nouveaux salariés peuvent 
désormais bénéficier de leur CP dès leur embauche sous 
réserve également d’un accord de l’employeur. 

La loi ne pose pas un droit au report des jours de congé 
non pris à la fin de la période de CP fixée. Les congés 
non pris sont en principe perdus. 
Il existe quelques exceptions légales de report notamment 
pour alimenter le compte épargne temps, prendre un 
congé sabbatique ou prendre un congé pour création 
d’entreprise, ou en cas de retour d'arrêt maladie après la 
fin de la période des congés payés.
Des exceptions conventionnelles peuvent aussi être 
prévues. 

Plus d'infos : service juridique UE57

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/liste_metiers_porteurs_ge.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-transitions_collectives.pdf
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■  LA BOUSSOLE DES AIDES : NOUVELLE FONCTIONNALITÉ DE LA 
PLATE-FORME 1JEUNE1SOLUTION.GOUV.FR

Le site qui propose déjà un accès aux offres d’emploi, d’alternance et de stage, l’inscription à des forums, 
une ligne téléphonique d’écoute s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité permettant de simuler en moins de 5 
minutes les aides dont peut bénéficier un jeune.

En fonction des retours aux différents questions posées (âge, nationalité, statut, enfants à charge, bénéficiaire 
de l’obligation d’emploi, montant des différentes ressources, permis…), une liste d’aide s’affiche et renvoie 
vers le service en ligne dédié.

■  DIGIMOB INDUSTRIE 4.0 : LANCEMENT D’UNE FORMATION 
TRANSFRONTALIÈRE PAR L’AFPA GRAND EST 

Objectif : Proposer à des demandeurs d’emploi des parcours certifiants et transfrontaliers pour se former sur 
des métiers de l’industrie de demain.

DigiMob (pour Digital et Mobilité) est un projet Interreg (financement européen) réunissant organismes 
de formation et entreprises de la Grande Région : Wallonie, communauté germanophone de Belgique, 
Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Lorraine.

Les 1ères formations d’opérateur en maintenance et d’opérateur en production débuteront fin mai 2021 à 
Metz et Saint-Avold.
Les sessions de stages en entreprises se dérouleront aux dates suivantes :

Formation production du 31 mai au 26 novembre 2021 :
- Stage 1 : 12 au 30/07
- Stage 2 : 13/09 au 01/10
- Stage 3 : 25/10 au 12/11

Formation maintenance du 16 juin au 17 décembre 2021 :
- Stage 1 : 2 au 20/08
- Stage 2 : 4 au 22/10
- Stage 3 : 15/11 au 03/12

Si votre entreprise recherche des stagiaires et souhaite des informations complémentaires sur ce programme, 
la personne à contacter est Jamila Mazouz (jamila.mazouz@afpa.fr) 06 03 81 21 51

■  DOETH 2020 : COMMUNICATION PAR L’URSSAF DES EFFECTIFS 
Cette notification, prévue pour transmission aux 
entreprises assujetties le 31 mars 2021, sera finalement 
envoyée le 30 avril.
Pour rappel, la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018, avait modifié la 
DOETH.

Depuis le 1er janvier 2020, celle-ci se fait via la DSN.
Au titre de l’obligation 2020, exigible en 2021, c’est 
auprès de l’Urssaf (et non plus de l’Agefiph) que cette 
contribution annuelle est due, sur la DSN de mai 
exigible le 5 ou le 15 juin 2021 si l’obligation d’emploi 
n’est pas respectée.
Le 30 avril, au lieu du 31 mars, les employeurs recevront 

les documents relatifs à leurs effectifs "travailleurs 
handicapés", dans la perspective de la déclaration de 
la contribution.

Trois effectifs moyens annuels 2020 seront communiqués 
aux entreprises au 30 avril 2021:

- effectif moyen annuel d’assujettissement à l’ OETH
- effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés internes à 
l’entreprise
- effectif moyen annuel des emplois exigeant des 
conditions d’aptitude particulières.

AGENDA 2021
CLUB DES ENTREPRISES INCLUSIVES

■  Ateliers thématiques (distanciel ou présentiel à confirmer)

Mardi 11 mai de 08h30 à 10h00 (réunion Zoom): L’intérim inclusif

8h30 : Introduction - M. Philippe LEROUVILLOIS, Président du club
8h45-9h : Qu’entend-on par « intérim inclusif » ?
9h-9h30 : Présentation en binôme d’une opération d’intérim inclusif - Mmes Adelaïde ROUSSELET, RRH chez 
ENGIE et Aurélie CLARENN, Cheffe de Projet Formation/ Inclusion chez Valo’
9h30-10h : Echanges entre participants

Mardi 29 juin : L’adaptation du poste de travail au salarié en situation de handicap
Mardi 7 septembre : La POEC comme outil de recrutement
Mardi 19 octobre : Faire de l’AFEST un outil de travail
Mardi 7 décembre : Le tutorat

La programmation des thèmes est susceptible de changement en fonction de l’actualité.
Une invitation sera envoyée avant chaque atelier.

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides


INFORMATIONS PARTENAIRES

L'Intelligence Artificielle fait partie des stratégies de développement des entreprises, il nous semble utile de 
contribuer à cette enquête.

Cette enquête permettra, une fois les résultats obtenus et expliqués, de vous positionner parmi les entreprises 
de votre secteur sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise ou dans votre quotidien.
Les résultats de cette enquête seront présentés dans le cadre d'un P'tit Déj du CERM.  Vous recevrez une 
invitation à cet événement.

Les données recueillies sont exclusivement utilisées pour créer l'analyse des résultats de l'enquête et dans le 
respect du règlement général de la protection des données de 2018 et de la politique de confidentialité. 
A.I_now , adhérent du Club Entreprises Rives de Moselle, est en charge de l'analyse des données, qui lui 
seront transmises anonymement par le Club Entreprises Rives de Moselle (sans adresse mail). 
Celles-ci ne feront pas l'objet de cession ou de vente à un tiers.                                                    

Plus d'infos

■  ENQUÊTE SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE 
L'ENTREPRISE

JE RÉPONDS À L'ENQUÊTE

Temps de réponse 3 à 5 minutes

■  FESTIVAL CONSTELLATIONS DE METZ 2021

À l'occasion de la prochaine édition du festival Constellations de Metz, qui 
aura lieu du 24 juin au 4 septembre 2021, un projet ambitieux va être 
installé dans la basilique Saint-Vincent par l'artiste Valentina CANSECO. 
 
Les animatrices du Club Art et Entreprises de l'UE57, Aurélie DABLANC 
et Anne-Marine   GUIBERTEAU,  par  le  biais   de   leur  agence 
messine stArter, vont coproduire ce projet avec la ville de Metz.  
Elles proposent ainsi aux adhérents de l'UE57 d'y participer 
en faisant une proposition de mécénat technique ou financier. 
 
Participant à la valorisation du patrimoine et à la diffusion culturelle sur 
notre territoire, les apports en mécénat donnent droit à une réduction 
fiscale de 60% sur le montant du don. Le rayonnement national et 
international du festival et son important plan de communication 
offrent également une importante visibilité aux mécènes du festival. 

 
Vous souhaitez faire partie de ce projet ? 

Contactez Aurélie DABLANC par téléphone au 06 17 24 50 46 ou par courriel aurelie@starter-conseil.com

■  CAMPAGNE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE | 8 MAI
LE BLEUET DE FRANCE MÈNE SA CAMPAGNE NATIONALE D’APPEL AUX 
DONS

Dans le cadre de l’accompagnement 
des blessés de guerre et des victimes 
d’actes de terrorisme, le Bleuet
de France s’associe à l’IGESA, Tégo et 
Terre Fraternité pour financer l’achat 
d’un voilier. 

Cette acquisition permettra 
d’embarquer les blessés, veuves et 
orphelins de guerre ou victimes d'actes
de terrorisme en Méditerranée.

L'inauguration du voilier est prévue en juin de cette année.
-   Pour contribuer à la cagnotte
-   Vous pouvez également encourager le partage de cette vidéo

■  ENQUÊTE SUR LE RESSENTI DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES SUR 
LES EFFETS DE LA CRISE

Le Premier ministre a confié au député Jean-Noël Barrot une mission sur le rebond économique dans les 
territoires. L'objectif est de contribuer à la dimension territoriale de la reprise d'activité en complément du plan 
France Relance.

Afin de contribuer à cette mission, le MEDEF vous invite à répondre à cette enquête très courte avant le 15 mai. 
Il s'agit de recueillir le ressenti des dirigeants d'entreprises sur les effets de la crise pour mieux comprendre 
leur situation dans des contextes économiques locaux et en comparaison de leur perception de la situation 
nationale. Votre réponse à ce rapide questionnaire sera très précieuse à la mission pour affiner son diagnostic.

Les résultats de cette enquête seront rendus publics et disponibles dès leur parution. 

JE RÉPONDS À L'ENQUÊTE

https://ai-now.org/
https://clubrivesdemoselle.fr/category/observatoire-du-cerm/
https://clubrivesdemoselle.fr/3-enquete-lintelligence-artificielle-au-service-de-lentreprise/
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/un-voilier-pour-les-blesses
https://www.youtube.com/watch?v=H1UyVybbVhA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ATlu8O_8fkmkRQr-1CUiwOfopo0yimVPq80rt17dtMxURU8xMkdSVDFUS05RTEUxUUMzSTFUN1dHVy4u


AGENDA 2021
LES RENDEZ-VOUS

48 Place Mazelle - 57000 METZ - Tél. : 03 87 74 73 30

Infos & inscriptions : contact@ue-57.fr - 03 87 74 73 30

UE-57.fr
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Mai 2021

■  Formation SIS "Comment s'approprier la mission de référent handicap"
Jeudi 20 mai - de 09h00 à 17h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz

 
■  Club Transition Ecologique

Mardi 25 mai - de 08h30 à 10h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz

■  Atelier Prévention "Les troubles musculosquelettiques"
Jeudi 27 mai - de 09h00 à 17h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz
Gratuit et ouvert aussi aux non-adhérents

■  Formation SIS "Comment s'approprier la mission de référent handicap"
Jeudi 27 mai - de 09h00 à 17h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz
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Juin 2021
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Juin 2021

 
■  Club Communication

Mercredi 2 juin - de 08h30 à 10h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz
 
■  Formation SIS "Améliorer sa posture managériale" (Jour 1/2) 

Mercredi 8 juin - de 09h00 à 17h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz

■  Club Numérique et Digital
Jeudi 10 juin - de 08h30 à 10h00 - Espace Mazelle

50 Place Mazelle à Metz 
 
■  Formation SIS "Améliorer sa posture managériale" (Jour 2/2) 

Mercredi 15 juin - de 09h00 à 17h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz

■  Club Art et Entreprises
Mercredi 23 juin - Basilique Saint-Vincent de Metz
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