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Publier l'index égalité professionnelle au plus tard 
le 1er mars 2022.

X

LE BON PLAN DU MOIS

Plafonnement des titres-restaurant à 38€
prolongé : Venez en profiter dans nos restaurants
partenaires !

X

MES ACTUS COVID-19

Activité partielle, Exonération et aide au paiement
des cotisations : Consultez vos nouveaux droits !

X

Nouveau mail de M. RONCHON

Bonjour Patron, ci-joint un récent arrêt de la Cour
d'appel sur le télétravail. Pour discussion....

X1
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février 2022
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INDEX ÉGALITÉINDEX ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE
ENTREPRISES DE 50 SALARIÉS ET PLUS : 

 
 
 

N'oubliez pas de publier votre index égalité
professionnelle sur votre site internet et le site 

https://index-egapro.travail.gouv.fr/
 
 

Consultez notre flash infos sur ce sujet sur notre site
www.acomaudit.com

@COM NEWS

Une convention collective unique de la Métallurgie
a été signée !

X



ACTIVITÉ PARTIELLEACTIVITÉ PARTIELLE

36 %
60 %

L'entreprise dont l'activité principale implique
l'accueil du public et dont l'activité est

interrompue (totalement ou partiellement) en raison
d’une décision administrative du fait de la propagation

de l'épidémie de Covid-19 
et des mesures prises pour la limiter.

L'employeur verse au salarié une indemnité de

70 %
70 %L'employeur verse au salarié une indemnité de

Un salarié quitte votre entreprise alors que son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence.
Vous pouvez renoncer à l'application de cette clause et vous exonérer du versement de la 

contrepartie financière (normalement due après la rupture du contrat), seulement si :
 

                          le contrat de travail ou la convention collective prévoit la faculté d'y renoncer
 

                          ET que vous renoncez à la clause au plus tard à la date de cessation du contrat 
(exemple : date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle).

 
 

Bon à savoir : En cas de renonciation tardive, vous restez redevable de la contrepartie financière.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

TITRES-RESTAURANTTITRES-RESTAURANT

EXONÉRATION ET AIDE AUEXONÉRATION ET AIDE AU
PAIEMENT DES COTISATIONSPAIEMENT DES COTISATIONS

Deux décrets prolongent le "zéro reste à charge" en cas d'activité partielle pour le mois de mars 2022, 
mais seulement pour : 
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Le plafond d'utilisation quotidien des titres-restaurant était passé
de 19€ à 38€ jusqu'au 28 février 2022. 

 
Ce plafond est finalement prolongé jusqu'au 30 juin 2022.

Toutes les autres entreprises seront soumises à l'indemnisation de droit commun à partir du 1er mars 2022 :

L'établissement situé dans une circonscription territoriale soumise à
des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité

économique et de circulation des personnes prises par l'autorité
administrative afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de

l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires.

L'employeur reçoit une allocation
limite à 4.5 SMIC / plancher horaire 8.37€
limite à 4.5 SMIC / plancher horaire 7.53€

L'employeur reçoit une allocation
limite à 4.5 SMIC / plancher horaire 8.37€
limite à 4.5 SMIC / plancher horaire 7.53€

Nouveau dispositif relancé pour les mois de
décembre 2021 et janvier 2022 

pour les entreprises de moins de 250 salariés
relevant des secteurs S1 et S1bis : 

 

Consultez notre flash infos dédié sur notre site
www.acomaudit.com

Quant au placement en activité partielle des salariés pour garde d'enfant(s)
(seulement en cas de métier non télétravaillable ou incapacité à télétravailler) : 

SITUATIONS ADMISES POUR L'ACTIVITÉ PARTIELLE SITUATIONS EXCLUES DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE

Fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe 
ou de l’établissement d’accueil de l’enfant

Professeur absent pour un motif extérieur au Covid-19 (y compris si le
brassage entre les classes est interdit)

Enfant cas contact et isolé en raison d’une immuno dépression
grave

Enfant cas contact isolé en raison d’un statut vaccinal incomplet ou d’un
refus de test

RAPPELS NOUVEAUTÉS



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

LA GAZETTE DES TRIBUNAUXLA GAZETTE DES TRIBUNAUX

PROTOCOLE SANITAIRE ET REPAS AU TRAVAILPROTOCOLE SANITAIRE ET REPAS AU TRAVAIL

METALLURGIEMETALLURGIE

Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et
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Comprendre les décisions des Tribunaux pour éviter les contentieux.

Le protocole sanitaire a été mis à jour le 28 février 2022.

Un décret applicable depuis fin janvier reconduit jusqu'au 30 avril 2022 les modalités temporaires de prise des
repas sur les lieux de travail en raison de la crise sanitaire.

Une convention collective unique a été signée par les 
partenaires sociaux le 7 février dernier. 

Elle devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2024.

Un commercial
travaille depuis 2009
dans une entreprise
dans laquelle il va au
siège environ 2 fois

par an.
 

Grâce au recours au
télétravail, il vit donc

éloigné du siège de la
société.

L'employeur a accepté ce mode d'organisation
du travail pendant des années, mais il lui envoie
un courrier en 2017 pour lui demander de
revenir 2 jours complets par semaine dans

l'entreprise !
 

Sans accord, ni charte sur le télétravail dans l'entreprise,
 le télétravail résulte d'un accord verbal depuis des années.

 

Le contrat de travail ne prévoit aucun lieu précis d'exécution du contrat, 
et un secteur très étendu pour représenter la société.

 

Par conséquent, revenir dans les locaux modifie le lieu d'exécution
de la prestation et bouleverse la vie personnelle du salarié.

 

L'accord du salarié est donc nécessaire !
 

Le salarié n'ayant pas donné son accord pour réduire son télétravail,
 il a pu obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de

l'employeur.

Comment éviter une telle
situation ?

 

En concluant un accord ou une
charte (consultation du CSE s'il

existe) prévoyant les conditions de
retour du salarié pour ne pas

avoir à demander son accord en
cas de modification.

Le conseil


