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AIDES EXCEPTIONNELLESAIDES EXCEPTIONNELLES

CONTRÔLES URSSAFCONTRÔLES URSSAF
La durée d'un contrôle URSSAF est limitée à 3 mois (entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations) pour les entreprises

de moins de 10 salariés (sauf exceptions, exemples : en cas de situation de travail dissimulé, d'obstacle à un contrôle,...).

Des aides exceptionnelles sont accordées aux entreprises qui concluent des contrats d'apprentissage depuis juillet 2020.
 

Ces aides, prolongées à plusieurs reprises, doivent en principe prendre fin au 30 juin 2022.
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L'actualité deL'actualité de
juin 2022juin 2022

Le nouveau ministre du travail, 
M. Olivier DUSSOPT, a annoncé une
nouvelle prolongation de ces aides  

jusqu'à la fin de l'année 2022.

Un projet de décret a été rédigé
mais il n'est pas encore publié. 

 
A suivre...

A titre expérimental (pendant 3 ans), cette
limite de 3 mois était appliquée pour les

entreprises de moins de 20 salariés.

DU 11 AOÛT 2018 AU 10 AOÛT 2021 Le réseau URSSAF souhaitant juger de l'opportunité de pérenniser 
cette mesure, la charte du cotisant contrôlé prolonge l'expérimentation

pour les entreprises de moins de 20 salariés. 
Cette expérimentation n'étant qu'une tolérance administrative, l'URSSAF 

pourrait y revenir librement dessus à tout moment.D
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LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉDUCTION FORFAITAIREDÉDUCTION FORFAITAIRE
SPÉCIFIQUE (DFS)SPÉCIFIQUE (DFS) URSSAFURSSAF

AGE D'ADMISSION AU TRAVAIL

14 à16 ans : 
Pour des travaux légers ou pendant les vacances

scolaires (de min. 14 jours sous réserve qu'ils
bénéficient d'un repos continu d'au moins la moitié

de la durée des vacances)

16 à18 ans : 
Possible sans conditions particulières

ACCORD ÉCRIT DU
REPRÉSENTANT LÉGAL

Suite aux différentes mesures
d'accompagnement des entreprises mises
en place par l'URSSAF (report de paiement

des cotisations, ...), des relevés de dettes
sont actuellement transmis aux entreprises

concernées. 
 

L'entreprise devra alors régler le montant
total de la dette. En cas de difficulté

financière, elle pourra  demander un délai
dans les 30 jours suivant la réception du

relevé.

PROJET DE LOI SUR LEPROJET DE LOI SUR LE
POUVOIR D'ACHATPOUVOIR D'ACHAT

Un projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des
Ministres le 6 juillet prochain.

 
Concernant le volet social, plusieurs mesures sont en discussion : 
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Quelques règles à garder en tête à l'approche de l'été 
si vous souhaitez engager des jeunes mineurs pour un emploi ponctuel

Certains travaux sont interdits
pour les mineurs !

 

Exemples : Service du bar dans un
débit de boissons, opérations sous

tension, travaux en hauteur, ...

Un communiqué de la FNTP prévoit que des dispositions particulières
seront applicables pour le secteur du BTP afin notamment d'échelonner la

baisse du taux d'abattement jusqu'à la fin 2031. 
Ces dispositions doivent être intégrées au Bulletin Officiel de la Sécurité

Sociale (BOSS).
 

La DFS fera l'objet d'un flash info spécifique en septembre prochain sur notre
site internet !

Augmentation des plafonds
d'exonération de prise en charge

du carburant, de la prime
transport, et du forfait mobilités

durables pendant 2 ans

Possibilité de mettre en place
et/ou d'adapter la mise en
place de l'intéressement

notamment dans les
entreprises de moins de 50

salariés

 Possibilité de cumuler
temporairement la prise en

charge des abonnements de
transport en commun et la

prime de transport

Il ne s'agit que d'un projet de loi. Il ne sera applicable que lorsqu'il aura été voté et publié.

Nouvelle "prime Macron"
jusqu'à 3000 ou 6000€

sous conditions

AUTORISATION DE
L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

au moins15 jours avant
l'embauche

PENSEZ-Y : 
Des dispositions spécifiques s'imposent en matière de durée de travail des mineurs

(nombre d'heures de travail maximum , repos minimum par jour et semaine, possibilité d'effectuer des heures supplémentaires,...).



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

LA GAZETTE DES TRIBUNAUXLA GAZETTE DES TRIBUNAUX

Désormais, lorsque le médecin du travail coche une des deux cases : 
- l'employeur ne recherche pas de reclassement ;

 - l'employeur ne consulte pas son CSE.
 

Attention : la consultation du CSE concernant le reclassement reste
obligatoire lorsqu'aucune case n'est cochée !

CAS DE DISPENSE DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT 

       "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"
       "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"

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

COUR DE CASSATION, 8/06/2022 

La synthèse par

1er cas : 

La médecine du travail peut
établir un avis d'inaptitude ...

... transmis à l'employeur, qui effectue alors une
recherche de reclassement (pour affecter son

salarié sur un autre poste ou adapter son poste) ...
2ème cas :

La médecine du travail peut établir un avis d'inaptitude 
avec une coche dispensant l'employeur de reclassement 

... et consulte son CSE.

 Les textes ne
précisent pas si
l'employeur doit

dans ces deux cas
consulter son CSE... 

La Cour de cassation vient de trancher la question : 
 

L'employeur n'étant pas tenu de rechercher un reclassement, 
il n'a pas non plus l'obligation de consulter son CSE.


