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SALARIÉS VULNÉRABLESSALARIÉS VULNÉRABLES

Derniers jours pour ouvrir 

un compte AT/MP !
 

Le compte doit être ouvert 

avant le 12 décembre.

NOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE DU TAUX AT/MPNOTIFICATION DÉMATÉRIALISÉE DU TAUX AT/MP  
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Un décret du 27 octobre 2022 vient

compléter la loi du 16 août 2022 qui a permis

de proroger le bénéfice de l'activité partielle

pour les salariés vulnérables.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, la

notification du taux AT/MP est obligatoirement

dématérialisée pour toutes les entreprises, quel

que soit leur effectif. 

 

Pour ce faire, les employeurs avaient eu

l'obligation d'ouvrir un compte AT/MP avant le

31 décembre 2021. Cette année, la date butoir

est fixée au 12 décembre.

https://www.net-entreprises.fr/

Ce décret définit les critères de vulnérabilité

ouvrant droit à l'activité partielle. 

 

Ils restent identiques au dernier décret

permettant d'en prolonger les conditions

d'application sans modifications depuis le 1er

septembre 2022 et ce, jusqu'au 31 janvier 2023.

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 !



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

MESURES À VENIRMESURES À VENIR

Frais de repas
Montants du 1er janvier au

31 août 2022

Montants du 1er septembre

au 31 décembre 2022

Salarié contraint de se restaurer sur le lieu de travail (conditions

particulières d'organisation ou d'horaires de travail, ex : travail en

équipe, travail posté, continu, en horaire décalé, de nuit, ...)

6,80€ 7,10€

Salarié en déplacement (hors restaurant, ex : sur chantiers, en

entrepôt, ...)
9,50€ 9,90€

Salarié en déplacement professionnel (restaurant) 19,40€ 20,20€

La loi permet

d'augmenter ou de

diminuer ce contingent

d'heures par accord

collectif (d'entreprise,

notamment).

Consulter les accords

collectifs applicables

dans l'entreprise

(convention

collective de

branche, accords

d'entreprise, ...)

A défaut, se référer à

un décret, qui prévoit

actuellement : 

220 heures par an. 

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.

Pour rappel, l'employeur peut rembourser les frais professionnels de repas à ses

salariés sur la base d'une allocation forfaitaire réputée utilisée conformément à

son objet et exonérée de charges sociales, sans justificatifs, dans certaines limites.

Ces limites sont revalorisées pour les frais professionnelsCes limites sont revalorisées pour les frais professionnels  

versés du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022versés du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022

La loi du 16 août 2022 avait prévu une majoration maximale de 4%.

L'arrêté du 24 octobre 2022 confirme le coefficient de 4%, soit : 
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Le contingent d'heures supplémentaires retient le nombre d'heures

supplémentaires effectuées par le salarié dans l'année et en fixe la limite.

Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos est due.

FRAIS DE REPASFRAIS DE REPAS

CONTINGENTCONTINGENT
D'HEURESD'HEURES

SUPPLÉMENTAIRESSUPPLÉMENTAIRES
Comment connaître la limite du contingent annuel d'heuresComment connaître la limite du contingent annuel d'heures

supplémentaires dans son entreprise ?supplémentaires dans son entreprise ?  

Plusieurs mesures sociales sont prévues pour cette fin d'année 2022,

telles que :

Un salarié en fin de CDD ou de
contrat d'intérim qui refuserait à
plusieurs reprises un CDI (sous

conditions), pourra être privé de son
droit à indemnisation chômage.

Les règles issues de la réforme de 2019,
dont l'application a été retardée en

particulier par la crise sanitaire, ont pris
fin le 1er novembre 2022. 

 

La loi relative "au fonctionnement du
marché du travail en vue du plein

emploi" autorise le gouvernement à
les prolonger jusqu’au 31 décembre

2023 et à édicter une nouvelle
réforme de l'assurance chômage

pour faire varier les règles
d’indemnisation avec la situation du

marché du travail.

Un projet de loi prévoit d’ajouter un article dans la
partie du Code du travail dédiée au congé de

paternité et d’accueil de l’enfant qui assimile la durée
du congé à une période de travail effectif pour les

droits que le salarié tient de son ancienneté.

Un projet de décret prévoit plusieurs modifications
pour l'activité partielle et l'APLD, et notamment un

taux plancher pour les salariés à temps partiel et les
salariés intérimaires (hors CDI intérimaires).

{
Assurance chômage

Attention, ces mesures ne sont pas encore applicables, la loi étant actuellement

soumise à l'examen du Conseil constitutionnel depuis le 18 novembre dernier.



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

LA GAZETTE DES TRIBUNAUXLA GAZETTE DES TRIBUNAUX

21 SEPTEMBRE 2022

ACTIVITÉ PARTIELLEACTIVITÉ PARTIELLE

Le site du BOSS indique qu'à compter du 1er janvier 2023, les indemnités

complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc

assujetties et déclarées comme des revenus d’activité.

Un salarié à temps partiel ne doit donc jamais

atteindre la durée légale ou conventionnelle du

travail, que ce soit par des heures complémentaires

ou par un acte signé par le salarié comme l'avenant

de complément d'heures.
 

La sanction encourue est la requalification du

contrat à temps complet.

La synthèse par

La conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat à temps partiel

ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à

la durée légale du travail (35 heures par semaine) 

ou à la durée fixée conventionnellement.

Retrouvez toute notre actualité sur  www.acomaudit.com sur            et
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Comprendre les décisions des Tribunaux pour éviter les contentieux.

Une salariée a été engagée à temps

partiel pour 86,67h/mois.

Elle signe un avenant complément
d'heures portant la durée mensuelle du
travail à 152h pendant environ 10 mois.

Par principe, la durée de travail d'un salarié

à temps partiel ne doit pas atteindre la

durée légale de travail (soit, atteindre ou

dépasser 35h ou la durée prévue par la

convention collective appliquée).

Or, la salariée estime que sa

durée du travail a été portée à

hauteur de la durée légale du

travail. 
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Le régime social favorable des indemnités complémentaires d’activité partielle (indemnité versée

par l'employeur en plus des indemnités d'activité partielle légale obligatoire) qui avait été mis en

place pour la crise sanitaire prend fin au 31 décembre 2022.

Ces indemnités seront soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au

taux de 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro.


