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L’ESSENTIEL
COMMANDE PUBLIQUE : élargissement des 
marchés sans publicité ni mise en concurrence 
préalables

ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE : 
des modèles d’accord d’entreprise à votre 
disposition

COVID-19
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS : prolongation 
des mesures de soutien

DÉPISTAGE ET VACCINATION : vous pouvez 
vous appuyer sur les médecins du travail

TÉLÉTRAVAIL EN PÉRIODE DE COVID-19 : 
infographies du ministère du Travail

FISCALITÉ 
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES : 
un report de paiement est possible

TAXE À L’ESSIEU : entrée en vigueur de 
nouvelles dispositions au 1er janvier 2021

ENGINS
SÉCURITÉ : les stickers sur les véhicules sont 
obligatoires pour signaler les angles morts

SOCIAL
CHÔMAGE-INTEMPÉRIES : rétrocession à 100% 
des cotisations

EMPLOIS FRANCS  : mise à jour du Questions/
Réponses du ministère du Travail

TÉLÉTRAVAIL : finalisation d’un accord 
national interprofessionnel non contraignant

FORMATION
ENTRETIEN PROFESSIONNEL :  un report est 
possible jusqu’au 30 juin 2021



COMMANDE PUBLIQUE : ÉLARGISSEMENT DES MARCHÉS SANS PUBLICITÉ  NI MISE EN 
CONCURRENCE PRÉALABLES

Les acheteurs peuvent désormais conclure jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, des marchés de travaux sans 
publicité ni mise en concurrence pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € ht.  
Cette disposition s’applique également aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 
000€ ht si le montant cumulé de ces lots est inférieur à 20 % de la valeur de la totalité des lots.

La Loi n°2020-1525 ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique) promulguée le 7 décembre 2020 
prévoit d’autres mesures phares pour les entreprises de travaux publics comme la dispense de procédure 
justifiée par un motif d’intérêt général, la création d’un dispositif permettant de faire face à des circonstances 
exceptionnelles affectant les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, des 
mesures sur le redressement judiciaire des entreprises ou encore l’incorporation d’une part minimale d’exécution 
réservée aux pme et aux artisans dans les marchés globaux. Certaines de ces dispositions doivent encore faire 
l’objet de précisions sur leur application.
Plus d’infos ici 

ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE : DES MODÈLES D’ACCORD D’ENTREPRISE À VOTRE 
DISPOSITION

L’accord de branche visant à mettre en place l’activité partielle longue durée dans les Travaux Publics, pourtant 
signé par les syndicats CFDT CGC, a fait l’objet d’une opposition majoritaire de la part de la CGT et de FO. Il n’entrera 
donc pas en vigueur. 

En l’absence d’accord de branche, l’accord d’entreprise est désormais la seule voie possible pour les entreprises 
souhaitant bénéficier de l’APLD.

Pour vous aider à négocier cet accord au niveau de l’entreprise, il vous est proposé :

• Un modèle d’accord accompagné d’explications;
• Une fiche pratique détaillant toutes les étapes de la négociation d’un accord APLD jusqu’à la validation par 

l’Administration ;
• Un guide pas à pas de la négociation en fonction de la taille de votre entreprise et de la présence ou non d’élus 

du personnel ou de délégués syndicaux. Il vous suffira de vous reporter aux fiches correspondant à votre 
situation. Il comprend aussi tous les modèles dont vous avez besoin (courrier, procès-verbaux…). 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
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L’ESSENTIEL

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-A1nBK7B4W4GsW8tNDJZKiu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/les-impacts-de-la-loi-asap-pour-les-entreprises-de-tp
https://pardot.fntp.fr/e/760503/dele-accord-apld-20201210-docx/27hmhq/549903183?h=EZRVozIat5g9zrZQ4ZM6N5Dh42xUQqU9qBqOIiLQhwY
https://pardot.fntp.fr/e/760503/ation-accord-apld-20201209-pdf/27hmhs/549903183?h=EZRVozIat5g9zrZQ4ZM6N5Dh42xUQqU9qBqOIiLQhwY
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fntp_guide_pas_a_pas_sur_la_negociation_en_entreprise_-_decembre_2020.pdf
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COVID 19

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : prolongation des mesures de soutien

Dans le cadre de la gestion des conséquences de l’épidémie de COVID-19, notamment celles relatives aux difficultés 
des entreprises, les dispositions issues des ordonnances de mars 2020 qui devaient s’arrêter au 31 décembre 2020 
sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021.  
Plus d’infos ici

DÉPISTAGE ET VACCINATION  : L’appui des médecins du travail

Les services de santé au travail peuvent participer jusqu’au 16 avril 2021 au dépistage et à la vaccination. 
Les médecins du travail, ainsi que les autres professionnels des services de santé au travail placés sous leur 
supervision, peuvent :

• prescrire et réaliser des tests de dépistage du Covid-19 ;
• procéder à la vaccination des salariés qui le souhaitent ;
• prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection ;
• établir un certificat médical pour les salariés vulnérables afin qu’ils soient placés en activité partielle.

Par ailleurs, les visites médicales devant être réalisées au sein des entreprises dans le cadre du suivi individuel 
peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un report dans un délai d’un an suivant l’échéance, y compris celles 
déjà reportées jusqu’au 31 décembre 2020. Cette mesure ne s’applique pas lorsque le médecin du travail estime 
indispensable de maintenir la visite. Le report de cette visite ne fait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du 
travail.

TÉLÉTRAVAIL EN PÉRIODE DE COVID-19  : infographies du ministère du Travail

Le ministère du Travail a mis en ligne trois nouvelles fiches relatives à la mise en place du télétravail dans les 
entreprises, à destination des employeurs, des managers et des salariés.

Avec ces documents, le ministère accompagne les employeurs, les managers et les salariés dans la mise en œuvre 
du télétravail en mode Covid-19. Ces infographies reprennent, sous la forme de mesures clés, des éléments de 
réponses aux questions suivantes : comment bien organiser le télétravail dans l’entreprise ? Comment bien vivre 
le télétravail ? Comment travailler en équipe quand des salariés sont en télétravail ?
Pour plus d’infos, cliquez ICI.

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/60_marches_7.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/mise-disposition/pret-de-main
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_direction.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_manager.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_salarie.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/relations-individuelles-de-travail/embauche/teletravail-en


FISCALITÉ
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES : possibilité de report de paiement

Par communiqué du 19 novembre 2020, la Direction Générale des Finances Publiques a annoncé des mesures 
exceptionnelles pour le paiement du solde de cotisation foncière des entreprises (cfe) de 2020 pour les entreprises 
touchées par la crise.
Les entreprises qui se trouveraient en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, notamment parce 
qu’elles subissent des restrictions d’activité pour des motifs sanitaires, peuvent obtenir, sur simple demande, un 
report de 3 mois de leur échéance.
Pour plus d’infos, cliquez ICI.

TAXE À L’ESSIEU  : au 1er janvier 2021, entrée en vigueur de nouvelles dispositions

La taxe à l’essieu ou Taxe Spéciale sur certains Véhicules Routiers (TSVR) sera remplacée par la nouvelle taxe 
annuelle à l’essieu sur les véhicules de transport de marchandises, dont la gestion et le recouvrement seront 
assurés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et non plus par la Direction Générale des 
Douanes et des Droits Indirects (DGDDI).
Les entreprises n’auront plus à déclarer au fil de l’eau les acquisitions, cessions ou modifications réalisées relatives 
à leur flotte de camions, à compter du 1er janvier. Ces formalités seront remplacées par de nouvelles modalités 
déclaratives : 

• La taxe à l’essieu sur les véhicules de transport de marchandises sera déclarée et payée annuellement en 
janvier de l’année suivant l’utilisation du véhicule 

• La première déclaration devra être faite en janvier 2022, à l’appui de l’annexe à la déclaration de TVA. Il sera 
nécessaire de tenir un état récapitulatif annuel des véhicules entrant dans le champ de la taxe sur une année 
considérée, ceci dès janvier 2021. 

Pour plus d’infos, cliquez ICI.
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ENGINS
SÉCURITÉ : les stickers sur les véhicules sont obligatoires pour signaler les angles morts

Au 1er  janvier 2021, une nouvelle obligation de signalisation (stickers) matérialisant la position des angles morts 
devra être apposée sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes destinés au transport de marchandises ou de personnes 
circulant sur tout le territoire national.
Le décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020 définit les emplacements des signalisations d’angles morts (stickers) 
sur les côtés et à l’arrière des véhicules. Ces signalisations doivent être visibles des usagers dits vulnérables 
(notamment cyclistes, piétons, utilisateurs d’engins de déplacement personnels) en zone urbaine.
Pour plus d’infos, cliquez ICI.

https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/possibilite-de-report-paiement-du-solde-de-cfe-du-151220
https://www.fntp.fr/node/23210
https://www.fntp.fr/node/23185


SOCIAL
CHÔMAGE-INTEMPÉRIES : rétrocession à 100% des cotisations

Le 15 octobre 2020, le Conseil d’Administration de l’Union des caisses de France CIBTP (UCF CIBTP) a décidé 
de procéder à une rétrocession à hauteur de 100% des cotisations intempéries encaissées au titre de la 74ème 
campagne (1er avril 2019 – 31 mars 2020). Cette rétrocession intervient à la suite des deux rétrocessions déjà 
effectuées en mars et juin 2020, qui représentaient déjà 100 % du montant des cotisations intempéries versées au 
titre de la campagne précédente.
Les entreprises concernées n’ont aucune démarche spécifique à effectuer : ce sont les caisses de congés 
compétentes qui se chargent de procéder au calcul et au versement de la rétrocession.
Pour plus d’infos, cliquez ICI.

EMPLOIS FRANCS  : mise à jour du Questions/Réponses du ministère du Travail

Pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif emplois francs, le ministère du Travail met 
à disposition un Questions/Réponses, à jour des dernières modifications apportées à ce dispositif.
Pour rappel, le dispositif emplois francs consiste en une aide financière versée à l’employeur qui recrute entre 
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, un demandeur d’emploi, un 
adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ou un jeune suivi par une mission locale, résidant 
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). L’aide s’élève à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, 
pour un recrutement en CDI, et à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d’au moins 
6 mois. Cette aide est temporairement majorée pour les contrats à temps complet conclus avec des jeunes de 
moins de 26 ans, entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus (emplois francs +).
Pour plus d’infos, cliquez ICI.

TÉLÉTRAVAIL  : finalisation d’un accord national interprofessionnel non contraignant

Le texte issu de la négociation entre les partenaires sociaux ne crée pas de nouvelles contraintes à l’égard des 
entreprises. Il comporte de nombreuses recommandations, bonnes pratiques et conseils utiles dont ces dernières 
pourront se servir pour mettre en place de manière équilibrée le télétravail et gérer sa mise en œuvre notamment 
en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.
Pour plus d’infos, cliquez ICI.
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FORMATION
ENTRETIEN PROFESSIONNEL : un report est possible jusqu’au 30 juin 2021
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, les entretiens professionnels obligatoires 
des salariés devant se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés par les employeurs 
jusqu’au 30 juin 2021. Une ordonnance prise le 2 décembre 2020 détermine des dispositions spécifiques en 
matière de formation professionnelle. Cette mesure concerne :

• les entretiens d’« état des lieux » récapitulatif du parcours professionnel du salarié obligatoires tous les 6 
ans (qui avaient déjà bénéficié d’un report possible au 31 décembre 2020) ;

• les entretiens professionnels obligatoires tous les 2 ans et destinés à envisager les perspectives d’évolution 
professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.

L’application des sanctions légales en l’absence de réalisation dans les délais des entretiens d’état des lieux du 
parcours professionnel de chaque salarié est également suspendue jusqu’à cette date.

https://www.cibtp.fr/actualite-/-presse/actualites/actualite/chomage-intemperies-nouvelle-retrocession-de-cotisations-aux-entreprises-1
https://www.cibtp.fr/actualite-/-presse/actualites/actualite/chomage-intemperies-nouvelle-retrocession-de-cotisations-aux-entreprises-1
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/duree-du-travail-et-repos/duree-du-travail/chomage-intemperies
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/58_social_9-emplois-francs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/teletravail-la-ministre-salue-l-accord-entre-partenaires-sociaux

