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SMIC Minimum Garanti (MG)
Gratification minimum 

des stagiaires en entreprise

SMIC horaire : 10,57 €
SMIC mensuel d'un temps complet :

1603,12€
3,76 € 3,90 € par heure

Plafond de sécurité sociale pour 2022 Titres-restaurant
Gratification minimum 

des stagiaires en entreprise

41 136 € par an
3 428 € par mois

Limite d’exonération de la
participation de l’employeur : 

 5,69 € (et entre 50 et 60% de la
valeur du titre)

3,90 € par heure

L'actualité de
janvier 2022

LES CHIFFRES POUR 2022LES CHIFFRES POUR 2022
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De nouvelles mentions doivent apparaître sur les bulletins de paie 
à compter du 1er janvier 2022, et notamment : 

- le montant net imposable ;
- le montant net des heures complémentaires/supplémentaires exonérées ;

- le cumul annuel des retenues effectuées au titre du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu (PAS).

Plafond de sécurité sociale pour 2022

L'équipe sociale vous présente ses meilleurs voeux 
 



ACTUALITÉS COVID- 19ACTUALITÉS COVID- 19
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Indemnité complémentaire d'activité partielle : le régime social dérogatoire est maintenu jusqu'au 31
décembre 2022 ;
Arrêts de travail dérogatoires : l'indemnisation dérogatoire (pour la partie IJSS ; la partie indemnisation
complémentaire de l'employeur a été prévue dans la loi de Vigilance Sanitaire) est maintenue jusqu'au 31 décembre
2022 ; 
Aides au paiement "Covid 2" et "Covid 3" : le solde du montant d'aide peut être imputé sur les cotisations
sociales de l'année 2022 pour les employeurs éligibles ;
Congé du proche aidant : l'handicap ou la perte d'autonomie du proche n'a plus à être d'une "particulière gravité".
De plus, l'allocation journalière (AJPA) sera aligné sur le SMIC journalier. Le congé est donc mieux pris en charge
et est ouvert à de nouveaux bénéficiaires.
Allocation et indemnisation activité partielle plus favorables : maintien des taux d'allocation et d'indemnisation
à 70% sur décembre 2021 et janvier 2022 pour certaines entreprises (celles fermées administrativement ou celles
relevant des secteurs S1 et S1 bis et ayant subi un forte baisse de chiffre d'affaire)
Reconduction des aides et exonérations de cotisations pour certaines entreprises sur 2022 : les modalités de
mises en œuvre seront fixées par décret, non encore publié ce jour.

Divers textes, dont la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 et la loi renforçant les outils de gestion de la
crise sanitaire du 22/01/2022, prévoit un certain nombre de mesures en matière sociale : 

LES PRINCIPALES MESURES PRÉVUES POUR L'ANNÉE 2022 :

NOUVELLES LOIS POUR 2022 :NOUVELLES LOIS POUR 2022 :
QUELS IMPACTS AU NIVEAUQUELS IMPACTS AU NIVEAU

SOCIAL POUR L'ENTREPRISE ?SOCIAL POUR L'ENTREPRISE ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous payez l'amende en lieu et place d'un salarié pris en excès de vitesse avec un véhicule de

l'entreprise pendant son temps de travail : 
la somme doit être soumise à cotisations sociales sur le bulletin de paie !

Même principe pour les amendes de stationnement : bien que l'entreprise (titulaire de la carte
grise) soit responsable pécuniairement, cela constitue un avantage pour le salarié fautif et doit être

réintégré dans l'assiette des cotisations.
A défaut, l'URSSAF pourra vous redresser en cas de contrôle.

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a été mis à jour :
L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût des tests
Covid. S'il le fait, le coût sera soumis à cotisations et contributions
sociales.
Toutefois ! L'employeur doit prendre en charge ce coût si :
- le test est ponctuel et dans le cadre d'une mission spécifique à la
demande de l'employeur 
- ET qu'il n'existe aucune alternative à la réalisation de ce test.
Attention : le schéma vaccinal est une alternative en France !
Ainsi, pour un déplacement en France, à ce jour, la prise en charge
du test COVID sera soumise à cotisations et contributions sociales.

La médecine du travail devra informer,
sensibiliser et proposer la vaccination
aux salariés qui ne sont pas vaccinés ou
qui n'ont pas reçu leur rappel vaccinal, lors
des visites médicales.



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

Vaccin à dose 
unique

Rappel 

Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et

PROTOCOLE SANITAIREPROTOCOLE SANITAIRE  
ET TELETRAVAILET TELETRAVAIL
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LE PASSE VACCINAL AU 24/01/2022LE PASSE VACCINAL AU 24/01/2022

Les salariés et apprentis pour lesquels le passe sanitaire était précédemment exigé ou qui
étaient précédemment concernés par l'obligation vaccinale doivent désormais présenter
un passe vaccinal.

Vaccin à double 
dose

Rappel au plus tard 7
mois après 

(4 mois à compter du
15/02/2022) pour les
personnes âgées de 

 plus  de 18 ans 

certificat de
rétablissement

suite à une
contamination au
COVID datant d’au
moins 11 jours et
d’au plus 6 mois

certificat de
contre-indication à

la vaccination
médicale

OU OU OU

Consultez notre flash info info spécial "passe vaccinal" en ligne sur notre site : www.acomaudit.com

Le recours au télétravail sur 3 jours minimum
pour les postes qui le permettent est prévu
par le protocole sanitaire à compter du
03/01/2022 et jusqu'au 01/02/2022 inclus.

Le non-respect des mesures de protection
par l'employeur, tel que le télétravail, est
passible d'une amende de 500 € par
salarié concerné, en cas de contrôle par
l'inspection du travail.


