NEWSLETTER SOCIALE

L'actualité de
septembre 2022

RAPPELS

Depuis le 1er septembre 2022, le règlement intérieur doit être
mis à jour du dispositif de protection des lanceurs d'alerte.
N'oubliez pas : La mise à jour du règlement intérieur doit respecter un certain formalisme.

TITRES-RESTAURANT
Le plafond journalier d'utilisation est porté à 25€ (au lieu de 19€)
à partir du 1er octobre 2022 et de façon pérenne
(déjà mis en place temporairement durant la crise sanitaire) !

DÉBLOCAGE EXCEPTIONNEL - PEE
N'oubliez-pas !

Les entreprises ont l'obligation d'informer leurs salariés avant le 16 octobre prochain de la possibilité de
débloquer exceptionnellement (jusqu'au 31 décembre 2022) les droits à participation et sommes issues de
l'intéressement de leurs PEE et autres fonds concernés dans la limite de 10 000€.
Cette information doit préciser plusieurs éléments, et notamment :
Si le déblocage est soumis au préalable à la conclusion d’un accord et si l’entreprise a l’intention de signer
un tel accord, le régime fiscal et social des sommes débloquées, ...
Consultez toute notre actualité sur ce point :
https://www.acomaudit.com/flash-info-social-deblocage-anticipe-de-lepargne-salariale/
Et le Questions/Réponses du Ministère :
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/interessement-et-participation-le-deblocageexceptionnel-des-sommes-investies
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Le congé de proche
aidant et le dispositif
de don de jours de
repos sont élargis à
de nouveaux
bénéficiaires

PRÉCISIONS

1ER
JUILLET
2022

CONGÉ DE
PROCHE
AIDANT

Tous les salariés
portant assistance à
un proche handicapé ou en
perte d'autonomie, quel
que soit le degré de gravité
(invalides ou bénéficiaires
de rentes d'accidents du
travail et de maladie
professionnelle inclus).

Communiqué du BOSS
Heures supplémentaires
La déduction forfaitaire sur les
cotisations patronales dues au
titre des heures
supplémentaires réalisées dans
les entreprises dont l’effectif est
de 20 salariés à moins de 250
salariés, applicable à compter
du 1er octobre 2022, sera de
0,50 € par heure
supplémentaire (et à 3,5 € par
jour pour les salariés en
convention de forfait en jours).
Un décret doit le confirmer.

INDEMNITÉ
MALADIE
Les conditions plus favorables d'indemnisation
des arrêts de travail dérogatoires liés à la
Covid-19 sont à nouveau prolongées,
et ce jusqu'au 31 décembre 2022.

Questions/Réponses du
Ministère de la Transition
énergétique
Forfait mobilités durables
https://www.ecologie.gouv.fr/f
aq-forfait-mobilites-durablesfmd

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelques règles à garder en tête pour la rentrée :
Les ordonnances Macron ont conduit beaucoup d'entreprises à procéder aux élections du
Comité Social et Economique (CSE) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Les membres du CSE sont élus dans l'entreprise pour une durée maximale de 4 ans.
N'oubliez pas de vérifier si vous êtes concernés par le renouvellement du CSE,
et de respecter les délais pour effectuer le renouvellement, notamment :
Informer le personnel
dans un délai de 90
jours avant le 1er tour ;

Inviter les syndicats au
moins 2 mois avant la fin
des mandats à négocier ;

Organiser le 1er tour des
élections dans les 15 jours
avant la fin des mandats.

Vous pouvez faire une simulation générale du calendrier des élections :
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/nos-outils-et-simulateurs

RAPPEL :
Les élections de CSE
doivent être organisées
dans les entreprises
comptant
au moins 11 salariés sur
une période de 12 mois
consécutifs.
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LA GAZETTE DES TRIBUNAUX
Comprendre les décisions des Tribunaux pour éviter les contentieux.

SUR UN MÊME POSTE :
3 salariés sur 4 sont classés
au I-2 de la grille de classification.
Le 4ème est classée I-3.

L'employeur se défend
en indiquant que seule
la salariée classée au
niveau I-3 sur ce poste
possédait un diplôme.

Une salariée classée I-2 est licenciée en 2015 et
conteste la rupture. Elle invoque à cette occasion une
atteinte au principe d'égalité de traitement car une de
ses collègues, au même poste, était classée I-3 !

La seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement
entre salariés qui exercent les mêmes fonctions.
Seule exception : s'il est démontré que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances
particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée !
Ici, l'employeur ne donnait pas de justifications et le diplôme n'attestait pas de connaissances particulières utiles à
l'exercice des fonctions occupées : il y avait inégalité de traitement entre salariés occupant un même poste !

La synthèse par
L'employeur doit apporter ses justifications pour
légitimer une différence de traitement selon le
diplôme : des éléments objectifs, réels et pertinents !
Il appartiendra toujours au juge de contrôler la réalité et
la pertinence des justifications ...

14 SEPTEMBRE 2022

LE MOMENT DÉTENTE
Solutions de votre newsletter d'août :
Il fallait trouver les réponses suivantes aux rébus :

CHO-MAGE PAR-TIEL

LI-CEN-CI-EMENT

DE-LAI DE CAR-ENCE

AN-CI-ENN-E-TE
BULLE-TIN DE PAIE

UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION
Retrouvez toute notre actualité sur www.acomaudit.com sur

et
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