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AVANTAGE EN NATUREAVANTAGE EN NATURE

SMICSMIC

ANNONCE SUR LE SITE DU BOSS :

 

Les dispositions favorables d'ores-

et-déjà applicables depuis le 1er

janvier 2020 relatives à 

l’évaluation des avantages en

nature lié à la mise à disposition

par l’employeur d’un véhicule

électrique et à l’utilisation d’une

borne de recharge électrique sont

prolongées de 2 ans !

 

Elles sont donc applicables

jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu

du 31 décembre 2022).
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Le taux horaire du Smic devrait être porté à 11,27 € au 1er janvier 2023,

tel qu'annoncé par le Ministère du travail.

Il doit être confirmé par un décret.

 

Il s'agit de la revalorisation légale annuelle, sans coup de pouce gouvernemental supplémentaire.

COMPTE BANCAIRECOMPTE BANCAIRE
A partir du 27 décembre 2022, le salarié ne

peut plus désigner un compte tiers pour

recevoir son salaire.

 

Le virement devra se faire sur un compte

bancaire ou postal dont le salarié est le

titulaire ou cotitulaire (compte joint).

 

Pensez à vérifier les comptes sur lesquels vous

verserez les salaires de décembre !

11,27 €11,27 €



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Le demandeur d'emploi qui refuse 2 offres

d'emploi en CDI au terme d'un CDD 

(ou mission d’intérim) sur les 12 derniers mois

pour un emploi identique ou similaire 

(sous conditions) sera exclu du droit à

indemnisation chômage.

 
 
 
 
 
 
 

CE N'EST PAS ENCORE OFFICIEL ...CE N'EST PAS ENCORE OFFICIEL ...

 

Une présomption simple de démission est

instaurée en cas d’abandon de poste

volontaire du salarié et de mise en

demeure de l'employeur de reprendre le

travail restée infructueuse, privant ainsi le

salarié d'indemnisation chômage.

 
 
 
 
 

 

 

Le gouvernement peut prolonger les règles jusqu’au 

31 décembre 2023 et mettre en place une nouvelle

réforme pour faire varier les règles d’indemnisation en

fonction de la situation du marché du travail.

 

 

 

 

 

 

 Assimilation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et du congé

parental d'éducation à temps partiel à une période de travail effectif pour les

droits que le salarié tient de son ancienneté. 

Modifications relatives à l'activité partielle et l'APLD, et notamment un

taux plancher pour les salariés à temps partiel.

CONTRATS
CONCLUS ENTRE

LE 1ER JANVIER ET
LE 31 DÉCEMBRE

2023

APPRENTI OU
CONTRAT DE

PROFESSIONNALI-
SATION DE MOINS

DE 30 ANS

AIDE À L'EMBAUCHEAIDE À L'EMBAUCHE

6 000 € D'AIDE À
L'EMBAUCHE

C'EST OFFICIEL !C'EST OFFICIEL !

Jusqu'au 31/01/23 

Maintien des

règles par le

décret du

29/10/22

A partir du

01/02/23 :

En attente d'un

décret

L'employeur doit interroger par

écrit le salarié, 3 mois avant qu'il

n'atteigne l'âge de la liquidation

à taux plein de la retraite (67

ans), sur son intention de quitter

volontairement l'entreprise pour

prendre sa retraite.

67 ans 68 ans 69 ans

Prolongation et adaptation de l'indemnisation dérogatoire des arrêts

de travail liés au Covid-19 (au plus tard jusqu'au 31/12/2023)

La loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a été partiellement validée par le Conseil Constitutionnel :

La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DADDUE) 2022/2023 est toujours à l'état de projet.

D'autres mesures en matière sociale sont prévues mais pas encore applicables :

Le gouvernement a annoncé :
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LA MISE À LA RETRAITELA MISE À LA RETRAITE

Cette mesure devra être confirmée par décret.

La même procédure s'applique

chaque année pour pouvoir

justifier d'une mise à la retraite

A partir des 70 ans : 
L'employeur peut imposer

une mise à la retraite.

Quelques règles à connaître avant

de procéder à une mise à la retraite !

(à ne pas confondre avec le départ volontaire à la retraite

décidé par le salarié)

Si le salarié refuse : aucune mise à 

la retraite ne peut être prononcée

pendant 1 an.

Le salarié dispose 

d'un délai d'un mois pour

répondre.

La loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail

en vue du plein emploi a été publiée le 22 décembre 2022 au Journal Officiel.

3 mesures en social à connaître :

Les règles issues de la réforme de l'assurance chômage

2019 ont pris fin le 1er novembre 2022. 

En attente d'un

décret pour

pouvoir

s'appliquer

Bon à savoir :

L'employeur devra :
 

1. Faire une proposition

de CDI par écrit ;
 

 2. Informer Pôle emploi

du refus du salarié et

justifier de l'emploi

similaire proposé

En attente d'un

décret pour

pouvoir être

appliqué

Bon à savoir :

L'employeur devra

attendre l'expiration

d'un délai pour

présumer la démission :

ce délai devrait être

prévu par le décret à

venir.

3 mois avant le 67e anniversaire

En cas de mise à la retraite alors que les

conditions ne sont pas remplies, la rupture du

contrat de travail constitue un licenciement

pour motif personnel.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N480


UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL 
RESTE À VOTRE DISPOSITION

LA GAZETTE DES TRIBUNAUXLA GAZETTE DES TRIBUNAUX

DÉDUCTIONDÉDUCTION
FORFAITAIREFORFAITAIRE
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  0,50 € par heure0,50 € par heure

supplémentairesupplémentaire  

et 3,50 € par jour deet 3,50 € par jour de

repos racheté pour lesrepos racheté pour les

salariéssalariés  

en forfait annuelen forfait annuel  

en joursen jours

Le montant de la déduction

forfaitaire dans les entreprises de

20 à moins de 250 salariés, 

prévu par le BOSS est confirmé

par un décret publié au Journal

Officiel le 3 décembre.

La Cour de cassation rappelle que sauf abus, le salarié jouit d'une liberté 

d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci (sauf restrictions justifiées).
 

Le comportement critique du directeur et son refus d'accepter la politique de l'entreprise 

(basée sur le partage des valeurs "fun and pro" et de l'incitation à divers excès) 

participent de sa liberté d'expression et d'opinion.
 

En l'absence d'abus, le licenciement viole les principes de protection de la liberté d'expression : 

le licenciement est nul.

Le salarié peut demander sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ET le
paiement des salaires dont il a été privé (parfois plusieurs années) avec droit aux congés
payés (ex : ici, l'ancien directeur demande sa réintégration + une indemnité de 450 000 €)
OU, ses indemnités de fin de contrat ET une indemnité qui ne peut pas être inférieure à ses
6 derniers mois de salaire.

NE PAS CONFONDRE INSUBORDINATION ET LIBERTÉ D'EXPRESSION :
 

Le refus d'un salarié de suivre une directive de l'employeur n'est pas toujours un acte

d'insubordination qui pourrait justifier son licenciement. 

Le salarié jouit de sa liberté d'expression, qui constitue une liberté fondamentale,

même dans l'entreprise (sauf abus).
 

Attention en cas de licenciement violant une liberté fondamentale (liberté

d'expression, syndicale, ...) du salarié, la sanction encourue est la nullité du

licenciement :
 

La synthèse par

Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et PAGE 3

Comprendre les décisions des Tribunaux pour éviter les contentieux.

Une entreprise met en
avant ses valeurs "fun
and pro" : célébrer les

succès, aller à des
séminaires annuels,

partager ses passions
personnelles.

Un salarié, directeur,
cadre refuse

d'intégrer les valeurs
"fun and pro" au

regard des excès
constatés ...

... consommation
excessive d'alcool

encouragée par les
associés, promiscuité,

brimades, dérapages, etc

L'employeur licencie
le directeur pour

insuffisance
professionnelle.

L'employeur lui
reproche de refuser

d'adhérer à la politique
de l'entreprise et aux
valeurs "fun and pro".

COUR DE CASSATION, 09/11/2022 


