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Découvrez les dernières évolutions du site internet de l'Unep

Parce que nous souhaitons vous offrir la 
meilleure expérience utilisateur, nous 
cherchons à améliorer en permanence 
notre site internet. 
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Plan de continuité et télétravail

La dernière version du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de Covid-19, datée du 8 avril, intègre le fait que l’obligation de définir des plans 
d’action relatifs au télétravail concerne l’ensemble des entreprises, et non pas seulement 
celles situées sur les premiers départements « confinés ». Pour rappel, l’inspection du travail a renforcé 
ses contrôles de l’effectivité de ces plans destinés à réduire au maximum le temps de présence sur site 
des salariés.

Prévoyance : rappel des formalités indispensables en cas de décès d'un collaborateur

Il est apparu que des capitaux décès sont parfois versés avec beaucoup de retard par l’organisme 
assureur tout simplement par non connaissance de l’événement.
Retrouvez dans notre fiche les actions indispensables à opérer 

� que votre salarié soit cadre
� ou non cadre. 

Les Direccte changent de nom

Les Direccte sont devenues les DREETS (directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) depuis le 1er avril 
2021.

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/decouvrez-les-dernieres-evolutions-du-site-internet-de-lunep/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-continuite-dactivite-covid-19/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/regime-de-prevoyance-et-sante-des-tam-et-cadres/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/regime-de-prevoyance-et-sante-des-salaries-non-cadres/


> Consultez le site d'Ocapiat pour plus de précisions

> Rendez-vous sur la page dédiée du site de l'Unep

> Tout savoir sur l'opération et les kits

Les DREETS regroupent au niveau régional les Direccte et les services déconcentrés en charge de la cohésion sociale.
Au niveau départemental, les Direccte sont intégrées aux directions départementales de la cohésion sociale pour former de nouvelles 
directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités : les DDETS.
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Prolongation de l'aide exceptionnelle pour les contrats d'apprentissage

L’aide exceptionnelle aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation a été reportée au 31 
décembre 2021, par décret du 31 mars 2021. 

Retrouvez les nouvelles conditions d'attribution pour les contrats conclus à partir du 1er

mars 2021.

Retrouvez également mis à jour : les modèles de contrat de professionnalisation et 
d'apprentissage.

Collecte des numéros de Sécurité Sociale pour les alternants

OCAPIAT a désormais l’obligation de collecter systématiquement le NIR (Numéro d’Inscription au Répertoire autrement dit le numéro de 
Sécurité Sociale) des alternants qui vont bénéficier d’une formation en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Cette collecte du NIR s’exerce :

� soit auprès de leur employeur ;
� soit auprès des organismes de formation et des CFA mandatés par ces mêmes entreprises dans le but d’inscrire leurs salariés en 

formation.
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Passeports Phytosanitaires - Pensez à réaliser votre déclaration d'activité annuelle 
en ligne

A compter de 2021, la déclaration annuelle d’activité, dans le cadre du passeport phytosanitaire 
est à réaliser en ligne. Si vous êtes concerné par la procédure, rendez vous sur la page dédiée 
du site internet de l'Unep.
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Agissez en faveur des pollinisateurs et des abeilles

Participez à la 5e édition de la Semaine des fleurs pour les abeilles 
qui se déroulera du 10 au 20 juin 2021. 
Pour cela, vous pouvez commander vos kits de communication 
jusqu'au 30 avril.
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https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-relance-pour-les-jeunes/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/contrats-jeunes-alternance-apprentissage-autres/
https://www.ocapiat.fr/entreprises-information-importante-sur-la-collecte-du-nir-de-vos-salaries-pour-leur-formation/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/la-reglementation-des-passeports-phytosanitaires-europeens/
https://www.valhor.fr/promotion-evenements/promotion-collective/5eme-edition-semaine-des-fleurs-pour-les-abeilles/


> Consultez la note d'analyse du projet de loi 4D

> Inscrivez-vous !

> Visionnez le replay

> Téléchargez En vert & Avec vous

L’Unep et le projet de loi 4D

Pour valoriser la place de la végétalisation dans les politiques publiques, l'Unep 
mènera une action d'influence dans le cadre du projet de loi 4D (différenciation, 
décentralisation, déconcentration et décomplexification). Le texte de loi sera 
examiné à partir de juillet en première lecture au Sénat ; il prévoit un important 
transfert de compétences aux régions et départements dans le domaine de la 
transition écologique.
L'Unep a réalisé, pour ses adhérents, une note d'analyse de ce projet de loi.
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Participez à notre webinaire "Robots de tonte : alliés novateurs pour vos projets" le 
20 avril prochain

Les robots de tonte peuvent accompagner votre entreprise face aux challenges que vous 
rencontrez au quotidien ! Venez faire le point sur les atouts des différentes solutions innovantes 
afin de vous accompagner dans le choix de votre matériel.

Vous avez raté notre webinaire sur les enjeux de la biodiversité ?

Visionnez en replay notre webinaire réalisé en partenariat avec l'Office français de la 
biodiversité (OFB). Découvrez les enjeux clés pour les entrepreneurs du paysage en 
matière de biodiversité.
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En vert & Avec vous est paru !

Au sommaire de ce numéro printanier, un dossier très complet sur les piscines, un avis d'expert sur les murs 
en pierre sèche, et des idées d'alternatives au gazon.
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11 mai : Bureau (visioconférence)

18 mai : Commission Communication (visioconférence)

20 mai : Club RH

11 juin : AG Unep Île-de-France (visioconférence)
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https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/a-propos-de-lunep/nos-actions-dinfluence/preserver-la-biodiversite/projet-de-loi-4d/
https://register.gotowebinar.com/register/6580802906257262860
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/tout-savoir-sur-les-bienfaits-du-vegetal/biodiversite/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/piscine-et-jardin-en-vert-avec-vous-avril-2021/
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