NEWSLETTER SOCIALE

L'actualité
d'octobre 2022

PLAFOND DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 2023

Plafond
annuel
43 992 €

Plafond
mensuel
3 666 €

LANCEUR D'ALERTE
Un décret du 3 octobre 2022 apporte plusieurs précisions sur la mise en
place de la procédure de recueil et de traitement des alertes dans les
entreprises d'au moins 50 salariés, et notamment :
Au moins 50 salariés :
Seuil apprécié à la clôture
de 2 exercices consécutifs
+ calcul du Code de la
sécurité sociale

7 jours pour
informer par écrit
de la réception du
signalement

3 mois pour
répondre à l'auteur
par écrit
à une alerte

La procédure de recueil et de traitement des alertes doit être communiquée par tout moyen
et rester accessible de manière permanente aux personnes concernées.

PAGE 1

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Une instruction publiée le 10
octobre dernier sur le site
officiel du BOSS répond à
plusieurs interrogations sous
la forme d'un
questions/réponses, et
notamment :

Les critères de
modulation
s’apprécient
sur les 12 mois
précédant
le versement de la
prime.

Les critères de
modulation
(classification,
ancienneté,
rémunération, durée
de présence, durée
du travail)
peuvent être
cumulés.

Par principe, la prime n’est
pas incluse dans la
rémunération servant au
calcul des indemnités de
fin et de rupture de
contrat de travail, les
établissements.
sauf si le versement de la
prime est récurrent et
régulier.

Le montant de la
prime peut être
différent entre
les établissements.

DUERP

L'application d'un
critère de modulation
ne doit pas conduire
à exclure des salariés
du bénéfice de la
prime.

Pour plus d'informations, Instruction publiée le 10
octobre 2022 sur le BOSS :
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesuresexceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html

Bon à savoir :

L'Assurance maladie propose un outil en ligne pour remplir son DUERP (Document
Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) en fonction des secteurs d'activités.
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/decouvrir-une-solution-gratuite-pour-remplir-le-duer-et-des-subventions-pour-agir-en-prevention

HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE
Depuis le mois de mars 2022, le Ministère du travail indiquait que l'activité partielle était possible pour les
entreprises fortement pénalisées par la hausse des prix du gaz ou du pétrole.
Le 4 octobre 2022, le Ministère du travail a complété son questions/réponses
et indique que ces entreprise devront justifier a minima :
avoir des achats de gaz et/ou d'électricité atteignant au moins 3% de son chiffre d'affaires ;
ET subir, à la date de dépôt de la demande, une baisse d'excédent brut d'exploitation (EBE) par rapport à 2021.

IMPORTANT :
Un document établi par un tiers de confiance (expert-comptable ou commissaire aux comptes) devra attester du respect de ces
conditions cumulatives. Il sera à déposer avec la demande d’activité partielle, et à accompagner des documents comptables ayant
permis au tiers de confiance d’établir cette attestation.

LE SAVIEZ-VOUS ?
MISE À PIED
DISCIPLINAIRE
Une mise à pied à titre disciplinaire est une
sanction disciplinaire. Pendant cette mise à
pied, le salarié ne peut pas effectuer son travail et
ne perçoit pas de rémunération.
La durée maximale de la mise à pied disciplinaire
doit être inscrite dans le règlement intérieur.
Début Mise à pied à
titre conservatoire

MISE À PIED À TITRE
CONSERVATOIRE
Une mise à pied à titre conservatoire
n'est pas une sanction disciplinaire.
Il s'agit d'une mesure d'attente en prévision d'un
licenciement pour faute grave, durant laquelle
l'activité du salarié dans l'entreprise est suspendue.
Fin Mise à pied à
titre conservatoire

E

MPL
EXE

Prononcé du licenciement
pour faute grave
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LA GAZETTE DES TRIBUNAUX
Comprendre les décisions des Tribunaux pour éviter les contentieux.

Un salarié qui a conclu une
convention de forfait en jours
n'a pas bénéficié de son repos
hebdomadaire.

Par principe, la convention de forfait en
jours est, lorsqu’elle est valide,
déconnectée de tout décompte horaire de
la durée du travail

Le salarié réclame le paiement
d'heures supplémentaires .

Rappel de la Cour de cassation : Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis
aux dispositions relatives à la durée légale de travail .
Le salarié en forfait jours ne peut pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires,
peu important les circonstances, en l'occurrence le non respect du repos
hebdomadaire

La synthèse par
Attention :

Les salariés en forfait jours bénéficient toutefois d'un droit
au repos quotidien et hebdomadaire
(minimum 35h, en principe le dimanche).

21 SEPTEMBRE 2022

Le salarié qui n'en bénéficie pas peut éventuellement, et selon les
circonstances, se prévaloir de la violation des dispositions légales
relatives au repos dominical pour réclamer des dommages-intérêts.
Mais il ne peut en aucun cas réclamer le paiement d'heures
supplémentaires, dès lors que le convention de forfait est valable.

PASSEPORT PRÉVENTION
Le Ministère du travail a ouvert un portail d'information public
consacré au passeport prévention :
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/
Le passeport de prévention a été mis en place afin de renforcer la
prévention en santé au travail. Il doit recenser l’ensemble des
attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans
le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail.

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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