NEWSLETTER SOCIALE
L'actualité de
décembre 2021

PRIME INFLATION
Le décret du 12 décembre 2021a permis de préciser le dispositif de la prime inflation.
Quelques éléments clés :

COMBIEN?
Prime fixe de
100 € nets,
perçue une seule fois.

QUI?
- Salarié employé au cours du mois
d'octobre 2021 (sans durée minimale)
et ayant perçu chez cet employeur
moins de 26 000 € bruts (non proratisée
pour les temps partiels) entre le 01/01/2021
et le 31/10/2021
- Résidant en France
- Agé d'au moins 16 ans au 31/12/2021.

QUAND ?

La prime doit en principe être versée courant décembre 2021,
sauf impossibilité pratique, et au plus tard le 28/02/2022.
Le versement devra apparaitre sur les bulletins de paie et sera déclaré en
DSN. Les sommes versées seront déduites du montant des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur
sur la DSN afférente au mois de versement.

COMMENT?
L'indemnité est en principe versée
automatiquement par l'employeur sans que le
salarié n'ait à en faire la demande.
Devront demander expressément le versement à
leur employeur, après s'être assurés que c'est sur cet
employeur que repose l'obligation de versement :
les salariés ayant eu un ou plusieurs contrats avec le
même employeur et dont la durée cumulée sur le mois
d'octobre 2021 est inférieure à 20h ;
les pigistes ;
les intermittents et techniciens du spectacle ;
les salariés exerçant une activité accessoire, au titre de
cette activité, lorsqu'ils sont éligibles.

Plus d'infos...

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesuresexceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html

ACTIVITÉ PARTIELLE
Le taux d'indemnisation d'activité partielle de 70 % applicable pour les entreprises très fragilisées, les salariés vulnérables et
ceux devant garder leur enfant pourra s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2022.
Le taux d'allocation d'activité partielle est maintenu exceptionnellement à 70% jusqu'au 31 décembre 2021
pour les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire, soit aucun reste à charge.
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CONGÉS POUR
ÉVÈNEMENT FAMILIAL
Désormais, deux nouvelles pathologies permettent aux salariés parents de bénéficier de 2 jours de congés
supplémentaires lors de :
- l'annonce du cancer de l'enfant du salarié (applicable depuis le 19 décembre 2021) ;
- l'annonce d'une pathologie nécessitant un apprentissage thérapeutique de l'enfant du salarié (date d'application à venir - en
attente du décret).
Ces cas s'ajoutent au cas de l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant, déjà en vigueur.
A noter : ces congés sont rémunérés par l'employeur et sont assimilés à du temps de travail effectif.

PLAFOND DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2022
Le plafond de la sécurité sociale pour 2022 demeure inchangé, soit :

COMPTE AT/MP

41 136 € par an
3 428 € par mois

La date butoir pour créer son compte AT/MP a été repoussée au 31/12/2021.

TITRE MOBILITÉ
La loi LOM du 24 décembre 2019 ouvrait la possibilité à l'employeur de prendre en charge les frais des salariés pour
leurs déplacements domicile-travail, lorsque le moyen de déplacement utilisé est :

vélo (électrique ou non),
tricycle,... même en location

covoiturage
(conducteur ou
passager)

Au 1er janvier 2022 : scooters
et EDPM : trottinettes,
monoroues, gyropodes,
skateboard, ...

transports publics de
personnes ou autres
services de mobilité
partagée

Cette loi prévoyait une prise en charge classique ou par le biais du "titre-mobilité". Un décret publié en décembre
2021 en prévoit enfin les modalités. Les titres-mobilité entreront en vigueur le 1er janvier 2022 !
Cette prise en charge de l'employeur est exonérée de cotisations et contributions sociales,
dans la limite de 500€ voire 600€ selon le cas, par an et par salarié !

Le titre-mobilité s'inspire du titre-restaurant : émis par une société spécialisée qui le cède à l'employeur contre paiement de
sa valeur libératoire et le cas échéant, d'une commission.
Il sera dématérialisé, prépayé et utilisable dans les stations-service, les plateformes de covoiturage, les
magasins de vélo,...
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MISE À JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE
Télétravail de 2 à 3 jours par semaine
Privilégier les réunions en audio ou visio
Suspension des moments de convivialité réunissant les
salariés en présentiel

Mis à jour le 8 décembre 2021

LOI DE FINANCES POUR 2022
Le projet de loi de finances pour 2022 a été définitivement voté le 15 décembre
dernier (le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi).

90 %

Le projet de loi aborde plusieurs sujets :
maintien de certaines dispositions relatives à l'activité partielle et à l'APLD ;
quelques modification relatives aux contributions à la formation professionnelle et à l'alternance ainsi qu'à la
déclaration d'emploi des travailleurs handicapés ;
exonération de cotisations et contributions sociales pour les pourboires de 2022 et 2023,...
Les mesures définitives vous seront présentées lors des prochaines newsletters.

TITRES-RESTAURANT
La limite d’exonération de la participation de
l’employeur s’élèvera à 5,69 € pour les titres-restaurant
acquis en 2022 (au lieu de 5,55 € en 2021 et en 2020).

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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