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RUPTURERUPTURE
CONVENTIONNELLECONVENTIONNELLE

 
A partir du 1er avril 2022, les demandes

d'homologation des ruptures conventionnelles
devront être obligatoirement télétransmises via

TéléRC :
 
 

        www.telerc.travail.gouv.fr
 

Les directions départementales ne traiteront plus les
formulaires papiers adressés par courrier,

sauf impossibilité pour l'entreprise d'utiliser le
téléservice. Dans ce cas, il faut au préalable en informer

la DREETS (ex-DIRECCTE).

RAPPEL
Plateforme de dépôt des ruptures conventionnelles
TéléRC : déposer la demande d'homologation pour
Mr PARTI

X

LE BON PLAN DU MOIS
Télétravail : Reconduction de l'exonération d'impôt  
sur le revenu des frais professionnels liés au
télétravail !

X

MES ACTUS COVID-19

Fin du port du masque et du passe sanitaire et
mise en place d'un Guide Repère... 

X

Nouveau mail de Maître GAGNANT

Bonjour, ci-joint un arrêt du Conseil d'Etat sur
l'obligation de loyauté pendant l'arrêt de travail du
salarié

X1

L'actualité de
mars 2022
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@COM NEWS
Indemnité inflation : Le versement à vos salariés
reste exonéré de cotisations, même après le 28
février 2022.

X



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

TÉLÉTRAVAILTÉLÉTRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAILSANTÉ AU TRAVAIL

Ce traitement fiscal avantageux est reconduit 
pour la déclaration des revenus de 2021 !

 

Les employeurs doivent identifier ces frais exonérés 
dans les informations à transmettre à l’administration fiscale. 

 

Des précisions sont attendues sur le site impots.gouv.fr.

Un traitement fiscal exceptionnel des frais professionnels liés au
télétravail avait été accordé pour la déclaration des revenus de 2020.

 

(exonération d'impôt sur le revenu dans certaines limites, à
l'exclusion des frais courants généralement nécessités par l'exercice de

la profession : indemnités, remboursements forfaitaires ou au réel).

L'obligation vaccinale demeure pour le
personnel des établissements de soins,

médicaux sociaux et les établissements pour
personnes handicapées.

MESURES SANITAIRESMESURES SANITAIRES

Fin de l'obligation
du port du masque 

Les responsables
d'établissement de santé sont
incités à maintenir l'obligation du

port du masque.

La durée de travail d'un salarié à temps partiel 
ne doit jamais atteindre et/ou excéder 35 heures par semaine

(ou la durée de travail conventionnelle si elle est inférieure).
 

 
A défaut, le salarié est en droit de demander la requalification 
de son contrat à temps complet depuis la date de d'atteinte 

ou de dépassement du plafond des 35 heures 
(et même si cela ne s'est produit qu'une fois !)
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ANNONCES DU MINISTÈRE
 DE L'ÉCONOMIE

L'employeur peut communiquer
pour indiquer aux salariés que le
port du masque volontaire est

toujours possible.

Mise en place d'un 
Guide Repère 

(en remplacement du Protocole Sanitaire)
disponible sur le 

site du Ministère du travail :

AU 14 MARS 2022, FIN DU PASSE VACCINAL
OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES CONCERNÉS 

les nouveautés :

La visite médicale de reprise est désormais 
obligatoire en cas d'arrêt de travail :

Loi Santé au travail du 2 avril 2021  - Décret du 16 mars 2022

ARRÊTS POSTÉRIEURS AU 31 MARS 2022 UNIQUEMENT

Consultez notre flash infos dédié sur notre site acomaudit.com

En cas de maladie ou accident non
professionnel, il pourra également
solliciter un rendez-vous de liaison.

Obligation
d'information de

l'employeur au
salarié concerné 

 Pour maladie
professionnelle : 

quelle que soit la durée.

Pour accident de
travail :

d'au moins 30 jours.

Pour maladie ou accident
non professionnels :
d'au moins 60 jours.

Le salarié pourra bénéficier d'une
visite de préreprise pour un 

arrêt de travail de plus de 30 jours. 



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

LA GAZETTE DES TRIBUNAUXLA GAZETTE DES TRIBUNAUX

Ne sanctionnez pas votre salarié
automatiquement si vous apprenez qu'il

travaille chez un autre employeur pendant son
arrêt de travail !

 
Seul le manquement à son obligation de loyauté (ou
la violation d'une clause d'exclusivité valable) vous

autorise à sanctionner ce comportement.

Le conseil

Pendant cet arrêt, il travaille
pour une société de transport

urgent de produits médicaux.

AIDES AGEFIPHAIDES AGEFIPH

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

Depuis le 1er mars 2022, ces aides sont désormais pérennisées ! 
A noter : L’aide de soutien à la création ou à la reprise d’une entreprise pour
une personne en situation de handicap est réévaluée de 5 000 € à 6 000 €.

Un chauffeur-livreur est
salarié protégé d'une société

de transport de colis.

Même si le travail du salarié est de même nature, les deux sociétés ne sont pas
concurrentes : il n'y a donc pas de violation à l'obligation de loyauté.

 
Si le salarié avait travaillé dans une société concurrente (transport de colis) pendant la 
suspension de son contrat de travail, il y aurait eu violation de l'obligation de loyauté.

L'AGEFIPH avait mis en place certaines aides exceptionnelles pour faire face à la crise
sanitaire : 

- aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par 
l’utilisation des transports en commun ;

- aides à l’alternance dont les plafonds ont été augmentés de 1 000 euros, etc...

INDEMNITÉ INFLATIONINDEMNITÉ INFLATION
L'indemnité inflation devait être versée aux salariés au plus tard le 28 février 2022. 

 

L'URSSAF a précisé que les versements postérieurs à cette date 
ne font pas perdre les exonérations sociales attachées au dispositif.

Le montant de l'indemnité sera imputable sur la DSN dans les mêmes conditions.

Suite à un 
accident du travail, 

il est en arrêt de travail.

Le salarié est licencié
pour faute pour violation
de l'obligation de loyauté.

Conseil 
d'Etat


