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Ensemble on va plus loin

LA CFE-CGC EST EN PREMIÈRE LIGNE 
SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

En se mobilisant tout au long de l’année, la CFE-
CGC se positionne en leader de la défense de 
l’égalité professionnelle et de la parité. Mireille 
Dispot, secrétaire nationale en charge du sec-
teur Égalité des chances et santé au travail, fait 
le point.

La traditionnelle Journée internationale des 
droits des femmes se tient le 8 mars. Quelle im-
portance revêt ce rendez-vous annuel ?

C’est un rendez-vous important qui donne l’occasion de 
mettre en lumière la nécessité d’une vraie égalité, parité et 
mixité entre les femmes et les hommes ainsi que la non-dis-
crimination entre ces derniers. Cela dit, la persistance d’un tel 
rendez-vous est préoccupante car les femmes représentent 
52 % de la population et qu’au XXIe siècle, on en est encore à 
s’interroger sur leur véritable place dans le monde du travail… 
La CFE-CGC a fait de ce combat l’une des priorités de la man-
dature en cours et nous défendons ces valeurs tout au long de 
l’année, pas seulement le 8 mars.

Cette date a-t-elle une portée spécifique cette 
année ?

Elle s’inscrit dans le contexte particulier d’une crise sanitaire 
inédite qui a un impact spécifique sur les femmes. Si la pan-
démie met en lumière l’utilité sociale de nombreux métiers à 
prédominance féminine, elle souligne aussi les difficultés ac-
crues auxquelles sont confrontées les femmes. La continuité 
d’activité à domicile avec les enfants, notamment, est plus pro-
blématique pour les femmes.

Les revendications de la CFE-CGC pro-
gressent-elles ?

Nous sommes dans un processus d’amélioration grâce à des 
textes de loi, mais sans concrétisation véritablement satis-
faisante. La CFE-CGC a lancé, le 8 mars, une campagne sur le 
slogan « Avec des elles on va plus haut », une manière de sou-
ligner qu’il est de l’intérêt de l’entreprise d’assurer une égalité 
de carrière aux femmes et aux hommes. Une autre de nos prio-
rités est de lutter contre les écarts de rémunération. L’index de 
l’égalité professionnelle femmes-hommes (1) ne peut pas être 
une fin en soi. Dans le cadre des travaux du Groupe EquationS 
que la CFE-CGC vient de créer, l’objectif est de faire modifier 
cet indice pour revoir le barème de points, les éléments de la 

rémunération à prendre en compte, garantir un rythme an-
nuel de sanctions, rendre obligatoire l’indication du montant 
moyen de l’augmentation de salaire en retour de congé ma-
ternité…

Par ailleurs, le dixième anniversaire de la loi Copé Zimmer-
mann est aussi l’occasion de porter l’idée d’élargir le principe 
d’une représentativité équilibrée aux comités de direction.

En quoi consiste ce Groupe EquationS ?

Il s’agit d’un groupe d’experts fédéraux que je pilote avec Eric 
Freyburger, délégué national, et une conseillère technique sa-
lariée de la Confédération. Son but est de traduire et de diffu-
ser nos actions en matière d’égalité et de parité au plus près 
des militants et des adhérents. Le Groupe compte 17 partici-
pants désignés par les fédérations en plus des 3 pilotes.

Quelle est l’articulation du dispositif ?

Je crois beaucoup aux retours d’expériences et au partage des 
bonnes pratiques. Il est crucial d’aider sur le terrain nos négo-
ciatrices et négociateurs pour s’approprier cette thématique 
de façon systématique en situation de négociation. Nous al-
lons leur proposer des outils pour les accompagner. L’égalité 
professionnelle a été prise en compte dans les récents accords 
nationaux interprofessionnels (ANI) sur la santé au travail et le 
télétravail. Elle doit l’être à tous les niveaux de négociation.

(1) Mis en place en 2018 dans le cadre de la loi avenir profes-
sionnel, il concerne toutes les entreprises de plus de 50 sala-
riés.

Propos recueillis par Gilles Lockhart
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Vos contacts Agro 
 
CHRISTINE CATRICE   
c.catrice@syndex.fr / 06.78.00.98.45

DOROTHÉE CHAPUIS  
d.chapuis@syndex.fr /07.62.02.59.08
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AVEC SYNDEX, 
ADOPTEZ LES BONS 
RÉFLEXES
Parce que chaque CSE est 
unique, nous nous adaptons  
à vos besoins !
  Diagnostic économique et stratégique

  Politique sociale : rémunérations, 
évolution de l’emploi et des parcours, 
conditions de travail

  Santé, sécurité, conditions de travail

  Consultation sur projet, PSE, droit d’alerte

  Assistance auprès des comités de groupe 
et comités d’entreprise européens

  Préparation des négociations

  Formations

SYNDEX, PARCE QU’IL 
VAUT MIEUX ÊTRE BIEN 
ACCOMPAGNÉ.
www.syndex.fr 
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Ensemble on va plus loin

Malgré les efforts entrepris ces dernières an-
nées, une étude de l’Apec souligne combien les 
inégalités perdurent en matière de rémunéra-
tion comme d’accès aux responsabilités pour les 
femmes cadres.

En amont du 8 mars, journée internationale des droits des 
femmes, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) a publié 
une étude sur les inégalités femmes-hommes chez les cadres. 
Premier constat à retenir : les écarts de rémunération ne se 
réduisent pas puisque les femmes affichent en moyenne une 
rémunération inférieure de 7 % à celle des hommes, à postes 
et compétences équivalents. Malgré les mesures législatives 
mises en place ces dernières années, en particulier l’index éga-
lité dans les entreprises et l’obligation d’enveloppes de rattra-
page salariale, les écarts persistent donc (7 % en 2016, 8 % en 
2018 et 7 % en 2019).

Au total, les écarts de rémunération sont globalement de 13 % 
en défaveur des femmes cadres, précise l’Apec. Cela s’explique 
en partie par les différences de profils et de postes occupés, sa-
chant que les femmes cadres sont plus jeunes et occupent des 
fonctions différentes, avec des niveaux de responsabilité dif-
férents. Pour autant, « cette inégalité à poste et compétences 
équivalents n’est pas perçue par l’ensemble des cadres dans 
leur entreprise » relève l’Apec, indiquant que seuls 43 % des 
hommes et 63 % des femmes la constatent. L’Apec fait valoir 
par ailleurs que la question des salaires « reste un sujet assez 
tabou en France, donc peu partagé entre collègues ».

« L’égalité progresse trop lente-
ment, en particulier pour l’accès 
des femmes aux postes de ma-
nagement les plus importants »

Outre la rémunération, les femmes cadres pâtissent égale-
ment d’un moindre accès au management et encore moins à 
des postes de direction. Ainsi, 35 % des femmes cadres sont 
managers contre 43 % des hommes. Et quand elles accèdent 
à des fonctions de management, « leur poste s’apparente plus 
souvent à du management de proximité », indique l’Apec. Aux 
yeux des cadres, les femmes sont encore moins présentes au 
sein des comités de direction et des comex (un constat parta-
gé par 46 % des femmes cadres et 36 % des hommes cadres). 
Ce moindre accès aux fonctions de direction constitue « le se-
cond palier du plafond de verre », selon l’Apec.

 La question des quotas au sein de ces comités ne fait toutefois 
pas l’unanimité. Les hommes cadres y sont favorables à 34 % 
et les femmes cadres à 52 %. Entre 35 et 54 ans, âge où elles se-
raient les plus nombreuses à pouvoir y accéder, le taux monte 
à 57 % contre 31 % pour les hommes. 

Si des efforts croissants ont été réalisés en faveur de l’égalité 
professionnelle, leur traduction concrète au sein des entre-
prises reste insuffisante, de l’avis des cadres et des femmes en 
particulier, constate encore l’Apec. Trois acteurs sont identifiés 
par les cadres sondés pour améliorer la situation : les entre-
prises et leurs dirigeants (55 %), les ressources humaines (41 
%) et les managers (33 %), dont les pratiques doivent éviter 
l’écueil des stéréotypes de genre. 

« Les résultats de cette étude montre tout le chemin qu’il reste 
à parcourir pour lutter contre les inégalités professionnelles 
à l’encontre des femmes cadres, souligne Christine Lê, prési-
dente du conseil d’administration de l’Apec. L’égalité progresse 
trop lentement, en particulier pour l’accès des femmes aux 
postes de management les plus importants. Il faut briser ce 
plafond de verre. L’Apec apporte chaque jour sa contribution à 
ce combat, pour un marché du travail des cadres plus inclusif 
conformément à sa raison d’être. Je me félicite que nos actions 
dans ce sens soient renforcées tout au long du mois de mars. »

Mathieu Bahuet

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : LES FEMMES 
CADRES TOUJOURS PÉNALISÉES 
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ADOPTEZ LES BONS 
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Parce que chaque CSE est 
unique, nous nous adaptons  
à vos besoins !
  Diagnostic économique et stratégique

  Politique sociale : rémunérations, 
évolution de l’emploi et des parcours, 
conditions de travail

  Santé, sécurité, conditions de travail

  Consultation sur projet, PSE, droit d’alerte

  Assistance auprès des comités de groupe 
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SYNDEX, PARCE QU’IL 
VAUT MIEUX ÊTRE BIEN 
ACCOMPAGNÉ.
www.syndex.fr 

Ensemble on va plus loin



Interventions dans toute la France

L'expertise au cœur du dialogue social

Société d'expertise et de formation au service 
exclusif des CSE et des représentants du personnel

Contactez nous :
Tél. 01 34 58 26 60
Fax 01 34 58 26 69

www.axia-consultants.com
axia@axia-consultants.com

Elu au CSE, j'ai besoin 
de formations...

La direction annonce 
une réorganisation et 
des licenciements, 
que faire ?Quelles actions 

pour prémunir les 
salariés des RPS ?

J’ai besoin de faire 
expertiser les comptes 
de mon CE…

Je veux mieux appréhender••
les politiques d’emploi et 
de rémunérations de mon 
entreprise…

Vos attentes

• Besoins de formations

• Comprendre les enjeux 

économiques

• Répondre aux enjeux 

de santé au travail

• Gérer les budgets du 

CSE

Notre approche

• Des expertises et formations 

"sur mesures"

• La pluridisciplinarité pour 

répondre à l'ensemble des 

préoccupations des élus du CSE

• Une présentation pédagogique 

de nos supports de formation 

et rapports

Vos droits

Vous pouvez recourir à un expert pris 

en charge par l'employeur ou par le 

budget de fonctionnement dans les 

circonstances suivantes :

• Formations CSE

• Examen de la situation 

économique de l'entreprise

• Analyse des conditions de travail

• Etablissement des comptes du CSE

Nos services

• Expertises économiques 
et sociales

• Expertises santé et 

conditions de travail

• Gestion comptable des 

budgets CSE

• Formations des élus CSE : 
rôle économique des 
élus, santé et conditions 
de travail, gestion des 
budgets
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Le ministère du travail a diffusé l’édition 2020 de l’index de 
l’égalité professionnelle le 8 mars, lors de la journée interna-
tionale des droits des femmes. Les entreprises sont plus nom-
breuses à publier leur note (deux tiers des 40 000 entreprises 
de plus de 50 salariés contre 59% en 2019.) et à s’emparer de la 
question, mais les inégalités au travail restent fortes.

L’index de l’égalité professionnelle (« Index Pénicaud »), 
créé en 2018 par la loi sur l’avenir professionnel, est 
obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Elles 
doivent publier leurs résultats le 1er mars au plus tard. 

Cette note, calculée sur 100 points, comprend cinq critères :

•    L’écart de rémunération femmes-hommes (40 points) 
•    L’écart dans les augmentations annuelles (20 points) 
•    L’écart dans les promotions (15 points) 
•     Les augmentations au retour de congé maternité (15 points) 
•   La présence de femmes parmi les plus gros salaires de l’en-
treprise (10 points).

Avec une note 85 sur 100, l’index se situe dix points au-des-
sus du minimum requis (75 sur 100).
Seules 2% des entreprises ont obtenu la note de 100. «98% des 
entreprises ont des marges de progrès» souligne le ministère.

Les résultats de l’index de l’égalité professionnelle sont 
négatifs sur deux critères :

•   L’obligation d’augmenter les femmes au retour de congé 
maternité n’est pas appliquée dans 13% des cas (soit 3 000 en-
treprises) ;
•     Un quart des entreprises ont une quasi-parité dans leurs dix 
plus grosses rémunérations et 43% des entreprises de plus de 
1 000 salariés (contre 37% en 2019) ont moins de deux femmes 

dans les dix plus importants salaires.

Concernant le secteur des industries Agroalimentaires sur les 
entreprises dont le nombre de salariés est supérieur à 250, on 
note une progression de l’index 2021 par rapport à 2020 aussi 
bien dans les entreprises de +1000 Salariés que dans celles de 
-1000. On peut également remarquer que les industries Agroa-
limentaires tirent vers le haut les résultats des entreprises na-
tionales :

•    93 (+ 0,6 pts) pour les entreprises de plus de 1 000 salariés 
(87 national tous secteurs confondus).
•     87 (+ 1,1 Pts) pour celles de 250 à 1 000 salariés (85 national 
tous secteurs confondus) ;

Une seule de nos entreprises obtient la note de 100 : Céréal 
Partners.

Parmi les bons élèves on notera :

Dans les +1000 Salariés : Barilla (99) Herta (99) Danone 
Bledina nutricia (99) Danone Volvic (99), Bel (98).

Dans les – de 1000 Salariés : Céréal Parteners (100), 
Biscuits Poult (99), Bonduelle traiteur (99), Lactalis Beurre et 
crème (97).

Parmi ceux qui ont beaucoup de progrès à réaliser et doivent 
s’emparer du sujet :

Dans les +1000 Salariés : Candia (58), Cemoi (69).

Dans les – de 1000 Salariés : Nestlé Waters Supply Est 
(53) Brioche Pasquier étoile (53) Ajinomoto Foods (58) et sur-
tout Baccardi qui n’a pas communiqué ses chiffres…

Michel Courdougnes

Ensemble on va plus loin

L’INDEX DE L’ÉGALITÉ PROFESSION-
NELLE CONCERNANT LES INDUSTRIES 

AGRO-ALIMENTAIRES
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INDEX ÉGALITÉ H/F 2021 INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE 
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2020
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2021
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AYEZ TOUTES 
LES CARTES EN MAIN
POUR ANTICIPER 
ET AGIR EFFICACEMENT !

L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Missions légales
d’Expertise-Comptable

Missions d’expertise HSCT

Missions d’audit
des comptes du comité

Formations des 
représentants du personnel

32, rue de Chabrol 75010 Paris | www.apex-isast.fr | 01 53 72 00 00 | info@apex-isast.fr
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Le jeudi 25 mars a vu la naissance 
du « Club des DS », le nouveau 
rendez-vous trimestriel mis en place 
par le Conseil d’administration du 
SNI2A CFE-CGC. Cette première 
session a vu la participation de plus 
d’une cinquantaine de Délégués 
syndicaux et Délégués syndicaux 
centraux, qui se sont dits ravis 
de cette initiative. Prévue pour 
30 minutes, elle s’est finalement 
prolongée durant 1 heure – ce qui 
devrait être sa durée désormais 
–, au gré des interventions des 
animateurs et des participants.

De fait, comme l’a rappelé Valérie 
Gayte dans son introduction, 
l’objectif du Club des DS est de 
donner la parole aux délégués 
syndicaux, pour leur permettre 
d’échanger des informations et de 
partager leurs bonnes pratiques. 
Par ailleurs, en appréhendant mieux 
leurs besoins, l’équipe d’animation 
du syndicat sera encore plus 
pertinente dans ses actions de 
soutien – via des dossiers, webinars, 
formations, sur des sujets d’actualité 
– et de communication.

Dans ce domaine, la Présidente du 
SNI2A CFE-CGC mettait d’ailleurs 
en exergue la nouvelle campagne 
d’affichage du syndicat (avec des 
affiches à commander auprès de 
Lara Agman ou du Secrétariat), et 
annonçait la parution prochaine 
d’un livret « Rejoignez-nous », pour 
aider au recrutement de nouveaux 
adhérents. Elle rappelait également 
que le site internet du syndicat 
est en cours de rénovation, et que 
toutes les idées ou suggestions sont 
les bienvenues. Elle annonçait enfin 

que l’édition 2021 du séminaire 
annuel de formation et d’échange 
du SNI2A CFE-CGC devrait avoir 
lieu du 12 au 15 octobre à Arles, 
sous réserve d’une amélioration des 
conditions sanitaires.

Valérie Gayte concluait en évoquant 
la thématique des élections 
syndicales dédiées aux très petites 
entreprises (TPE), qui se déroulent 
depuis le 22 mars et jusqu’au 6 
avril. Faire voter la CFE-CGC, c’est 
aider la Confédération à renforcer 
sa représentativité pour construire 
l’entreprise de demain ! 

La Docuthèque, un outil 
pour vous inspirer dans vos 
négociations

DSC Ferrero France et membre du 
Conseil d’administration du SNI2A 
CFE-CGC, Jérôme Grasset présentait 
un outil accessible sur le site du 
syndicat : la Docuthèque.

La raison d’être de cette base de 
données est de rassembler les 
accords finalisés dans les différentes 
entreprises ou établissements où le 
SNI2A CFE-CGC est représenté. Les 
DS et DSC peuvent les consulter et 
les télécharger en accédant à cet 
espace via leurs identifiants – qu’ils 
ont déjà reçus ;-) mais qu’ils peuvent 
redemander à Bernard Bourdon. La 

recherche est facilitée par un 
système de requêtes par mots-
clés, la thématique et l’entreprise 
concernées par chaque accord 
étant renseignées dans le titre du 
document.

Bien entendu, cette base nécessite 
une alimentation régulière : pour 
cela, il serait souhaitable que les 
DS et DSC envoient leurs accords 
finalisés – qui sont publics et donc 
non confidentiels, à l’inverse des 
projets – à Bernard Bourdon ou 
au Secrétariat du syndicat. Notons 
qu’une décision unilatérale de 
l’employeur (DUE) a également tout 
à fait sa place dans la Docuthèque.

La thématique du trimestre 
: le télétravail, une pratique 
à encadrer par des accords

Présenté par Laurent Jourdat, DSC 
Mondelez et également membre du 
Conseil d’administration du SNI2A 
CFE-CGC, le dossier développé 
lors de cette session concernait le 
télétravail. 

Seulement entré dans le Code du 
travail en 2012, via la « loi Warsmann 
», le télétravail désigne « toute 
forme d’organisation du travail 
dans laquelle un travail qui aurait 
également pu être exécuté dans les 
locaux de l’employeur est effectué 
par un salarié hors de ces locaux 
de façon volontaire en utilisant les 
technologies de l’information et de 
la communication ».

LE CLUB DES DS, C’EST PARTI ! -  
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 

D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
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La crise sanitaire que nous 
traversons depuis plus d’un an a 
entraîné l’explosion du télétravail, 
mais de façon contrainte et bien 
souvent dégradée. Certes, le travail à 
distance a eu des effets positifs : pour 
les entreprises, en leur permettant 
d’assurer une continuité d’activité 
et d’éviter le recours systématique à 
l’activité partielle ; pour les salariés, 
qui ont pu limiter leur exposition 
au virus, optimiser leurs temps de 
transport domicile-travail, voire 
améliorer l’équilibre entre leurs vies 
professionnelle et personnelle. Mais 
son caractère contraint a mis en 
évidence une brusque rupture des 
liens sociaux des salariés avec leurs 
collègues et leur employeur, et un 
manque de suivi du décompte du 
temps de travail avec des dérives 
sur les amplitudes horaires. Par 
ailleurs, pourtant à l’origine de 
gains de productivité conséquents, 
la plupart des salariés n’en ont retiré 
aucune contrepartie.

Plus qu’une simple réponse à une 
situation de crise, le télétravail 
doit être abordé, de manière 
globale, comme un véritable projet 
d’entreprise. Qu’il soit choisi ou 
contraint, il doit être cadré et, si 
possible, encadré par un accord. 

En novembre dernier, les partenaires 

sociaux ont conclu un nouvel 
Accord national interprofessionnel 
(ANI) « pour une mise en œuvre 
réussie du télétravail ». Si nombre de 
ses dispositions prennent la forme 
de simples recommandations, il ne 
faut pas sous-estimer la valeur de ce 
document. D’abord, parce qu’il devra 
obligatoirement être respecté dans 
les entreprises non couvertes par un 
accord d’entreprise ou un accord de 
branche sur le télétravail. Ensuite, 
parce qu’il propose des repères 
importants pour les négociations 
avec les employeurs. Parmi les 
points-clés abordés dans cet ANI, 
citons notamment : la nécessité 
d’une information écrite du salarié 
sur les conditions du télétravail, et ce 
en toutes circonstances (y-compris 
exceptionnelles) ; l’égalité des droits 
entre télétravailleurs et travailleurs 
sur site ; l’obligation de prendre en 
compte le droit à la déconnexion 
lors de la mise en place du télétravail 
; l’obligation de réintégrer le salarié 
à son poste dans les locaux de 
l’entreprise, si lui ou son employeur 
met un terme au télétravail. 

Afin de rendre concrètes ces 
recommandations et de les 
adapter aux problématiques 
propres à chaque entreprise ou 
établissement, le SNI2A CFE-
CGC préconise la négociation 

d’accords sur ce sujet. Nous vous 
recommandons notamment de 
bien faire le distinguo entre les trois 
grands types de télétravail (régulier, 
occasionnel ou « contraint », en cas 
de circonstances exceptionnelles). 
Nous vous conseillons d’aborder 
tout particulièrement les 
thématiques du suivi du temps de 
travail et du droit à la déconnexion, 
de la prévention des risques 
– notamment psychosociaux 
liés à l’isolement –, de la mise à 
disposition des salariés de matériel 
et d’outils ergonomiques, ou encore 
du dédommagement des frais liés 
au télétravail.

Dans le cadre de vos négociations, 
vous pouvez vous appuyer sur 
le texte de l’ANI de novembre 
2020, mais aussi sur les nombreux 
exemples d’accords sur le 
télétravail, dont certains très 
récents, déjà disponibles dans 
notre Docuthèque. Enfin, n’oubliez 
pas que nombre de partenaires du 
SNI2A CFE-CGC (comme Alinéa ou 
Axia Consultants) vous proposent 
des documents ou formations sur 
cette thématique.

Nous vous donnons rendez-vous, 
encore plus nombreux, pour le Club 
des DS du deuxième trimestre !

François 

#01MARS
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Loi de financement 
de la Sécurité sociale 2021
La loi n° 2020-1576 de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021) a été adoptée  

le 14 décembre 2020. Le Groupe VYV vous propose un décryptage des principales mesures  

adoptées sur fond de crise sanitaire.

Dégradation des comptes
Alors que le retour à l’équilibre pour les comptes de la Sécurité  
sociale se rapprochait, c’est un déficit record qui est prévu : 
  49 milliards d’euros pour 2020.
  Une prévision de déficit de 35,8 milliards d’euros pour 2021. 

Cette dégradation est principalement due à la chute des recettes  
et aux surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19.

Dérogations au dispositif de prise en charge 
exceptionnelle en cas de risque sanitaire grave

De nouvelles possibilités de dérogation comme la neutralisation des 
durées maximum de versement des prestations pour les indemnités 
journalières et les frais de santé sont mises en place. Des dérogations 
aux conditions d’octroi et de versement du complément employeur 
(loi de mensualisation) en cas d’arrêt de travail donnant lieu à 
des indemnités journalières de la Sécurité sociale sur les critères  
suivants seront précisées par décret : la condition d’ancienneté d’un 
an, l’obligation pour le salarié de justifier à son employeur, sous  
48 heures, de son incapacité résultant d’un arrêt maladie, de l’obliga-
tion d’être soigné sur le territoire français ou dans un état de l’Union 
européenne, le délai de carence de 7 jours etc.

Une prise en charge à 100 %  
de la téléconsultation prolongée

La prise en charge de la téléconsultation à 100 % par  
l’Assurance maladie (y compris l’exonération de la participa-
tion assuré) durant la crise sanitaire a permis de lutter contre 
la propagation de l’épidémie mais également de simplifier 
ce dispositif en permettant au médecin de pouvoir conti-
nuer à exercer à distance tout en étant rémunéré. La LFSS 
2021 prévoit un prolongement de cette mesure jusqu’au 31  
décembre 2021.

Un plafond annuel  
de la Sécurité sociale (Pass) maintenu

Le Pass est un montant de référence utilisé notamment à la fois 
pour déterminer certaines assiettes de prélèvement et le niveau de 
certaines prestations. La LFSS précise que sa valeur pour l’année 
2021 ne pourra être inférieure à celle du Pass de l’année 2020 soit 
41 136 €, malgré l’évolution négative du salaire moyen pour 2020 
(lié au fort recours à l’activité partielle).

Contribution exceptionnelle des organismes 
complémentaires santé

La crise sanitaire a entraîné une moindre consommation de soins 
pendant la période de confinement et une prise en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie de certaines prestations sur la période. La 
LFSS 2021 estime à plus de 2 milliards d’euros les économies réalisées 
en 2020 par les organismes complémentaires. La loi intègre donc 
une contribution exceptionnelle qui sera lissée sur deux années et 
qui s’appuiera sur un mécanisme déjà existant, la taxe de solidarité 
additionnelle (TSA). 
Le taux de la contribution est fixé à 2,6 % des cotisations santé 
acquises en 2020, puis 1,3 % au titre de l’exercice 2021. La taxe 
additionnelle devrait rapporter 1 milliard d’euros en 2021, et  
500 millions en 2022.

Allongement de la durée  
du congé paternité

Une des mesures phare de la LFSS est l’allongement de la 
durée du congé paternité. Dès le 1er juillet 2021, il passera 
de 11 à 25 jours, soit de 14 à 28 jours (si cumul avec le congé 
de naissance de 3 jours). Ce congé sera obligatoire sur une 
période de 7 jours consécutifs à la naissance de l’enfant  
(3 jours de congé naissance et 4 jours de congé paternité). À la 
suite de cette période obligatoire, ou plus tard, il sera possible 
de prendre 21 jours supplémentaires.

Régime général : création d’une 5e branche
La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’auto-
nomie crée une 5e branche au sein du Régime général de 
la Sécurité sociale, appelée « branche autonomie ». Elle 
est dédiée au soutien à l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées, ainsi que de leurs proches 
aidants. La LFSS y détaille sa gouvernance et ses modalités 
de financement. Cette nouvelle branche sera gérée par la  
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).  
Son périmètre a vocation à évoluer au gré des futures 
concertations. Ses recettes proviendront de la Contribution 
de solidarité pour l’autonomie (CSA), de la Contribution  
additionnelle (CASA) et de la Contribution sociale généralisée  
(CSG) à hauteur de 1,9 point. Pour l’année 2021, l’objectif de 
dépenses de la branche autonomie est fixé à 31,6 milliards 
d’euros.

Prévention des risques et préservation 
de la santé au travail

Un transfert des activités ou des actes de prévention exercés 
par les médecins du travail est prévu vers les infirmiers de 
santé au travail pour les actes suivants : l’examen médical 
d’aptitude effectué dans le cadre du suivi individuel renforcé, 
la visite de reprise après un congé maternité (hors postes à 
risque) et pour le bilan à 50 ans. 

Sport en entreprise : 
exonération de cotisation

Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, 
rétablissement de la mesure concernant « l’exemption de 
l’assiette des cotisations de Sécurité sociale » portant sur 
les avantages que représentent pour ses salariés la mise 
à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à 
usage collectif et le financement de prestations sportives  
à destination de l’ensemble de ses salariés. La date d’entrée 
en vigueur sera fixée par décret et se fera au plus tard le  
1er mars 2021.
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