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ALTERNANCEALTERNANCE
Contrats

conclus du
01/01/2023

au
31/12/2023

CHIFFRES CLÉS POUR 2023CHIFFRES CLÉS POUR 2023

EMPLOI FRANCSEMPLOI FRANCS

A partir du

01/01/2023
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11.27€/h brut11.27€/h brut11.27€/h brut
SMIC au 1er janvier 2023

4.05€/h4.05€/h4.05€/h
Nouveau montant minimum de la gratification de stage

de plus de 2 mois sauf accord collectif plus favorable

6.50€6.50€6.50€
Limite d'exonération des titres-restaurant

Le Président a annoncé que

l'aide exceptionnelle de 6 000€

serait prolongée jusqu'à la fin de

son quinquennat !

Un décret doit le confirmer ...

AIDE UNIQUE À L'APPRENTISSAGE

Aide revalorisée à 6 000 € au titre de la

1ère année d'exécution du contrat

d'apprentissage (auparavant sur 3

ans) sous conditions.

AIDE EXCEPTIONNELLE À
L'APPRENTISSAGE

Aide de 6 000 € pour la première année

d’exécution d'un contrat conclu avec

un alternant entre le 1er janvier et le 31

décembre 2023 sous conditions. 

Le dispositif expérimental des emplois

francs est reconduit jusqu'au 31 décembre

2023 dans les mêmes conditions.



LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Le régime social de faveur pour la mise à

disposition par l’employeur d’un véhicule

électrique est prolongé jusqu'au

31/12/2024.

AVANTAGES EN NATUREAVANTAGES EN NATURE

BONS D'ACHATBONS D'ACHAT

En vigueur depuis 2020, le régime social de faveur

pour la mise à disposition  par l'employeur d'une

borne de recharge électrique est reconduit jusqu’au

31 décembre 2024.

 

Toutefois, pour 2023 et 2024, le régime est plus ou

moins favorable selon que la borne est installée sur le

lieu de travail ou non et que la mise à disposition de

la borne cesse à la fin du contrat de travail ou non. 

ou

+

ARRÊTS COVIDARRÊTS COVID
L'indemnisation dérogatoire est prolongée jusqu'à une date qui

sera fixée par décret, ou au plus tard le 31 décembre 2023.

 

Attention : Désormais, seules peuvent bénéficier de ce type

d'arrêt, les personnes positives à la Covid-19 par test PCR ou

antigénique, qui doivent s'isoler et qui sont dans l'impossibilité

de continuer à travailler, y compris à distance.

Elle est versée au salarié pendant les

congés payés du salarié pour compenser la

perte de salaire consécutive à l'absence. 
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Elle est versée au salarié lors de la rupture

de son contrat de travail lorsqu'il n'a pas pu

prendre de la totalité des congés payés

auxquels il avait droit.

LES INDEMNITÉSLES INDEMNITÉS  
DE CONGÉS PAYÉSDE CONGÉS PAYÉS

Quelle est la différence entre l'indemnitéQuelle est la différence entre l'indemnité  

de congés payés et l'indemnitéde congés payés et l'indemnité

compensatrice de congés payés ?compensatrice de congés payés ?

INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉSINDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS
INDEMNITÉ COMPENSATRICE DEINDEMNITÉ COMPENSATRICE DE

CONGÉS PAYÉSCONGÉS PAYÉS

CSPCSP
Le contrat de sécurisation

professionnelle (CSP) destiné au salarié

licencié pour motif économique

(indemnisation et reconversion) aurait

dû prendre fin le 31 décembre 2022. 

 

Il est prolongée pour 3 mois, 

soit jusqu'au 31 mars 2023.

Dans un communiqué de presse, le

ministère de l’économie a annoncé

qu'à titre exceptionnel, les CSE

pourront attribuer aux salariés des

places pour assister à la Coupe du

monde de Rugby en 2023 et aux

Jeux olympiques et paralympiques

de Paris en 2024 avec un régime

social de faveur.

 

Des précisions 

sont attendues ...

ACTIVITÉ PARTIELLEACTIVITÉ PARTIELLE
La règle selon laquelle l'employeur doit obtenir l'accord du salarié

protégé (ex: élu du CSE, délégué syndical) pour le placer en activité

partielle avait été suspendue pendant la crise sanitaire.

 

Depuis le 1er janvier 2023, cette règle est de nouveau applicable : 

l'employeur doit donc obtenir l'accord du salarié protégé

 avant de le placer en activité partielle.

L'absence de prise effective des congés payés ne peut en principe être compensée par le paiement d'une indemnité..

La prise des congés payés est un droit pour le salarié ; l'employeur ne doit pas l'empêcher de les prendre.

Pour plus de précisions, consultez le site de l'URSSAF : les avantages en nature

véhicule - Mise à disposition d’une borne de recharge électrique de

véhicules

Pour plus de précisions, consultez le site de

l'URSSAF : les avantages en nature véhicule  -

évaluation sur les dépenses réelles engagées ou

évaluation au forfait

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/lavantage-en-nature-vehicule/particularites-des-vehicules-ele.html


UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

LA GAZETTE DES TRIBUNAUXLA GAZETTE DES TRIBUNAUX

14 DÉCEMBRE 2022 

 

La signature du contrat de travail par les deux parties est indispensable pour

rendre opposables certaines clauses, notamment la période d'essai ou la clause

de non-concurrence.

 

ATTENTION : à défaut de signature manuscrite, il convient malgré tout

de privilégier la signature numérique authentifiée, qui est à ce jour le

seul mode de signature dématérialisé sécurisé et incontestable.

 

La synthèse par

A VENIR ...A VENIR ...

 En l'espèce, la signature manuscrite apposée sous la forme d'image numérisée

permettait d'identifier son auteur et ne valait pas absence de signature.

 

La demande de requalification en CDI du salarié est donc rejetée.

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

Un salarié est engagé

le 4 octobre 2017 en

CDD saisonnier.

Le 5 octobre 2017, il

prend acte de la rupture

du contrat de travail 

Le salarié saisit le conseil de 

prud'hommes, demandant entre autres, la

requalification du CDD en CDI car

la signature du CDD par l'employeur avait été

était numérisée /photocopiée et non

manuscrite.
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La présomption de démission suite à un abandon de

poste ne sera applicable qu'après la publication d'un

décret d'application, qui reste encore à paraître ...

Pour rappel, le CDD doit être

établi par écrit, comporter

un certain nombre de

mentions obligatoires et doit

être signé des deux parties.


