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Qu'est-ce que le bonus/malus ?
L’objectif du bonus-malus est de lutter contre la
précarité en incitant les entreprises à
allonger la durée des contrats de travail
et à éviter un recours excessif aux
contrats courts

Comment est-il calculé ?
Le bonus-malus consiste à moduler le taux
de contribution patronale d’assurance
chômage (actuellement de 4,05 %) à la
hausse (malus) ou à la baisse (bonus),
dans la limite d’un plancher de 3% et d’un
plafond de 5,05 %.
Pour le calcul, sont prises en compte les fins
de contrat de travail ou de missions
d’intérim dans votre entreprise, suivies
d’une inscription à Pôle emploi.
Le montant du bonus ou du malus est ensuite
calculé en comparaison au taux médian de
rupture de contrat calculé pour votre
secteur d’activité.

A COMPTER DU 01/09/2022 :

Les entreprises de plus de 11 salariés et relevant des
secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen est
supérieur à 150 %, se verront appliquer un bonus ou un
malus sur la contribution assurance chômage, en fonction du
nombre de ruptures de contrats de travail intervenues
entre le 01/07/2021 et le 30/06/2022.

SECTEURS CONCERNÉS

BONUS/MALUS

- Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à
base de tabac ;
- Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des
déchets et dépollution ;
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- Hébergement et restauration ;
- Transports et entreposage ;
- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que
d’autres produits minéraux non métalliques ;
- Travail du bois, industries du papier et imprimerie.

REPAS D'AFFAIRES
Le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) a actualisé plusieurs fois sa
doctrine sur le régime des repas d'affaires. Suite aux mises à jour du
BOSS du 25 juin et 1er août 2021 :
Les repas d'affaires sont des frais professionnels exonérés de
cotisations sous conditions et dans la limite d'1 repas/semaine et 5
repas/mois. Au-delà, les repas peuvent constituer un "abus manifeste" et
être requalifiés en avantages en nature (soumis à cotisations), sauf si les
missions du salarié le justifient (prospection et représentation notamment
pour les commerciaux).
L'entreprise doit donc fournir tous les justificatifs pour éviter
cette qualification lorsque les limites sont dépassées !
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LOI RELATIVE À LA GESTION
DE LA CRISE SANITAIRE
La loi est applicable depuis le 9 août 2021, suite à la validation partielle par le Conseil
Constitutionnel le 5 août 2021.
Passe sanitaire : Résultat d'un examen de dépistage virologique négatif au covid-19 OU
justificatif de statut vaccinal complet concernant le covid-19 OU certificat de rétablissement
à la suite d'une contamination au covid-19.

Calendrier des mesures prévues dans la loi - SYNTHESE

Date de promulgation
de la loi : 09 août 2021
Obligation pour le personnel
soignant et le personnel des
établissements de santé de
présenter un passe sanitaire
ou un certificat médical de
contre-indication ou le
justificatif de l'administration
des doses de vaccins requises.

Obligation pour le
public de présenter
un passe sanitaire
dans certains lieux,
événements, services
ou établissements.

30 août 2021 :
30 septembre 2021 :
Obligation pour les salariés
Extension des obligations de
de certains lieux,
présentation du passe
événements, services ou
sanitaire aux 12-17ans
établissements de présenter
un passe sanitaire.
15 septembre 2021 :
Vaccination obligatoire
pour le personnel soignant
et le personnel des
établissements de santé.

Retrouvez le détail des mesures prévues par la loi dans notre newsletter précédente sur notre site
www.acomaudit.com

QUELLES NOUVEAUTÉS ?
La liste détaillée des établissements/évènements/lieux/services concernés
par l'obligation de présentation du passe sanitaire est parue
liste des activités concernées par le passe sanitaire disponible sur notre site

+

L'obligation de présentation du passe sanitaire à compter du 30 août 2021 (et du 30 septembre pour les mineurs)
concernera les salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans ces
lieux, établissements, services ou évènements concernés,
lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public,
à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.

ATTENTION : Suite à la décision du Conseil constitutionnel, il ne sera pas possible de rompre de
manière anticipée les CDD et les contrats de mission des intérimaires et salariés telle que l'avait
prévu la loi initialement.
La possibilité de licencier les salariés en CDI pour non-présentation du passe sanitaire ou non-respect de
l'obligation vaccinale (en l'absence de mentions dans la loi et de nouvelles précisions) semble donc d'autant plus
litigeuse.
D'autres solutions doivent être envisagées. N'hésitez pas à faire appel à notre service social !
Pensez-y : Le CSE devra être consulté dans les entreprises de +50 salariés, 1 mois avant la mise en
œuvre des obligations prévues pour l'obligation de présentation du passe et l'obligation vaccinale !
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ACTIVITE PARTIELLE - rappel
Le Ministère du Travail a mis en place une baisse progressive des taux d'activité partielle, qui
diffère selon les secteurs :

CAS GÉNÉRAL
Indemnité
(salarié) :

60 %

Allocation
(employeur) :

Depuis
Juillet

ENTREPRISES LES PLUS
TOUCHÉES

SECTEURS PROTÉGÉS
Indemnité
(salarié) :

Allocation
(employeur) :

Indemnité
(salarié) :

70 %

Août

52 %

70 %

60 %

Septembre

36 %

60 %

36 %

PRIME PEPA
N'oubliez pas : Vous pouvez verser une prime PEPA
exonérée de cotisations et d'impôt pour tout
salarié percevant une rémunération inférieure à 3
SMIC,
jusqu'au 31 mars 2022 !

Retrouvez le dispositif en détail dans notre
précédente newsletter de juillet

Allocation
(employeur) :

Juillet à
octobre

70 %

Novembre 36 %

APLD
La baisse d'activité de votre entreprise
semble être durable ?
Vous pouvez peut-être recourir au dispositif
d'Activité Partielle de Longue Durée pour
bénéficier de taux d'allocation et
d'indemnisation plus favorables.

N'hésitez pas à consulter notre service social pour
en savoir plus.

PREVENTION DE LA SANTE AU TRAVAIL

La loi pour la prévention de la santé au travail a été promulguée. Contenu du DUERP, visite de micarrière, passeport prévention : ces nouveautés seront applicables courant 2022.

Décryptage à suivre dans nos prochaines newsletters !

UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION
Retrouvez toute notre actualité sur www.acomaudit.com sur

et
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