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                   L’ACTU DU MOIS 

 
 

PUBLICATION DE LA LOI DE SORTIE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE : 

La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 1er juin 2021, 

elle prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 la mise en œuvre des mesures dérogatoires en droit du travail et permet 

également au gouvernement de prendre des ordonnances pour adapter à nouveau le chômage partiel. 

Du 2 juin au 30 septembre, un régime transitoire est établi par le gouvernement qui pourra ainsi continuer à prendre 

des mesures de restrictions sur la circulation des personnes ou bien sur l’ouverture des commerces. 

De plus ce dernier pourra également légiférer par ordonnance dans plusieurs domaines notamment sur l’activité 

partielle de longue durée et sur le dispositif spécifique d’activité partielle « garde d’enfant » et « personnes 

vulnérables » 

 

Plusieurs termes dérogatoires relatifs en droit du travail sont prolongés : 

- Les employeurs couverts d’un accord collectif peuvent continuer à imposer ou modifier les dates de congés payés, 

tout en prenant en compte que le nombre de jours concernés est limité à huit jours ouvrables contre 6 auparavant. 

- Ils pourront également continuer à imposer ou modifier les dates de certains jours de repos comme les RTT et ceux 

attribués dans le cadre du forfait jour dans la limite de dix jours. 

- Les entreprises également couvertes par un accord peuvent déroger aux règles concernant la durée et le 

renouvellement des CDD et des contrats de travail temporaires. 

- Il sera toujours possible de réunir le comité économique et social et les autres instances représentatives du 

personnel à distance de manière dérogatoire. 
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 REDEVANCE AUDIOVISUELLE PUBLIQUE POUR UN HÔTEL FERMÉ : 

 

 

Il n’est pas prévu d’exonération totale ou partielle 

de la redevance malgré les sollicitations des 

organisations professionnelles du secteur. 

Seule la minoration de 25% pour les 

établissements saisonniers a été étendue aux 

établissements fermés à cause de la crise 

sanitaire. Seuls les établissement hôteliers et 

assimilés sont assimilés, les restaurants et les bars 

qui restent fermés en sont pas éligibles.  

Les établissements devront avoir été actifs moins 

de neuf mois et cette minoration sera calculée sur 

le montant total des contributions après prise en 

compte des abattements applicables sur les 

points de vision multiples.  



 

Un report de trois mois a été accordé pour payer cette redevance. Pour bénéficier de ce report deux cas se présentent 

selon le régime des bénéficiaires : 

- Les entreprises au réel normal devront déclarer et payer la redevance à l’appui de la déclaration mensuelle ou 

trimestrielle qu’elles déposeront en juillet 2021. 

- Les entreprises au régime simplifié devront quant à elles déclarer et payer la redevance à l’appui de la déclaration 

annuelle complémentaire mentionnant uniquement la redevance en juillet 2021. 
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LIVRAISON DE REPAS : NOUVEAU VIRAGE POST-COVID ? 

  

La livraison à domicile soulève une autre problématique, les conditions de travail des livreurs, en effet celles-ci tendent 

à indigner le client « la livraison à vélo contourne d’abord l’obligation de détenir une licence de transport, alors qu’en 

réalité 80 % des coursiers des grands agrégateurs livrent en scooter « d’après Philippe Tellini du transporteur Top 

Chrono. « On veut que les livreurs soient aussi bien traités que les serveurs » rajoute Anne Giordano de Tip-Toque. Il est 

vrai que d’autant plus de nombreux faits divers récents démontrent des agressions ou des discriminations à l’égard des 

livreurs. 
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Avec la crise sanitaire, la vente à emporter s’est fortement 

développée. Les restaurateurs en conviennent, la reprise de l’activité 

devrait néanmoins freiner cette forme de vente. 

Bernard Boutboul du cabinet Gira constate que la livraison à 

emporter représente 2,5 % du marché global de la restauration en 

France « ce qui n’est rien comparativement au 25% des Etats-Unis, et 

ce en dépit d’une hausse de 40 % liée à la crise Sanitaire ». En 

revanche « la donne devrait changer lorsque la génération Z sera au 

cœur de l’économie ». 
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