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

Les entreprises ayant obtenu moins de 75 ou de 85
points sur 100 à l'index égalité professionnelle au titre

de l'année 2021 doivent publier leurs mesures de
correction et/ou objectifs de progression avant le 1er

septembre 2022 !

RAPPELSRAPPELS

A partir du 1er septembre, le règlement
intérieur devra être mis à jour du dispositif

de protection des lanceurs d'alerte.

Le taux horaire minimum de l'allocation (versée à l'employeur) passe à 7,88€.

Le taux horaire minimum de l'allocation (versée à l'employeur) passe à 8,76€.

Activité partielleActivité partielle

APLDAPLD

MESURES SPÉCIALES INCENDIESMESURES SPÉCIALES INCENDIES

L'URSSAF a publié un communiqué indiquant :
 

En cas de difficultés de trésorerie, les entreprises et
travailleurs indépendants directement ou indirectement
affectés par les incendies pourront solliciter l’Urssaf afin
de bénéficier d’un délai de paiement, et d’un report

de leurs cotisations et contributions sociales.
 

Les pénalités et majorations de retard feront l’objet
d’une remise d'office. 

En cas d’incendie au sein de leurs locaux, les
entreprises peuvent solliciter l’activité partielle

de droit commun pour le motif "sinistre".

En cas d’arrêt ou de baisse d’activité en raison
des mesures d’interdiction temporaire d’activité

ou d’accès prises par l’autorité administrative
pour faire face aux incendies, les entreprises

peuvent solliciter l’activité partielle pour le motif
"circonstances exceptionnelles".

Les entreprises impactées par les conséquences
des incendies peuvent recourir à l’activité partielle

dans les conditions suivantes :
 

 ]
Les conditions de

mises en œuvre, de
durée,

l'indemnisation et
l'allocation de

l'activité partielle
sont celles de "droit

commun" 
(moins avantageuses que

pendant la pandémie)

+



HEURES SUPPLÉMENTAIRESHEURES SUPPLÉMENTAIRES

Déduction forfaitaire (montant défini par décret à venir)
sur les heures supplémentaires élargie aux entreprises

de 20 à 249 salariés et applicable à partir du
01/10/2022.

 
Rehaussement du plafond de défiscalisation des

heures supplémentaires de 5 000 à 7 500 euros, à
compter du 01/01/2022.

  SOMMES ISSUES DESOMMES ISSUES DE
L'INTÉRESSEMENT ET DE LAL'INTÉRESSEMENT ET DE LA

PARTICIPATIONPARTICIPATION

Possibilité de débloquer par anticipation et
exceptionnellement les sommes issues de la

participation et de l'intéressement, dans la limite de
10 000€ (en une fois) jusqu'au 31/12/2022.

=> information des salariés obligatoire avant le 16/10/2022

FRAIS DE TRANSPORTFRAIS DE TRANSPORT
DOMICILE-LIEU DE TRAVAILDOMICILE-LIEU DE TRAVAIL

"Prime transport" : Elargie, avec
rehaussement des limites d'exonérations

Forfait mobilités durables : Rehaussement
des limites d'exonérations

Prise en charge des transports publics :
Rehaussement des limites d'exonérations

Cumul de dispositifs possible ou élargi selon
les cas

INDEMNITÉS FORFAITAIRES DEINDEMNITÉS FORFAITAIRES DE
REPASREPAS

Augmentation de 4 % des limites
d’exonération des remboursements au

01/09/2022

MONÉTISATION DES RTTMONÉTISATION DES RTT

Possibilité pour les salariés, avec accord de
l'employeur, de renoncer à des RTT contre

monétisation avec majoration de salaire jusqu'au
31/12/2025.

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEURPRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les employeurs peuvent, à  compter du
01/07/2022, verser à leurs salariés une prime de

partage de la valeur exonérée de cotisations et
contributions sociales 

dans la limite de :

3000€ (sans conditions, valable
pour toutes les entreprises)

ou 6000€ (avec accord
d'intéressement ou de

participation selon le cas)[par an et
par salarié

sous réserve de respecter toutes les conditions
prévues par la loi et conclure un accord d'entreprise

ou de consulter le CSE avant d'établi une DUE.

MESURES POUR LE POUVOIR D'ACHATMESURES POUR LE POUVOIR D'ACHAT
Plusieurs lois prévoyant des mesures en faveur du pouvoir d'achat en matière sociale ont été publiées cet été.

 
Synthèse des principales mesures :
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Consultez notre flash infos spécial "mesures en faveur du pouvoir d'achat" pour en savoir plus

INTÉRESSEMENTINTÉRESSEMENT

La mise en place de l'intéressement est facilitée 
pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

 
La durée maximale de l'intéressement est portée à 5

ans (contre 3 ans jusqu'à présent).

Lorsque le SMIC dépasse le salaire minimum
conventionnel : le délai pour déclencher les

négociations est raccourci.

INCITATION DES BRANCHES ÀINCITATION DES BRANCHES À
NÉGOCIERNÉGOCIER

A compter du 01/09/2022, la limite
d'exonération de la part patronale des titres-

restaurant est relevée de 4% (portée à 5,92 €).

TITRES-RESTAURANTTITRES-RESTAURANT

Jusqu'au  31/12/2023, l'utilisation des titres-
restaurant est élargie à d'autres produits.

MESURE EN ATTENTE : Relèvement du plafond
journalier des titres jusqu'à 25€



Solutions sur votre prochaine newsletter de septembre!
 

Solution de votre newsletter de juillet :
Il fallait trouver la phrase suivante "Le CDD non signé peut être requalifié en CDI" !
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LE MOMENT DÉTENTELE MOMENT DÉTENTE
Ce mois-ci, nous vous proposons quelques rébus issus de notre Cahier de l'Eté du Social                         !     

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

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

31 JUILLET 202231 JUILLET 2022

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

BONUS/MALUS SUR LA COTISATION CHOMAGEBONUS/MALUS SUR LA COTISATION CHOMAGE

Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et
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Certaines mesures temporaires liées à l'épidémie de Covid-19 ont pris fin au 31 juillet 2022.

ACTUALISATION DE LA NEWSLETTER DE JUILLET :

 

La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la possibilité de

recourir à l'activité partielle pour les personnes vulnérables à nouveau,

à compter de septembre 2022.

 

Dispositif prévu jusqu'à une date qui pourrait être fixée par décret, et

au plus tard le 31 janvier 2023.

 

Concernant le mois d'août 2022, aucun texte officiel ne couvre cette période

pour recourir à l'activité partielle, mais le Ministère du travail affirme son

maintien dans l'attente des textes...à suivre !

L'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de
travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations

avec le CFA.

Quelques règles à garder en tête pour la rentrée  :

Le maître d'apprentissage peut former simultanément 2 apprentis au maximum.
 

Des dérogations peuvent être délivrées par la Commission départementale de l'emploi et
de l'insertion.

Le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par une contravention de 4ème
classe  (jusqu'à 750 €).

Pensez-y : Etre maître d'apprentissage ouvre des droits supplémentaires inscrits 
sur le CPF  (grâce au CEC - Compte d'engagement citoyen).

Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, actuellement de 4,05 %,
à la hausse (malus), ou à la baisse (bonus), en fonction du nombre de rupture de contrat de travail,

comparé au nombre de rupture moyen du secteur d'activité.
Ne sont concernés pour l'instant que les secteurs de la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des

déchets et dépollution ; la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits
minéraux non métalliques ; le travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Les entreprises concernées ont reçu par le biais de leur compte Net Entreprise les taux de cotisation assurance chômage
modulés, qui seront appliqués en paie dès le 1er septembre 2022. L'URSSAF va également mettre à disposition cette
information sur le compte cotisant de chaque entreprise concernée entre le 1er et le 5 septembre 2022.

RAPPEL 


