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AIDES EXCEPTIONNELLESAIDES EXCEPTIONNELLES

CPFCPF

11.07€
SMIC

(taux horaire brut)

Aide exceptionnelle à l'embauche
d'apprentis ou de salariés de moins

de 30 ans en contrat de
professionnalisation
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Majoration du montant de l'aide
unique à l'apprentissage

Aide à l'embauche en contrat de
professionnalisation de chômeurs de

longue durée

Prolongées jusqu'au 31 décembre 2022Prolongées jusqu'au 31 décembre 2022

Le Gouvernement rappelle que les
consommateurs et les entreprises doivent être
vigilants face à la recrudescence de pratiques
frauduleuses (notamment concernant le CPF). 

Un guide de prévention est à retrouver sur le site : 
https://www.economie.gouv.fr/fraudes-

escroqueries-guide-prevention-grand-public-
entreprises#

1 2 3

3.94€
MINIMUM GARANTI

1ER AOUT 2022
A COMPTER DU

ET



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelques règles à garder en tête cet été  :

Fin de la possibilité pour le gouvernement de
réactiver le port du masque obligatoire et le
passe sanitaire dans les lieux accueillant du

public 

Fin de l'obligation vaccinale pour le personnel
des établissements de santé et

 médico sociaux

Fin de la mise en activité partielle pour les
salariés vulnérables et les salariés contraints de

garder leur enfant

Fin de certaines mesures relatives à
l'indemnisation maladie pour 

les "arrêts Covid"

FIN DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIREFIN DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

ACCIDENT DU TRAVAILACCIDENT DU TRAVAIL
L'INRS a publié  un guide à destination des employeurs dans le cadre de la prévention des accidents du travail.

Retrouvez-le sur :  https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206481

PROJET DE LOI SUR LE POUVOIR D'ACHATPROJET DE LOI SUR LE POUVOIR D'ACHAT

Le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est,
depuis le 1er août, à l'étude devant la Commission paritaire mixte.

 
Il est annoncé que la loi doit être adoptée définitivement vers le 7 août prochain. 

Elle devra ensuite être publiée au Journal Officiel de la République Française (JORF).
 

Un flash infos sera publié sur notre site internet après la pause estivale 
pour revenir sur les mesures importantes avant leur entrée en vigueur 

(certaines mesures nécessitant des décrets).

PAGE 2

Certaines mesures temporaires liées à l'épidémie de Covid-19 ont pris fin au 31 juillet 2022.

L'employeur a l'obligation d'assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Que faire si les salariés travaillent sous de fortes chaleurs ?

Le Ministère du travail indique les mesures que l'employeur doit prendre, notamment :

Prévoir le risque au sein du Document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

Renouveler l’air de façon à éviter les
élévations exagérées de température 

dans les locaux de travail fermés

Mettre à disposition de l’eau potable et fraîche
(3L/jour/salarié dans le BTP)

Fournir aux salariés des moyens de protection contre
les fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement

Retrouvez la liste complète des mesures à prendre : https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-
risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre

31 JUILLET 202231 JUILLET 2022



L'embauche d'un jeune étudiant

pendant ses vacances scolaires

n'est pas en soi un motif de

recours au CDD. Le contrat doit

être justifié par un motif

classique (accroissement

d'activité, remplacement d'un

salarié absent, etc.).
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Phrase mystère : 

la règle : Chaque lettre correspond à un chiffre ;
Retrouvez toutes les lettres pour décrypter la

phrase mystère !

Le saviez-vous ?

Solution sur votre prochaine newsletter d'août ! PAGE 3

LE MOMENT DÉTENTELE MOMENT DÉTENTE
Ce mois-ci nous vous proposons un jeu sur le thème du Contrat à Durée déterminée (CDD) 

issu de notre Cahier de l'Eté du Social                         !     



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

Quelles nouvelles obligations en 2022?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N'oubliez pas : La mise à jour du règlement intérieur doit respecter un certain formalisme !

Entre le 1er et le 5 septembre 2022, certaines entreprises d'au moins 11 salariés et relevant
d'une liste de secteurs d'activités donnée, recevront leur taux modulé de contribution

d'assurance chômage. 
Ce taux s'appliquera jusqu'au 31 août 2023.

 
La deuxième période de modulation est prévue du 1er septembre 2023 au 29 février 2024.

 
Pour rappel : L’objectif du bonus-malus est d’inciter les entreprises à allonger la durée des contrats

de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts. 
Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, qui est

actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus), ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de
séparation des entreprises concernées.

@COM vous souhaite@COM vous souhaite@COM vous souhaite
un bel été !un bel été !un bel été !

Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et
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CONTRIBUTION CHÔMAGECONTRIBUTION CHÔMAGE
BONUS-MALUSBONUS-MALUS

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEURMISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Depuis le 
31 mars 2022

Le règlement intérieur devra être mis à
jour du dispositif de protection des

lanceurs d'alerte.

Le règlement intérieur doit être à jour de
la nouvelle définition du harcèlement
sexuel donnée par le Code du travail.

A compter du 1er
septembre 2022


