
© 2022 HR Path

2022

NEWSLETTER RH & SOCIAL
La lettre mensuelle de l’actualité RH et sociale 

Février

Mazen SEIFO - Responsable droit social et veille juridique



© 2022 HR Path

01. Activité partielle

Au sommaire de ce numéro

06. Cotisations sociales

10. Congé d’adoption

11. Formation professionnelle

13. Handicap

12. Formation et reconversion professionnelle

14. Rémunération

15. Retraite supplémentaire

16. Titres restaurants



Activité partielle (1/3)

Prolongation et restriction du « zéro reste à charge » jusqu’au 31 mars 2022

• Le « zéro reste à charge » est un dispositif d’activité partielle de faveur avec un taux de 70%

de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle (70 % de la rémunération horaire brute de

référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC).

• Deux décret viennent prolonger ce dispositif jusqu’au 31 mars 2022 en le réservant à deux

catégories d’employeurs :

1. les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet

d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre

l’épidémie

2. les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions

particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des

personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, s’ils subissent une baisse d’au

moins 60 % de chiffre d’affaires

• Les entreprises des secteurs protégés et connexes ne sont donc plus éligibles au dispositif à

compter du 1er mars 2022.

• Pour rappel, le « zéro reste à charge » s’applique également en cas d’activité partielle « garde

d’enfants » et « personnes vulnérables ».

Décrets 2022-241 et 2022-242 du 24 février 2022 3
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045243465/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045243479


Activité partielle (2/3) 

Spectacles annulés : prolongation du recours à l’activité partielle

• Par mise à jour du 4 février 2022, le Q/R du Ministère du travail sur l’activité

partielle prolonge le recours à l’activité partielle pour les spectacles annulés pour

les salariés disposant avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de

contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de

commencement d’exécution.

• Initialement prévu jusqu’au 31 janvier 2022, l’employeur doit désormais démontrer

le commencement d’exécution du contrat entre le 27 décembre 2021 et le 28

février 2022.

Q/R du Ministère du travail sur l’activité partielle
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle


Activité partielle (3/3)

Mise à jour du dispositif d’activité partielle « garde d’enfants »

• Par mise à jour du 22 février 2022, le Q/R du Ministère du travail sur l’activité partielle précise

les nouvelles modalités liées au recours à l’activité partielle pour garde d’enfants.

*Pour toutes les situations le salarié devra également fournir une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux

parents demandant à bénéficier d’un placement en activité partielle au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à

domicile pour les jours concernés

Q/R du Ministère du travail sur l’activité partielle
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Situation ouvrant droit à l’activité partielle Justificatifs à fournir par l’employeur*

Fermeture pour raison sanitaire de la section, de la 

classe ou de l’établissement d’accueil de l’enfant

Document justificatif transmis par 

l’établissement d’accueil notifiant la fermeture 

pour raison sanitaire

Enfant cas contact et isolé en raison d’une 

immunodépression grave

Document justificatif de l’établissement ou de 

l’assurance maladie attestant que l’enfant est 

cas contact + attestation sur l’honneur du 

parent justifiant l’isolement de son enfant 

pour immunodépression grave

Assistant maternel à domicile positif au Covid-19 

ou cas contact intrafamilial (personne positive au 

Covid-19 au sein du foyer de l’assistant maternel)

Document justificatif produit par la CPAM 

attestant que l’assistant maternel ou un 

membre de son foyer est positif au Covid-19

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle


Cotisations sociales (1/4)

Nouvelle activation des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement « Covid 2 »

• Le décret 2022-170 du 11 février 2022 autorise à nouveau le bénéfice des dispositifs d’exonération

et d’aide au paiement « Covid 2 » pour les périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier

2022.

• Ces dispositifs correspondent à une exonération totale de cotisations patronales et à une aide au

paiement des cotisations sociales restant dues, égale à 20 % des rémunérations brutes.

• Les entreprises éligibles doivent remplir les conditions suivantes :

→ avoir moins de 250 salariés (tous établissement confondus)

→ exercer leur activité principale dans les secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture,

transport aérien, évènementiel) ou dans les secteurs S1 bis (l'activité dépend de celle des secteurs

S1)

→ avoir l’objet d'une interdiction totale d'accueil du public ou avoir constater une baisse de chiffre

d'affaires d'au moins 65 % par rapport :

o au chiffre d’affaires du même mois de l'une des deux années précédentes

o ou au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou de l'année 2020

o ou, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre

d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2021.

(entre 30% et moins de 65% : l’entreprise ne pourra bénéficier que de l’aide au paiement)

• Les dispositifs s’appliquent uniquement sur la fraction de la rémunération inférieure à 4,5 fois le

SMIC en vigueur au titre du mois considéré. Ils ne sont pas cumulables aux aides spécifiques mise

en place au profit des discothèques et salles de danse.
décret 2022-170 du 11 février 2022 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045161010


Cotisations sociales (2/4)

Mise à jour du dispositif d’exonération pour l’aide à domicile

• Le BOSS a publié une nouvelle rubrique dédiée, en vigueur depuis le 1er février

2022, à l’exonération aide à domicile employée par des personnes morales auprès

d’une personne dite « fragile ».

• Cette rubrique présente :

→ le champ d’application du dispositif

→ ses modalités d’application

• L’exonération est applicable aux entreprises et associations déclarées pour

l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes

âgées ou handicapées, quel que soit leur statut.

• Seules les entreprises et associations ayant déclaré leur activité bénéficient de

l’exonération.

BOSS Exonération aide à domicile §§ 10 à 450
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https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-aide-a-domicile.html#titre-chapitre-2--modalites-dapplicati


Cotisations sociales (3/4)

Mise à jour de la réduction de cotisations salariales sur heures supplémentaires

• Le BOSS a publié une nouvelle rubrique dédiée, en vigueur depuis le 1er février

2022, aux exonérations des heures supplémentaires et complémentaires.

• Cette rubrique présente :

→ les modalités de la réduction de cotisations salariales au titre des heures

supplémentaires et complémentaires ;

→ les modalités de la déduction forfaitaire patronale au titre des heures

supplémentaires.

• Le BOSS précise et confirme que, dans le cadre du calcul du montant de la

réduction précitée, la contribution APEC n’est pas prise en compte car elle n’est pas

considérée comme une cotisation d’assurance vieillesse.

• Cette position infirme la précédente position de l’administration qui prenait en

considération la contribution APEC.

BOSS Exonérations heures supplémentaires et complémentaires

§§ 10 à 730 8
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https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-2---la-deduction-forfai
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/allegements-et-exonerations/exonerations-heures-supplementai.html#titre-chapitre-2---la-deduction-forfai


Cotisations sociales (4/4)

Tarification AT/MP : la notion de « taux fonctions support »

• L’application du « taux fonctions support » s’est substituée définitivement à celui

du « taux bureau » depuis le 1er janvier 2020.

• Il permet d’appliquer un taux réduit de la cotisation patronale AT/MP.

• Les salariés concernés par ce taux sont les fonctions support de nature

administrative correspondant à des tâches de gestion administrative communes à

toutes les entreprises telles que :

→ le secrétariat,

→ l'accueil,

→ la comptabilité,

→ les affaires juridiques,

→ la gestion financière,

→ les ressources humaines.
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Cass. soc., 27 janvier 2022, n° 20-20.764

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097649?page=1&pageSize=10&query=20-20764&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


Congé d’adoption
Assouplissement des modalités de prise du congé d’adoption

• La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 facilite les modalités de prise du congé

d’adoption :
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Avant la loi Après la loi

Le congé doit être pris à l’arrivée de l’enfant ou 

dans les 7 jours précédent

Le congé doit être pris dans un délai fixé 

par décret (à venir)

Le congé ne peut pas être fractionné Le congé peut être fractionné (modalités 

fixées par décret à venir)

Le salarié bénéficie d’un congé de 3 jours pour 

l'arrivée d'un enfant placé en vue de son 

adoption. Le congé est pris dans un délai 

raisonnable

Le congé doit être pris dans un délai fixé 

par décret (à venir)

Le congé peut être partagé entre les deux 

parents en 2 périodes dont l’une comprenant 

une durée minimale de 25  jours

La durée minimale de 25 jours est 

supprimée : le congé peut être partagé 

entre les deux parents en 2 périodes dont 

chacune comprend une durée plafonnée à 

la durée du congé pour un seul parent (16, 

18 ou 22 semaines)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698


Formation 

professionnelle
Mise en place d’un outil pour identifier l’IDCC ou l’Opco de rattachement

• La déclaration en DSN des contributions formation professionnelle et taxe

d’apprentissage est effective depuis le 1er janvier 2022.

• Dans ce cadre, les employeurs doivent déclarer :

→ l’identifiant de la convention collective (IDCC) applicable à chaque établissement,

→ à défaut, l’Opco de rattachement.

• Pour identifier et déclarer ces éléments, un outil est mis à disposition des

employeurs par France compétences :

→ https://quel-est-mon-opco.francecompetences.fr/

Urssaf.fr – actualité du 23 février 2022
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https://quel-est-mon-opco.francecompetences.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/un-outil-pour-identifier-lidcc-o.html


Formation et reconversion 

professionnelle
Évolution du dispositif « Transitions collectives »

• « Transitions collectives » (ou « Transco ») fait référence à un dispositif de

reconversion professionnelle mis en place depuis le 15 janvier 2021.

• Une instruction ministérielle du 7 février 2022 vient faciliter le recours à ce

dispositif à travers plusieurs mesures :

→ la possibilité aux entreprises de moins de 300 salariés d’intégrer ce dispositif soit

par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur après

information-consultation du CSE, lorsqu’il existe ;

→ une prise en charge plus complète de la certification relative au socle de

connaissances et de compétences (CléA) ;

→ la mise en place d’un dispositif complémentaire « Transco-congé de mobilité »

destiné à soutenir les reconversions professionnelles des salariés optant pour un

congé de mobilité, soit dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective,

soit dans celui d’un accord de gestion des emplois et des parcours

professionnels (GEPP).

INSTRUCTION N° DGEFP/2022/35 du 7 février 2022 
12
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https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45279


Handicap

De nouvelles mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de

handicap

• La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 comprend de nouvelles mesures en faveur de

l’emploi des personnes en situation de handicap :

→ la mise en place d’un « parcours renforcé en emploi » destiné à faciliter la

transition de l’Esat vers le milieu ordinaire (le contenu sera défini par décret),

→ le cumul possible d’un travail en Esat et en entreprise (ordinaire ou adaptée),

→ le cumul possible d’un travail en Esat et une activité indépendante,

→ la prolongation au 31 décembre 2022 de l’expérimentation de mise à disposition

d’un salarié temporaire en situation de handicap auprès d’une entreprise

utilisatrice (recours à l’intérim),

→ la reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé dès 16 ans

en cas :

- d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la

prestations de compensation du handicap ;

- de bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation.

loi n° 2022-217 du 21 février 2022 13
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395


Rémunération
Salaire minimum conventionnel : prise en compte du 13ème mois

• Le 13ème mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la

comparaison avec le salaire minimum conventionnel.

• En l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en

compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-12.542

Versement d’une prime variable en cas de départ de l’entreprise

• Si une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en

contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié

dans l'entreprise au cours de l'exercice.

• En cas de départ de l’entreprise en cours d’exercice, le versement de la prime au salarié

se fait en proportion de son temps de présence au cours de cet exercice.

Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-12.611
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045009858?page=1&pageSize=10&query=20-12542+&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045197008?page=1&pageSize=10&query=20-12611&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


Retraite

supplémentaire
Opposabilité des modifications apportées à un régime de retraite

supplémentaire à prestations définies et garanties

• Seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations

syndicales représentatives dans l'entreprise est opposable aux anciens cadres

salariés.

• Dès lors, les modifications apportées par décision unilatérale au régime de retraite

supplémentaire à prestations définies et garanties ne sont pas opposables aux

anciens salariés.

Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 19-23.272
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067724?page=1&pageSize=10&query=19-23272&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


Titres restaurants

Prolongation à venir des conditions dérogatoires d’utilisation des titres

restaurants

• Un communiqué de presse du Ministère de l’Économie annonce la prolongation à

jusqu’au 30 juin 2022 des conditions dérogatoires d’utilisation des titres

restaurants uniquement pour les restaurants, à savoir :

→ le doublement du plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant (38 €, au

lieu de 19 €)

→ l’utiliser des titres-restaurant le week-end et les jours fériés

• Un décret à venir mettra en œuvre cette annonce du Ministère.

Communiqué de presse 23 février 2022
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https://presse.economie.gouv.fr/23-02-2022-2/
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