
SOMMAIRE

■ ACTUALITÉS UE57 p2

■ JURIDIQUE & RESSOURCES 
   HUMAINES p4

 ▪ Nouveau protocole sanitaire

 ▪ Ouverture des commerces de Metz le 
dimanche

 ▪ Activité partielle

 ▪ Fonds de solidarité

 ▪ Prise en charge des coûts fixes des 
entreprises

 ▪ URSSAF

 ▪ Loi sur la gestion de la sortie de crise 
sanitaire

 ▪ Représentativité syndicale 
...

■ EMPLOI, FORMATION  
   & INSERTION p12

 ▪ Effets de l'aide à l'embauche sur l'emploi 
des jeunes

 ▪ De nouvelles places de formation pour la 
Grande Ecole du Numérique (GEN)

 ▪ 1 jeune 1 mentor : ouverture du service en 
ligne pour bénéficier d'un accompagnement

 ▪ Stationnement des personnes handicapées

■ INFORMATIONS PARTENAIRES p15

■ AGENDA p19

Éditeur : UE57

Directeur de publication : 
Jean Poulallion

Rédacteur en chef : Gérard Pacary

Comité de rédaction : 
Eloïse Bigerel, Cécile Castro-Carrère, 

Leslie Hellak, Maud Mrad

 Mise en page : Maud Mrad

ISSN : 2650-5843

48 Place Mazelle - 57000 METZ - Tél. : 03 87 74 73 30  - contact@ue-57.fr

L'actu de l'UE57 & l'essentiel de l'actualité juridique et réglementaire

nº 06
juin 

2021

C A H I E R  A D H É R E N T

à la Une !
LA FIN PROGRESSIVE DES AIDES DE L'ÉTAT

Lors de son interview accordée à France Bleu Lorraine, le 2 juin 2021, Jean 
POULALLION, Président de l'Union des Entreprises de Moselle, évoque la diminution 
des aides de l’Etat liée à l’amélioration du contexte sanitaire.

Il indique notamment que "les entreprises ne souhaitent pas vivre d'aides mais de 
leur travail". Les aides de l'Etat devraient diminuer d’ici à la fin de l'été même si 
cela risque d’engendrer des fermetures d’entreprises maintenues artificiellement en 
vie jusqu’alors.

L'UE57 est au côté et à la disposition de toutes les entreprises pour les accompagner.

Désormais les entreprises qui auront opté pour un étalement du remboursement vont 
devoir rembourser les prêts garantis par l'Etat sur cinq ans.

Lire tout l’article 
Ecouter l’interview

SAVE THE DATE !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UE57

JEUDI 8 JUILLET 2021

INTERVIEW FRANCE BLEU LORRAINE DE 
JEAN POULALLION

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/fin-progressive-des-aides-de-l-etat-les-entreprises-ne-souhaitent-pas-vivre-d-aides-mais-de-leur-1622626594
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-7h45-de-france-bleu-lorraine/lorraine-nord/jean-poulaillon-president-de-l-union-des-entreprises-57
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ACTUALITÉS UE57

2

■  PARUTION LA SEMAINE 03/06/2021

■  KICK-OFF CLUB COMMUNICATION 

Le 1er Club Communication UE57 s'est tenu dans le 
dynamisme et la bonne humeur le mercredi 2 juin. 
L'UE57 a eu le plaisir d'accueillir Julien BOUTTER (ACES), 
Directeur du tournoi Moselle Open, et Hubert EHRMINGER 
(Cabinet HE&A), Président du Marathon Metz Mirabelle 
sur le thème de la communication événementielle. 
 
Un grand merci aux animateurs, intervenants et participants !

MERCREDI 2 JUIN 2021

■  CLUB TRANSITION ÉCOLOGIQUE
MARDI 25 MAI 2021

Christophe BAREL, Animateur de secteur entreprise au pôle 
Economie Circulaire de l'ADEME est intervenu auprès des 
adhérents de l'UE57 au sujet de l'économie circulaire et a 
partagé des informations essentielles pour les entreprises 
du territoire.

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir la présentation !

■  RETOUR SUR L'ATELIER DU 11 MAI SUR L'INTÉRIM INCLUSIF

Aurélie CLARENN, cheffe de projet formation/inclusion chez Valo’ et Adélaïde ROUSSELET, RRH chez Engie Ineo 
ont témoigné du montage d’une opération d’intérim inclusif pour des postes d’électricien monteur.

Une opération agile, montée sur mesure pour Engie : de l’innovation dans la sélection des candidats avec l’appui 
de Valo’ Lab, un comité de suivi pendant la formation puis intégration directe des candidats dans l’entreprise avec 
la présence d’un coach référent durant tout le parcours.

La force de l’opération : miser sur des circuits courts et bien sélectionner les candidats lors du recrutement en 
partant du constat que nul n’est inemployable.

■  RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE BEAUX - DG DU MEDEF

Ce mercredi 2 juin l’UE57 a eu le plaisir de recevoir dans ses locaux, Monsieur Christophe BEAUX, Directeur 
Général accompagné d’une délégation du MEDEF. 

L’équipe de l’UE57 est très honorée d’avoir été choisie par Monsieur BEAUX pour sa visite des Medef territoriaux. 
C’est une marque de reconnaissance pour le projet porté par l’UE57 et son investissement quotidien en faveur 
des entreprises de Moselle.

Cela a été l’occasion de présenter les activités proposées par l’UE57 aux entreprises de Moselle ainsi que les 
différents services de l’UE57.

■  NOUVEAU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE FRANCE DE METZ

Jean POULALLION a reçu, le 28 mai 2021, le nouveau Directeur de la Bande 
de France de Metz, Monsieur Jean-Michel CLAVIE qui remplace Monsieur 
Denis CAMILLINI, à la suite de son départ en retraite. 

■  ATELIER PRÉVENTION SUR LES 
TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES 
JEUDI 27 MAI 2021

L’UE57 a organisé le 27 mai dernier un atelier consacré 
aux TMS animé par Harmony GIANNOTTA, ergonome chez 
PYRAMIDE EST. Harmony a proposé une journée touchant 
tous les secteurs d’activité en alliant théorie et pratique.

Les participants ont pu découvrir et tester du matériel 
bureautique ou encore des exosquelettes, capable d’assister 
les salariés dans certaines tâches quotidiennes en compensant 
les efforts et en réduisant notamment les charges physiques. 

MERCREDI 2 JUIN 2021

https://www.facebook.com/UniondesEntreprises57
https://twitter.com/entrepriseue57
https://www.linkedin.com/company/union-des-entreprises-de-moselle/mycompany/
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■  NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE
CE QUI CHANGE AU 9 JUIN 2021

Juridique & Ressources Humaines

A compter du 9 juin un nouveau protocole sanitaire en entreprise sera applicable. Celui-ci a d’ores et déjà été publié. 
Cependant, jusqu’au 8 juin 2021, les entreprises doivent appliquer la version du protocole actualisé au 18 mai 2021, 
conformément à notre newsletter envoyée le 19 mai 2021. 

Le 9 juin marque en effet la 3ème étape d’allégement des mesures de restrictions sanitaires avec de nouvelles 
réouvertures et l’augmentation des jauges et des capacités d’accueil (cinémas, commerces, restaurants, terrasses, 
musées…). 

Concernant plus particulièrement la reprise de l’activité et le retour en entreprise, le gouvernement prévoit les 
assouplissements et recommandations suivants : 

> Assouplissement des règles relatives au télétravail 

Les entreprises pourront, à compter du 9 juin 2021, après échange avec les représentants du personnel, déterminer 
un nombre minimum de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Les mesures barrières 
demeurent inchangées (port du masque, distanciation physique…). 

Afin d’assurer un retour progressif sur site serein et dans de bonnes conditions pour les salariés, un temps de 
sensibilisation peut être prévu. Le protocole rappelle que l’employeur doit veiller au maintien des liens au sein du 
collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail. 

Une fiche conseil pour les employeurs, réalisée par l’ANACT et consacrée à la reprise d’activité après fermeture de 
l’entreprise et à l’accompagnement des salariés, est à disposition sur le site travail-emploi.gouv.fr 

> Mesures d’organisation du travail

Le protocole ajoute que l’employeur doit prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque 
d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de 
faciliter le respect de la distanciation physique. 

Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique 
d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.) associée 
au port du masque. 

L’organisation de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au 
maximum les regroupements et les croisements, pourront également être revues. 

> Aération/ventilation des locaux 

La maîtrise de l’aération/ventilation est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation 
du SARS-CoV-2. Le protocole insiste sur le fait qu’il est nécessaire d'aérer les locaux par une ventilation naturelle ou 
mécanique en état de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en permanence si les 
conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures). Lorsque cela est possible, il convient de privilégier 
une ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple) ; sinon, on s’assurera d’un apport 
d’air neuf adéquat par le système de ventilation fonctionnant correctement. 

 

> Restauration collective

Un assouplissement progressif est également prévu concernant la restauration collective en entreprise. 

Le protocole précise que les responsables d’établissement doivent veiller à définir l’organisation pratique permettant 
de respecter les mesures de prévention notamment recommandées par le Haut Conseil de la santé publique.
Pour plus de précisions, le Ministère du travail propose une fiche actualisée consacrée à l’organisation et au 
fonctionnement des restaurants d’entreprise.  
 

> La tenue de réunions

Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier selon le protocole. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, 
les gestes barrières doivent impérativement être respectés (port du masque, aération/ventilation, distanciation).

> Les moments de convivialité

Les moments de convivialité réunissant notamment les salariés en présentiel dans le cadre professionnel peuvent être 
organisés dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation 
et les règles de distanciation. Dans ce cadre, il est recommandé que ces moments de convivialité se tiennent dans des 
espaces extérieurs et ne réunissent pas plus de 25 personnes. 

Plus d’infos : Protocole sanitaire version au 9/06/2021 - gouvernement.fr : une stratégie et un agenda de 
réouverture 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-de-covid-19/article/reprise-d-activite-en-presentiel-guides-pour-accompagner-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v9.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v9.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/une_strategie_et_un_agenda_de_reouverture_mai_2021.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/une_strategie_et_un_agenda_de_reouverture_mai_2021.pdf
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■  OUVERTURE DES COMMERCES DE METZ LE DIMANCHE
PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION

Le décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif au fonds 
de solidarité ajoute au décret du 30 mars 2020 un 
article 3-27 explicitant le dispositif pour le mois de mai 
2021. Seulement une modification est apportée par 
rapport au dispositif pour le mois d'avril 2021.

Le caractère ininterrompu de la fermeture au cours du 
mois de mai 2021 est supprimé pour le régime des 
commerces en centres commerciaux en raison de leur 
réouverture le 19 mai 2021.

Par ailleurs, des précisions sont apportées sur les 
montants perçus à déclarer dans le cadre du régime 
des aides temporaires.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité au titre 
du mois de mai 2021 sera mis en ligne prochainement 
sur le site de la DGFIP et sera disponible jusqu'au 31 
juillet 2021.
Pour rappel, le formulaire de demande de fonds de 
solidarité au titre du mois d'avril 2021 est en ligne sur 
le site de la DGFIP depuis le 7 mai 2021, et ce jusqu'au 
30 juin 2021.

Plus d’infos : Décret n°2021-651 du 26 mai 2021 
relatif à l’adaptation au titre du mois de mai 2021 
du fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences de 
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation 

■  PRISE EN CHARGE DES COÛTS FIXES DES ENTREPRISES
UNE AIDE EXCEPTIONNELLE MISE EN PLACE

■  FONDS DE SOLIDARITÉ 
DISPOSITIF POUR LE MOIS DE MAI 2021

La préfecture de Moselle a publié ce 26 mai un arrêté 
permettant aux commerces messins d'ouvrir les dimanches 
30 mai, 13 juin, 27 juin, et 11 juillet. 

Cette autorisation, qui vise "à éviter les regroupements 
importants et la concentration des clients dans les 
établissements afin de diminuer la promiscuité et favoriser 
la distanciation physique », ne vaut cependant que pour 
les commerces de détail de la ville de Metz dans la limite 
de 10 heures par jour. Les maires des autres communes 
de Moselle sont invités à prendre un arrêté autorisant 
l’ouverture dans leur commune. 

L’arrêté rappelle qu’il ne peut être fait appel qu’à des 
personnes volontaires. La durée hebdomadaire du travail 
reste plafonnée à 48 heures par semaine et l'employeur 
doit informer la Dreets (anc. Direccte) de l'ouverture 
après avis du CSE, s'il existe. Enfin, les horaires doivent 
être affichés sur les lieux de travail.

Plus d’infos : Arrêté préfectoral du 26 mai 2021 

■  ACTIVITÉ PARTIELLE
• Nouvel échéancier pour la baisse des taux
Depuis le 1er juin, un nouvel échéancier de la baisse 
des taux d’indemnité et d’allocation d’activité partielle 
est prévu. 

Pour l’allocation horaire versée à l’employeur, le décret 
n°2021-674 prévoit : 
- Pour les secteurs non protégés : une baisse de 60% à 
52% en juin et à 36% au 1er juillet
- Pour les secteurs protégés (annexes I et II du décret du 
29/06/2020) : une baisse de 70% à 60% au 1er juillet 
et à 52% en août puis à 36% au 1er septembre. Le décret 
ajoute cependant que si l’établissement a subi une perte 
de CA d’au moins 80%, le taux de 70% est prolongé 
jusqu’au 31 octobre. 
- Pour les entreprises fermées administrativement ou 
accueillant du public : une baisse de 70% à 36% au 1er 
novembre 2021.

Pour l’indemnité horaire versée au salarié, le décret 
n°2021-671 prévoit : 
- Pour les secteurs non protégés : une baisse de l’indemnité 
de 70% à 60% au 1er juillet 2021.
- Pour les secteurs protégés (annexes I et II du décret du 
29/06/2020) : une baisse de l’indemnité de 70% à 
60% au 1er septembre 2021 (sauf pour les établissements 
ayant subi une perte de CA d’au moins 80% pour 
lesquels la baisse est reportée au 1er novembre)
- Pour les entreprises fermées administrativement ou 
accueillant du public : baisse de 70% à 60% au 1er 
novembre 2021.

Pour rappel, pour les salariés vulnérables ou gardant 
leur enfant de moins de 16 ans, depuis le 1er avril 
2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, il est prévu un 
taux unique d’indemnité versée au salarié et d’allocation 
horaire versée à l’employeur de 70%.

Plus d’infos : Décret n°2021-671 et Décret n°2021-
674 du 28 mai 2021 

• Maintien du contingent annuel de 1607 heures
Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de 
l’activité partielle, habituellement fixé à 1 000 heures 
par salarié, avait été porté à 1 607 heures par salarié 
pour l’année 2020 (arrêté du 31 mars 2020). Pour 
l’année 2021, un arrêté du 10 mai 2021 maintient 
le contingent annuel d’heures indemnisables à 1 607 
heures par salarié.

Plus d’infos : Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le 
contingent annuel d’heures indemnisables au titre de 
l’activité partielle pour l’année 2021 

• Droits à retraite
Les modalités de prise en compte des périodes d’activité 
partielle pour les droits à retraite sont fixées. 

Le Décret du 10 mai 2021 organise la prise en compte 
des périodes d’activité partielle courant à compter du 
1er mars 2020 pour la détermination des droits à retraite 
pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 
2020. Le décret fixe le contingent d’heures pour lequel 
le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite 
de base, y compris en cas d’activité partielle de longue 
durée. Il détermine les modalités de financement de ces 
périodes par le fonds de solidarité vieillesse. 

Ainsi, le contingent d'heures pour lequel le salarié placé 
en situation d'activité partielle indemnisée peut valider 
un trimestre d'assurance vieillesse est fixé à 220 heures, 
sachant que le salarié ne peut valider qu'un nombre 
maximal de 4 trimestres par année civile.

Plus d’infos : Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 
relatif à la prise en compte des périodes d’activité 
partielle pour les droits à retraite 

• Actualisation des supports

> Actualisation de la Fiche Activité partielle  
> Actualisation du Questions/Réponses activité 
partielle 

Une aide exceptionnelle pour la prise en charge des 
coûts fixes des entreprises a été mise en place. Le 
dispositif est opérationnel depuis le 31 mars 2021.

Un décret du 20 mai 2021 est venu compléter le 
dispositif et fait désormais coexister 3 régimes distincts : 

- une aide « coûts fixe » dite originale ouverte aux 
entreprises réalisant plus d’1 million d’euro de CA 
mensuel ou 12 millions d’euros annuel en 2019 et 
aux entreprises de plus petite taille de certains secteurs 
ayant des charges fixes très élevées (hôtel, restauration 
traditionnelle, salle de sport…) ; 
- une aide « coûts fixes » dite saisonnalité destinée aux 
entreprises ayant une activité saisonnière ; 
- une aide « coûts fixes » dite groupe destinée aux 
entreprises appartenant à un groupe.

Une FAQ présente intégralement ces 3 dispositifs et les 
conditions pour en bénéficier, vous pouvez la consulter 
sur le site entreprises.gouv.fr

Cette aide sera versée par période d’éligibilité de deux 
mois (janvier-février, mars-avril et mai-juin). Les entreprises 
qui remplissent les critères d’éligibilité peuvent déposer 
leur demande sur leur espace professionnel sur le site 
impots.gouv.fr, selon le calendrier suivant :
- en avril pour les mois de janvier et février 2021
- en mai pour les mois de mars et avril 2021
- en juillet pour les mois de mai et juin 2021

Plus d’infos : economie.gouv.fr   et entreprises.gouv.fr 

■  URSSAF 
REPORT DES ÉCHÉANCES DU MOIS DE JUIN

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des 
mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales 
et patronales pour les échéances des 7 et 15 juin 2021. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates 
prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.

Plus d’infos : Urssaf.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534927
https://www.moselle.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1001/files/2021-05/arrete_prefectoral_ouverture_dominicale_20210526.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547031
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492081
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492081
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492081
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-de-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/france-relance/faq_couts_fixes.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/14068
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prise-en-charge-couts-fixes-entreprises#
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/nouvelle-aide-pour-entreprises-ayant-des-charges-fixes-elevees
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
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La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire a été publiée au JO du 1er juin 2021. 
Elle prévoit différentes mesures préalablement annoncées 
et prolongent certaines mesures sociales d’urgence, afin 
d’accompagner la sortie de crise sanitaire. 

Tout d’abord, la loi prévoit, comme annoncé par le 
Gouvernement, qu’à compter du 9 juin et jusqu'au 30 
juin 2021, le couvre-feu sera décalé de 21 heures – 6 
heures à 23 heures – 6 heures, sauf dans les territoires 
où serait constaté une circulation active du virus (art 2).

Par ailleurs, la loi habilite, jusqu’au 30 septembre 2021 le 
gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures 
relevant du domaine de la loi permettant l’adaptation 
et la prolongation des dispositions relatives à l’activité 
partielle et à l’APLD (art 12). 

Le Gouvernement pourra également imposer la 
présentation d’un « pass sanitaire » pour accéder à 
certains lieux, établissements ou événements impliquant 
de grands rassemblements de personnes pour des 
activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels. 
Plus précisément, il s’agira de présenter soit le résultat 
d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas 
à une contamination par la Covid-19, soit d’un justificatif 
de statut vaccinal, soit d’un certificat de rétablissement 
à la suite d’une contamination par la Covid-19. La 
présentation pourra se faire sous format papier ou 
numérique. Hors les cas prévus par la loi, nul ne peut 
exiger d’une personne la présentation de tels documents 
sous peine de sanction pénale.  

Enfin, la loi prolonge les mesures d’urgence dérogatoires 
suivantes : 

> Prolongation et modification des mesures dérogatoires 
en matière de CP, de durée du travail et de jours de repos

La loi prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 la faculté 
pour les employeurs, couverts par un accord collectif, 
d’imposer ou de modifier la date de prise de 8 jours de 
congés par salarié, contre 6 auparavant. 

Pour rappel, sur ces 8 jours, l’accord collectif peut aussi 
déroger aux règles d’ordre public concernant la prise des 
congés, notamment en réduisant le délai de prévenance 
d’un mois à un jour franc, en imposant le fractionnement 
des congés ou en refusant aux couples travaillant dans la 
même entreprise de prendre leur congé simultanément. 
Enfin, l’employeur peut également imposer 10 jours 
supplémentaires correspondant au cumul des RTT et des 

droits affectés sur le CET dont l’employeur peut imposer 
la prise ou modifier la date. (art 8).

> Prolongation temporaire des réunions du CSE à distance

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de 
l’instance tout en respectant les gestes barrières, et 
éviter les déplacements en présentiel, la loi du 31 mai 
2021 prévoit de prolonger la possibilité d’organiser les 
réunions du CSE à distance jusqu’au 30 septembre 2021. 

Pour rappel, les membres élus du CSE peuvent, si la limite 
de 3 réunions par visioconférence pour l’année civile 
est dépassée, à la majorité, s’y opposer, au plus tard 
24 heures avant le début de la réunion à distance pour 
certaines informations et consultations « sensibles ». 

> Entretien professionnel : report de la sanction

La date à partir de laquelle pourront être appliquées 
les sanctions liées au non-respect des règles relatives 
à l’entretien professionnel dans les entreprises d’au 
moins 50 salariés (abondement de 3000 euros du CPF 
du salarié concerné), est reportée du 1er juillet au 1er 
octobre. (art 8). 

Remarque : Les entretiens professionnels bisannuels et 
l’entretien récapitulatif ayant lieu tous les 6 ans et devant 
se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 
peuvent être reportés jusqu’au 30 juin 2021. Cette date 
n’a pas changé avec la loi du 31 mai 2021. 

En revanche, cette loi prolonge de 3 mois le droit d’option 
ouvert aux employeurs. Ainsi, jusqu'au 30 septembre 
2021, l'employeur peut justifier de ses obligations 
relatives à l'entretien professionnel et à l'entretien "état 
des lieux" de deux manières différentes :

- soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 mars 2014 
et en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens 
professionnels tous les 2 ans et au moins deux des trois 
mesures suivantes : formation, acquisition d'éléments de 
certification et progression salariale ou professionnelle ;

- soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 septembre 
2018 et en démontrant que le salarié a bénéficié des 
entretiens professionnels tous les 2 ans et d'au moins une 
formation autre qu'une formation "obligatoire".

■  LOI SUR LA GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE  
PROLONGATION DE PLUSIEURS MESURES D’URGENCES

> Prolongation des dispositions relatives aux CDD, CTT et 
prêt de main d’œuvre 

La loi prolonge les dérogations aux règles de 
renouvellement des CDD et CTT et aux règles relatives 
au délai de carence entre 2 contrats. Le recours facilité 
au prêt de main d’œuvre est également toujours possible 
(possibilité de ne signer qu’une seule convention pour 
plusieurs salariés détachés, de conclure un avenant avec 
l’indication de la durée du travail et non des horaires 
précis…). (art 12).

> Prolongation des mesures relatives au SST 
Les conditions dérogatoires d’exercice de leurs missions 
par les services de santé au travail (SST) sont prolongées 
(report de visite médicale, prescription d’arrêt de travail 
par le médecin du travail, etc.).

Plus d’infos : Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

■  REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
LES RÉSULTATS POUR LE CYCLE 2017-2020

L’audience constitue l’un des critères essentiels permettant 
d’établir la représentativité d’une organisation syndicale 
et ainsi sa capacité à signer des accords collectifs. Au 
niveau national et interprofessionnel, comme au niveau 
des branches professionnelles, une organisation syndicale 
doit recueillir au moins 8% des suffrages exprimés.

Au niveau national et interprofessionnel, 5 organisations 
atteignent ce score :

- CFDT : 26,77%
- CGT : 22,96%
- FO : 15,24%
- CFE-CGC : 11,92%
- CFTC : 9,50%

Plus d’infos : travail-emploi.gouv.fr

■  ANNULATION DES DÉLAIS DE CONSULTATION RÉDUIT DU CSE
DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Dans une décision rendue le 19 mai 2021, le Conseil 
d'État annule l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 
22 avril 2020 et le décret s'y rattachant (décret n° 2020-
508 du 2 mai 2020) au motif que le gouvernement a 
outrepassé son habilitation législative.

Pour rappel, ces deux textes adaptaient temporairement 
les délais relatifs à la consultation et à l'information du CSE 
afin de faire face aux conséquences de la propagation 
de l'épidémie de Covid-19. Plus précisément, l'article 
9 de l'ordonnance prévoyait, à titre temporaire, un 
raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de 
communication, aux membres du CSE, de l'ordre du jour 
des séances consacrées aux décisions de l'employeur 
ayant pour objectif de faire face à l'épidémie. Sur le 
fondement de cette ordonnance, le décret du 2 mai 2020 
précisait que les délais réduits (8 à 10 jours selon les cas 
de consultation au lieu d'1 à 3 mois) s'appliquaient entre 
le 3 mai et le 23 août 2020.

Dans une décision du 19 mai, le Conseil d'État annule 
l’ordonnance du 22 avril et le décret d'application 
et décide que cette annulation est rétroactive. Par 
conséquent, cette décision pourrait potentiellement ouvrir 

une voie de contentieux sur des décisions d'entreprises 
prises dans le cadre d'une consultation dérogatoire du 
CSE.

Cependant, les effets de cette annulation devraient 
cependant être limités, d’une part parce que ces textes 
n'ont été applicables que 4 mois (jusqu'au 23 oût 2020) 
et ne sont donc plus en vigueur et d’autre part parce 
que ce contentieux implique notamment la démonstration 
d’un préjudice. De plus, l'élément intentionnel nécessaire 
pour sanctionner pénalement le délit d'entrave ne peut 
pas, en principe, être caractérisé dans le cas d'espèce, 
dès lors que les employeurs ont appliqué le texte illégal 
de bonne foi. Le risque juridique lié à cette décision reste 
donc limité.

Plus d’infos : CE, Décision du 19 mai 2021, n°441031 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/audience-et-representativite-syndicale-les-resultats-pour-le-cycle-2017-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043518317?juridiction=TRIBUNAL_
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Selon la jurisprudence, l’existence d’un dialogue entre 
l’employeur et le médecin du travail tout au long du 
contrat de travail et après l’avis d’inaptitude montre 
que l’employeur justifie de recherches de reclassement 
effectives au regard des préconisations du médecin du 
travail (Cass. Soc., 27 janvier 2016, n°14-20.852). 

De ce fait, les réponses apportées, postérieurement au 
constat régulier de l’inaptitude par le médecin du travail, 
sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent 
à la justification par l’employeur de l’impossibilité de 
reclassement. 

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 16 avril 2021 
valide ce principe pour un salarié protégé et confirme 
que l'employeur peut se prévaloir des échanges qu'il 
a eu, après le constat d'inaptitude, avec le médecin du 
travail sur les possibilités de reclassement d'une salariée 
protégée en vue de justifier du caractère sérieux de sa 
recherche de reclassement.

Plus d’infos : CE, 16 avril 2021, n°433905 

■  INAPTITUDE ET RECHERCHES DE RECLASSEMENT
SALARIÉ PROTÉGÉ

■  CONGÉ PATERNITÉ
LES MODALITÉS D’APPLICATION AU 1ER JUILLET 2021

La LFSS pour 2021 a allongé la durée du congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant de 11 à 21 jours pour 
les naissances intervenant à partir du 1er juillet 2021 ou 
prévues à cette date. 

Pour rappel, ce congé est composé de 2 périodes : 
- 1ère période obligatoire de 7 jours (qui se compose 
de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement 
suite au congé de naissance de 3 jours obligatoires). 
- 2nde période facultative de 21 jours (28 jours en cas 
de naissances multiples) qui peut être adossée à la 
période initiale ou prise ultérieurement, le cas échant en 
la fractionnant. 

Le décret du 10 mai 2021 précise les règles relatives au 
délai de prise du congé, au délai de prévenance et aux 
modalités de fractionnement (art D1225-8 du Code du 
travail) : 

> Délai de prise du congé : dans les 6 mois suivant 
la naissance de l’enfant (report possible en cas 
d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère).  
> Délai de prévenance : information de l’employeur de la 
date prévisionnelle de l’accouchement au moins 1 mois 

avant celle-ci. Information de l’employeur des dates de 
prise et des durées de la ou des périodes de congés au 
moins 1 mois avant le début de chacune des périodes. En 
cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle 
d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la 
ou les périodes de congé au cours du mois suivant la 
naissance, il en informe sans délai son employeur.
> Modalités de fractionnement : la période de congé de 
21 ou 28 jours peut être fractionnée en 2 périodes d’une 
durée minimale de 5 jours chacune.

Concernant l’indemnisation, le salarié concerné percevra 
des IJSS pendant la ou les périodes de congé dans la 
limite de 25 jours (ou 32 jours en cas de naissances 
multiples). Elles lui seront versées sous réserve qu'il cesse 
toute activité professionnelle pour la durée du congé (art. 
D623-2 du CSS modifié au 1er juill. 2021).

Plus d’infos : Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 
relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une 
partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

L'attestation Pôle emploi, document rempli par 
l'employeur, doit être remise au salarié à la fin de son 
contrat de travail afin de lui permettre de faire valoir 
ses droits aux allocations chômage. L’employeur doit 
également la transmettre à Pôle emploi, obligatoirement 
par voie dématérialisée (sauf pour les TPE).

Depuis le 1er juin 2021, un modèle unique est mis en 
place et devient le seul valable à remettre au salarié et 
à Pôle emploi. Les attestations issues d'un ancien modèle 
seront rejetées. 

Le modèle dématérialisé peut être retrouvé dans le logiciel 
de paie chez les employeurs soumis à la déclaration 
sociale nominative (DSN) ou sur l’espace employeur du 
site internet de Pôle emploi. 

Seuls les employeurs de moins de 11 salariés et non 
soumis à la DSN peuvent transmettre cette attestation 
au format papier, qu’ils peuvent récupérer en contactant 
Pôle emploi.

Plus d’infos : pole-emploi.fr

■  PÔLE EMPLOI
MISE EN PLACE DE L’ATTESTATION UNIQUE

Pour rappel, selon l’article L1321-4 du Code du travail, 
le règlement intérieur ne peut être introduit ou modifié 
qu'après avoir été soumis à l'avis du CSE, transmis à 
l'inspection du travail et avoir fait l'objet des mesures de 
dépôt et de publicité.

L’article suivant du Code du travail précise également que 
les notes de service ou tout autre document comportant des 
obligations générales et permanentes dans les matières 
mentionnées aux articles L1321-1 et L1321-2 (hygiène et 
sécurité, discipline…) sont, lorsqu’il existe un règlement 
intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. 
Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du 
Code du travail relatives au règlement intérieur.

Ainsi, il s’ensuit, rappelle la Cour de cassation, qu’un 
code de déontologie, soumis à l’avis des institutions 
représentatives du personnel, transmis à l’inspecteur du 
travail et qui a fait l’objet des formalités de dépôt et de 
publicité prévus par les textes pour le règlement intérieur, 
constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au 
salarié à la date de son entrée en vigueur.

Plus d’infos : Cass. Soc., 5 mai 2021, n°19-25.699

■  CODE DE DÉONTOLOGIE
OPPOSABILITÉ AUX SALARIÉS ? 

En cas de transfert d’entreprise en application de l’article 
L1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en 
cours au jour de la modification de la situation juridique 
de l’employeur (succession, vente, fusion, transformation 
de fonds, mise en société) subsistent entre le nouvel 
employeur et le personnel de l’entreprise.  En revanche, 
ce n’est pas le cas du règlement intérieur. 

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans 
un arrêt du 31 mars 2021 : « dès lors que le règlement 
intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé, 
dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la 
loi, le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux 

salariés avant le transfert de plein droit des contrats de 
travail de ces derniers en application de l'article L1224-1 
du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats 
de travail ».

Le nouvel employeur n’est donc pas tenu d’appliquer le 
règlement intérieur de la société transférée. 

Plus d’infos : Cass. Soc., 31 mars 2021, n°19-12.289 

■  TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL
LE SORT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043388023?init=true&page=1&query=433905&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492531
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492531
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492531
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-declarations-et-cotisations/la-fin-de-vos-contrats-de-travai/page.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/499_5_46989.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352212?isSuggest=true
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Emploi, formation & insertion

■  EFFET DE L'AIDE À L'EMBAUCHE SUR L'EMPLOI DES JEUNES
Une étude de la DARES publiée en mai 2021 revient sur les effets du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Parmi les mesures du plan, l’aide à l’embauche des jeunes a permis aux employeurs de bénéficier d’une aide pouvant 
aller jusqu’à 4 000 € pour l’embauche d’un jeune âgé de moins de 26 ans, en CDI ou en CDD de trois mois ou plus. 
Cette étude met en avant le bénéfice de ce dispositif qui aurait permis une hausse de 7 % de l’emploi en CDI ou CDD 
long des jeunes de 22 à 25 ans, soit 60 000 emplois. 
Toutefois, ce dispositif n’aurait pas eu d’effet sur l’emploi total de ces jeunes. 

Cela s’expliquerait par le déplacement de l’emploi des 22-25 ans vers des CDD longs et des CDI (au détriment 
d’autres formes d’emploi comme des CDD courts et l’intérim) sans toutefois conduire à une hausse du taux d’emploi. 
Les évaluations restent cependant à confirmer.

■  DE NOUVELLES PLACES DE FORMATION POUR LA GRANDE ÉCOLE 
DU NUMÉRIQUE (GEN).

L’organisme Pop school, labellisé Grand école du numérique, forme des personnes aux métiers de la cybersécurité, du 
développement web, de la data analyse, des objets connectés…soit :

33 000 personnes formées en 3 ans
70 % de sorties vers l’emploi,
60 % de publics bac ou infra bac
69 % de personnes de moins de 30 ans

Les chiffres montrent que les métiers sont accessibles sans forcément avoir fait de longues études et les besoins de 
recrutement du secteur sont importants.

Pôle emploi va donc ouvrir un marché de 90 M € sur deux ans soit 10 000 places de formation supplémentaires.

Le Gouvernement a rappelé que le PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences) a permis l’augmentation de 70 
% des entrées en formation vers les métiers du numérique.

■  1 JEUNE 1 MENTOR : OUVERTURE DU SERVICE EN LIGNE POUR 
BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT

Comme évoqué dans le cahier du mois d’avril, le plan « 1 jeune 1 solution » étend son champ d’action au mentorat.
Un jeune peut donc bénéficier de l’accompagnement d’un mentor (étudiant, professionnel, retraité) pour des conseils 
dans le choix de son orientation scolaire et/ ou de son insertion professionnelle.

Le service permet une mise en relation de courte ou longue durée pour des jeunes entre 13 et 25 ans et un mentor 
expérimenté et volontaire.

Objectif : accompagner 100 000 jeunes dès 2021, soit un triplement par rapport à 2020, avant un passage à 200 
000 en 2022.

Accessible sur la Plateforme 1 jeune 1 mentor, le jeune décrit en quelques clics sa situation et son besoin et sera 
orienté vers une association qui lui proposera des mentors. La démarche est la même pour le mentor en devenir.

■  RÉTROGRADATION DISCIPLINAIRE
CONTESTATION APRÈS ACCEPTATION DE LA RÉTROGRADATION

■  SUCCESSION DE CDD
NON-RESPECT DU DÉLAI DE CARENCE

Pour rappel, lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin, l’employeur ne peut en principe pas avoir recours à un 
nouveau CDD sur le même poste avant d’avoir observé un délai de carence. 

Ce délai, s’il n’est pas prévu par une convention ou accord collectif, varie en fonction de la durée du CDD. Ainsi, 
après un CDD dont la durée est inférieure à 14 jours, renouvellement compris, il faudra observer un délai de carence 
égal à la moitié du CDD. En revanche, si la durée est supérieure ou égale à 14 jours, il faudra observer une carence 
équivalente au tiers de la durée du CDD. Attention, si la durée du CDD se calcule en jours calendaires, le délai de 
carence, lui, se décompte en jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

Si le délai de carence n’est pas respecté, le contrat de travail risque d’être requalifié en CDI avec une indemnité de 
requalification d’au moins 1 mois de salaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2021, rappelle, qu’en 
vertu de l’article L1471-1 du Code du travail, le salarié a 2 ans pour agir à compter du jour où il a connu ou aurait 
dû connaitre les faits permettant l’exercice de son droit. Pour la Cour, cette dernière formule doit s’interpréter en ce 
sens que le délai de prescription ne court qu’à compter du premier jour d’exécution du 2ème CDD et non celle de sa 
signature.

Plus d’infos : Cass. Soc., 5 mai 2021 n°19-14.295

Dans un arrêt d’avril 2021, la Cour de cassation précise que l’acceptation par le salarié de la modification de son 
contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la 
régularité et le bien-fondé de la sanction ultérieurement.

Plus d’infos : Cass. Soc., 14 avril 2021, n°19-12.180

■  TRANSACTION 
LE PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT PEUT-IL ÊTRE INVOQUÉ ? 

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, 
terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

La Cour de cassation rappelle donc que de ce fait, un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour 
revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer 
une contestation ou prévenir une contestation à naître.

Plus d’infos : Cass. Soc., 12 mai 2021, n°20-10.796 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/37aac2657bcb3f44a198be6fb0efe2c0/Dares%20Analyses_%C3%A9valuation_AEJ.pdf
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043489896?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&pageSize=100&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/avril_10112/475_14_46925.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/550_12_47051.html
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■ STATIONNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Dans deux arrêts rendus le 24 mars dernier, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions du droit à la 
gratuité du stationnement pour les personnes titulaires d’une carte de stationnement (réservé aux personnes 
handicapées) ou de la carte mobilité inclusion, en application de l’article L.241-3 du code de l’action sociale 
et des familles (CASF).

Le Conseil d’Etat estime notamment que, dans le cas où l’autorité locale compétente a fixé une durée maximale 
de stationnement gratuit, le fait d’être titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et 
d’utiliser un véhicule à cet effet, ne dispense pas de l’obligation d’enregistrer le stationnement par horodateur 
ou système dématérialisé (CE, 24 mars 2021, commune de Marseille, n° 431132, à mentionner aux Tables 
du recueil Lebon).

Le Conseil d’Etat précise aussi que le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur ne découle 
pas de l’apposition de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées 
» ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées, derrière le pare-brise du véhicule ; mais, de 
ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d’une telle 
carte ou apporte des éléments justifiant l’avoir utilisé pour les besoins d’une personne qui en est bien titulaire 
(CE, 24 mars 2021, Commune de Tours, n° 428742, à mentionner aux Tables du recueil Lebon).

■  APPRENTISSAGE : QUESTIONS/ RÉPONSES SUR LE DÉPÔT DES 
DONNÉES COMPTABLES 

Comme évoqué dans le cahier du mois de mars, les organismes de formation qui ont dispensé des formations 
en apprentissage en 2020 ont jusqu’au 15 juillet pour déposer leurs données comptables auprès de France 
compétences.

Pour les accompagner dans cette démarche, France compétences a publié un « Questions/ Réponses » qui 
sera mis à jour régulièrement.

Questions/ Réponses France compétences

AGENDA 2021
CLUB DES ENTREPRISES INCLUSIVES

Prochain atelier 
■  L'adaptation du poste de travail au salarié en situation de handicap

Mardi 29 juin
La réunion devrait se tenir en présentiel de 10h30 à 12h30 (lieu à confirmer)

Programme prévisionnel 2nd semestre 2021 - (distanciel ou présentiel à confirmer)
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.

INFORMATIONS PARTENAIRES

■  ATELIER QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
MARDI 15 JUIN 2021 DE 09H00 À 12H00
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033975697/
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/05/20210517_QR_Remont%C3%A9e-des-comptes.pdf


René AMREIN, Membre Associé de l'UE57, souhaite s'adresser aux adhérents et plus particulièrement aux 
entrepreneurs intervenant dans le domaine de la mécanique ou de la plasturgie au niveau régional,  et qui seraient 
en mesure d’assurer l’exploitation de l’un ou de l’autre de ses deux brevets d’invention ou d’en faire l’acquisition.

■  2 BREVETS D'INVENTION À EXPLOITER OU À ACQUÉRIR

Monsieur AMREIN est également titulaire du brevet d'invention EP 3246280 délivré par l'Office Européen des 
Brevets en juillet 2019 qui a été validé dans sept pays européens. Simultanément, il a déposé la marque STA-
POD-ROLL dans ces mêmes pays. Celle-ci est un raccourci pour: stabilisation - avec le pied - d'un enrouleur.  

Il s'agit d'un dispositif permettant d'immobiliser par appui du pied sur la semelle déployée (ou par fixation à une 
table à l'aide d'un serre-joint) le support tubulaire d'un enrouleur de câble électrique ou de tuyau souple (tuyau 
pour air comprimé par exemple), laissant les mains libres à l'utilisateur pour enrouler le câble. Ainsi, avec une 
main l'utilisateur guide le câble à l'aide du guide-câble et avec l'autre, l'utilisateur adapte la vitesse de rotation du 
tambour.
La réalisation de ce dispositif devrait logiquement revenir à un fabricant d'enrouleurs de câble électrique ou de tuyau 
souple. Or, toute entreprise qu'elle soit spécialisée ou non dans le domaine de la plasturgie ou de la mécanique et 
possédant une machine de découpe de PVC (ou autre) serait à même d'en assurer la fabrication.

Si vous êtes intéressé(e) par ces brevets, vous pouvez joindre Monsieur René AMREIN :

- par courrier : Résidence Louis Aragon, 15 rue d'Arras, 57600 Forbach
- par téléphone : au 03 87 88 74 36 ou au 06 26 60 74 54
- par courriel : rene.amrein@orange.fr

Monsieur AMREIN est titulaire du brevet d'invention n°1800677 intitulé: 
"Dispositif de blocage de la tête pivotante d'un balai", délivré par l'INPI le 
22/05/2020. 

Il s'agit d'une double pince dont les mors (l'un fixe et l'autre mobile) 
enserrent la tête pivotante d'un balai en maintenant celle-ci fermement près 
du manche cylindrique. La mise en place de cette pince se fait par action 
du pouce et de l'index sur les deux pavillons. Cet objet peut être réalisé en 
métal ou en matières plastiques. Ce système a été conçu pour le rangement 
d'un balai Swiffer pouvant ainsi être accrcohé dans une armoire ou ailleurs 
sans qu'il ne prenne trop de place.

Ce dispositif peut être adapté à tout type de balai à tête pivotante.

■  ADVANCED MEDIOMATRIX : OBTENTION DES CERTIFICATIONS ISO 
50001 ET 14001
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 21 MAI 2021

Situé à Metz, ADVANCED MEDIOMATRIX, datacenter mosellan adhérent de l'UE57, a obtenu les certifications 
ISO 50001 et 14001 attestant une démarche écoresponsable. 

ISO 50001 -  Consommant 100% d'énergie renouvelable, ADVANCED MEDIOMATRIX a mis en place un système 
de management de l'énergie efficace, réduisant sa consommation énergétique et son impact environnemental 
comme en témoigne un PUE [Power Usage Effectiveness ou indicateur d'efficacité énergétique] inférieur à 1.3.

ISO 14001 - Cette norme complète la précédente, Eco-conçu. ADVANCED MEDIOMATRIX est soucieux de 
mettre en place un système de production, de gestion et de fonctionnement prenant en compte les impacts 
environnementaux. La production photovoltaïque, le recyclage des eaux de pluie et de la chaleur dégagée par 
les serveurs sont, entre autres, des dispositifs mis en place au sein du datacenter.

■  TRAVAIL À DISTANCE : LES BONNES PRATIQUES

Plus d'infos : Communiqué de presse du 21 mai 2021

Pour vous aider à penser le travail à distance, la Société Interprofessionnelle de Services (S.I.S) rattachée à 
l'UE57 vous propose des points de vigilances et des recommandations pour vous soutenir tels que :

- Renforcer le dialogue
- Favoriser le travail en commun et soutenir les coopérations
- Mesurer la charge de travail et ajuster l'organisation du travail
- Prise en compte des besoins de chacun des collaborateurs

Plus d'infos : "La SIS vous soutient même après la crise sanitaire"

Article UE57 du 9 février 2021 "Anne-Laure CHILDZ, la prévention de la santé physique et mentale des 
salariés : un atout indispensable pour l'entreprise"
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https://advanced-mediomatrix.com/communication/communique-de-presse-advanced-mediomatrix-ecoresponsable.pdf
https://www.ue-57.fr/upload/17f6469717de0ada0406fb565b4859639ec6b8f6.pdf
https://www.ue-57.fr/actualite/details/anne-laure-childz-la-prevention-de-la-sante-physique-et-mentale-des-salaries-un-atout-indispensable-pour-lentreprise
https://www.ue-57.fr/actualite/details/anne-laure-childz-la-prevention-de-la-sante-physique-et-mentale-des-salaries-un-atout-indispensable-pour-lentreprise


■  DÉCOUVREZ LE GUIDE DES TERRASSES 2021 ! 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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Juin 2021

■  Ateliers QVT "Travailler Ensemble" 
Mardi 15 juin - de 09h00 à 11h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz

■  Club des Transformations RH 
Mercredi 23 juin - de 08h30 à 11h30 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz

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

■  Speed Business Meeting UE57 n°2
Vendredi 25 juin - de 08h30 à 10h00 - En ligne

■  Formation SIS "Les risques psychosociaux" 
Mercredi 30 juin - de 09h00 à 17h00 - Espace Mazelle
50 Place Mazelle à Metz
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Juillet 2021

Juillet 2021
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■  Assemblée Générale de l'UE57 

Jeudi 8 juillet - Lieu et horaires à définir

>
>

>
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