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SOCIAL NEWS
Bonjour à tou.te.s !
Voici le numéro 6 de votre SOCIAL NEWS !
Vous êtes saturé(e)s d'informations ? Nous les trions
pour vous être utiles immédiatement !
Au sommaire : nouveau protocole sanitaire, calendrier
CUFPA, prime PEPA 2021, avenant à la CCNIAD,
signature d’accords dans la branche Chimie & webinaire
contrôle URSSAF, plus que quelques jours pour vous
inscrire !
Bonne lecture !
Hubert BOCQUELET
Délégué Général FEDALIM FNCG SYFAB

RENTRÉE 2021 :
NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE
Le 1er septembre dernier, un nouveau (cf.
flash F60/2021 du 31/08/21) protocole
sanitaire est entré en vigueur. Il ne prévoit
plus de nombre minimum de jours de
télétravail. Les mesures barrières que nous appliquons depuis le début de la
crise sont, quant à elles, toujours à observer !

CALENDRIER CUFPA : RAPPELS ET
ECHEANCES A VENIR
Les modalités de versement de la
Contribution Unique (cf.flash F52/2021 du
08/07/2021) à la Formation Professionnelle
et à l'Alternance sont présentées sur le site
internet de votre OPCO. À compter de janvier 2022, ce ne sont plus les OPCO
mais l’URSSAF (voire la MSA) qui seront en charge de la collecte de la CUFPA.
Contact : Christelle FAUJOUR
c.faujour@66laboetie.fr
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PRIME PEPA « VERSION 2021 »
La prime PEPA (cf.flash 61/2021 du
03/09/2021) (ou prime MACRON) a été
reconduite pour la 2ème fois. Les modalités de
versement et d'exonération ont évolué depuis
la 1ère version de cette prime, à l’origine créée suite au mouvement des « gilets
jaunes ».

AVENANT N°15 À LA CCN IAD :
ABSENCES EXCEPTIONNELLES POUR
ÉVÈNEMENT DE FAMILLE
FEDALIM est signataire d’un avenant relatif
(cf.flash
F47/2021
du
17/06/21)
aux
événements familiaux, applicable au 18 juin
2021. Il a pour objet une mise en conformité
des dispositions de l'article 8.5.1 de la CCN IAD
et améliore la durée de certains congés.

SIGNATURE D’ACCORDS DANS
LA BRANCHE DE LA CHIMIE
La FNCG est signataire de deux accords de
branche : un premier relatif (cf.circulaire
C13/2021 du 28/07/2021 et F54/2021 du
20/07/21) à l'alternance et un deuxième, à la
reconnaissance du CQP technico-commercial dans les classifications résultant
de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. Ils sont
applicables depuis le 1er septembre 2021.

WEBINAIRE URSSAF
FEDALIM, FNCG & SYFAB organisent un webinaire
en partenariat avec le cabinet d’avocats MBDA
Associés sur le contrôle URSSAF le 16/09/2021 de
11h à 12h, l’occasion de faire le point sur les
bonnes pratiques et la procédure de contrôle.
Inscrivez-vous ICI.

Contact : Christelle FAUJOUR
c.faujour@66laboetie.fr
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