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Si vous n'avez pas de site internet : 

de le porter à la connaissance de vos

salariés par tous moyens 

(intranet, affichage, ...)

Mon site internet

mon site internet

... ET DE LE PUBLIER SUR VOTRE
SITE INTERNET.

BONS D'ACHATBONS D'ACHAT
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, bénéficiant d'un un régime social de faveur.
 

Les CSE (ou les employeurs en l’absence de CSE) pourront attribuer des billets ou des

bons d’achat et cadeaux en nature dédiés (prestations associées, transport,

hébergement, cadeaux divers…) au titre de ces événements.

183€
en 2023

Habituellement :
 

Tolérance de 5% du plafond
mensuel de la sécurité 

sociale par an  
(Noël,  mariage , naissance ...).

917€
en 2023

Exceptionnellement : 
 

Tolérance de 25% du plafond
mensuel de la sécurité 

sociale par an, sous réserve du
respect des conditions précitées.

Exonérations de cotisations et
contributions sociales  sous conditions : 



Mise à jour obligatoire

Mise en place obligatoire

et

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

ARRÊTS COVIDARRÊTS COVID

t

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.

La délivrance des arrêts dérogatoires avait été

prolongée du 1er janvier 2023 jusqu'à une date fixée

par décret ou au plus tard le 31 décembre 2023.

 

Un décret a été publié : 

 

Depuis le 1er février 2023 : les arrêts dérogatoires

 ne peuvent plus être prescrits !

Depuis la loi 3 juillet 2020, l’employeur est tenu de proposer aux salariés, avant leur départ à la

retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Un arrêté étendu le 22 janvier

2023 précise les modalités de

cette obligation.

L'arrêté précise : 

 

 

 

 

 

 

Lors de tout aménagement important

modifiant les conditions de santé et de

sécurité ou les conditions de travail
 

(modification de l'outillage, d'un

changement de produit chimique, ...)

L'AIDE AU L'AIDE AU FINANCEMENT DEFINANCEMENT DE
SERVICES À LA PERSONNESERVICES À LA PERSONNE

SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE L’ARRÊTSENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE L’ARRÊT
CARDIAQUE ET AUX GESTES QUI SAUVENTCARDIAQUE ET AUX GESTES QUI SAUVENT
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Identification 

des facteurs de

risques

professionnels

LE DUERPLE DUERP

Etes-vous sûr votreEtes-vous sûr votre

document uniquedocument unique

d'évaluation des risquesd'évaluation des risques

professionnels est à jour ?professionnels est à jour ?

NOUVEAU PLAFOND D'EXONÉRATION : 

Un arrêté a relevé le plafond d'exonération 

à 2 301€ par année civile et par

bénéficiaire.

Les professionnels

habilités à mener

cette action de

sensibilisation

La durée : 

2 heures, en

présentiel sur

l’horaire normal 

de travail

L'obligation pour l'employeur

de transmettre une

information aux salariés déjà

sensibilisés (avec certificat

de moins de 10 ans) sur

l'importance de mettre à

jour leurs compétences.

LOI IMMIGRATIONLOI IMMIGRATION

Sanction absence de 

DUERP ou de mise à jour : 

Contravention de 5e classe (personne physique : 1 500€ ; personne morale : 7 500€) et faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident 

Entreprises d'au moins 

11 salariés :

au moins une fois par an

Entreprises de moins de

11 salariés :

pas de périodicité obligatoire

Lorsqu'une information

supplémentaire est portée à la

connaissance de l'employeur

(nouvelles connaissances

scientifiques et techniques, 

nouvelles règles de sécurité, ...)

OBLIGATOIRE DÈS LA 1ÈRE EMBAUCHEOBLIGATOIRE DÈS LA 1ÈRE EMBAUCHE

Résultats de l'évaluation 

des risques pour la santé

et la sécurité des

travailleurs 

Liste des actions de

prévention 

des risques et de

protection des salariés

Projet de loi présenté en Conseil des ministres le 1er février 2023,

actuellement en examen par le Sénat.

3 axes envisagés :

Organiser la contribution des

employeurs à la formation en

français des travailleurs

étrangers allophones

Nouvelle amende administrative pour le

recours à des travailleurs étrangers de

manière irrégulière, sans autorisation de

travail (4000€/travailleur)

Deux nouvelles cartes de séjour 

« travail dans des métiers en

tension » et « talent- professions

médicales et de la pharmacie »  

PERSONNES VULNÉRABLES

L'activité partielle des personnes vulnérables

(qui a pris officiellement fin le 31 janvier 2023)

a été reconduite, a minima jusqu'au 28 février. 
 

Toujours aucun texte officiel à ce jour ...



UNE QUESTION ? UNE PRÉCISION ?  

NOTRE SERVICE SOCIAL
RESTE À VOTRE DISPOSITION

LA GAZETTE DES TRIBUNAUXLA GAZETTE DES TRIBUNAUX

1ER FEVRIER 2023 

A VENIR ...A VENIR ...
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 ...

 

En cas de contrôle, la CPAM peut suspendre le versement des

indemnités journalières perçues par le salarié si elle estime que l'arrêt de

travail n'est pas justifié.

De même, l'employeur peut faire appel à un organisme habilité pour

faire constater l'absence de justification de l'arrêt de travail et suspendre

le versement des indemnités journalières de l'employeur.

 

La synthèse par

Selon la Cour de cassation, l'exercice d'une activité d'un salarié pendant son arrêt

maladie ne constitue pas par principe un manquement à son obligation de loyauté.
 

Pour constituer un tel manquement et justifier le licenciement, cette activité doit avoir

causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Or, le seul fait que l'employeur

assure le maintien intégral du salaire pendant l'arrêt de travail ne peut être considéré

comme constituant pour lui un préjudice.
 

Pas de manque de loyauté caractérisé donc le licenciement n'était pas justifié.

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

Plusieurs arrêts de

travail ont été prescrits

à un salarié.

Le salarié a participé à 14

compétitions de

badminton au cours de

 5 arrêts de travail.

L'employeur rompt son

contrat de travail au motif

que le salarié a manqué à

son obligation de loyauté. 


