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Extension de la tolérance liée au principe d’avantage en nature pour les repas

• Principe : la fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une
participation des salariés constitue un avantage en nature.

• Cet avantage dont la charge est supporté en partie par l’employeur doit être
réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence
entre le montant du forfait avantage en nature « nourriture » et le montant de la
participation personnelle du salarié.

• Par exception : lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du
forfait avantage en nature « nourriture » (soit 2,50 € en 2022), l'avantage nourriture
peut être négligé.

• Cette tolérance est désormais acceptée pour les repas fournis par une cantine
d’entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du salarié.

BOSS, Avantages en nature, §180

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/avantages-en-nature.html
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Bulletin de paie & présomption de reprise d'ancienneté

→ La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de
reprise d'ancienneté : c’est cette date qu’il faut retenir pour apprécier la
reprise d’ancienneté du salarié

→ L'employeur peut rapporter la preuve contraire à cette présomption

Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21362

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045822803?page=1&pageSize=10&query=20-21362&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Reconduction de l’exonération et de l’aide au paiement « Covid 19 »

• Le décret n° 2022-806 du 13 mai 2022 reconduit l’exonération et de l’aide au
paiement « Covid 19 » au titre de la période d'emploi de février 2022.

• Les conditions pour en bénéficier restent identiques pour les entreprises relevant
des secteurs S1 et S1bis : interdiction d'accueil du public, baisse de chiffre
d'affaires (pour plus de précisions, se reporter à notre Newsletter Février 2022,
page 6).

Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796203#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D806%20du%2013%20mai%202022%20modifiant,14%20d%C3%A9cembre%202020%20de%20financement
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Les aides financières du CSE peuvent être comprises dans l'assiette des
cotisations et contributions sociales

• Le CSE peut décider verser des aides financières en faveur des anciens salariés
retraités de l'entreprise, pour financer des activités entrant dans le champ des
services à la personne.

• Dans ce cas, ces aides financières sont soumises à cotisations et contributions
sociales.

Cass. soc., civ. 2ème, 17 mars 2022, n° 20-16.278

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045421929?page=1&pageSize=10&query=20-16278&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


© 2022 HR Path

DSN

7

Extension de la DSN aux employeurs de salariés intermittents du spectacle et
expatriés

• Par circulaire du 19 mai 2022, l’Unédic précise les modalités de déclaration et de
paiement en DSN des cotisations d’assurance chômage et AGS des intermittents
du spectacle et de salariés expatriés, intervenus à compter de la période d'emploi
de janvier 2022 (DSN du 5 ou 15 février 2022).

• Pour les salariés expatriés :
→ Employeurs concernés :
 Employeurs obligatoirement affiliés au régime d’assurance chômage
 Employeurs de moins de 11 salariés réglant trimestriellement leurs cotisations

→ L’Attestation Employeur (AE) reste obligatoire pour les salariés expatriés

Circulaire Unédic du 19 mai 2022

https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire_n_2022-07_du_19_mai_2022.pdf
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Contributions de formation professionnelle : le cas des entreprises étrangères sans
établissement en France

• Les entreprises étrangères sans établissement en France ne sont pas redevables :
→ des contributions de formation professionnelle ;
→ de la taxe d’apprentissage.

• Les entreprises sans établissement en France qui auraient déclaré à tort ces
contributions sont invitées à corriger les déclarations en DSN depuis Janvier 2022
(via des blocs de régularisations) et à ne plus déclarer ces contributions en DSN.

• Concernant le taux AT : les entreprises étrangères sans établissement en France
doivent utiliser le CTP605 « cotisation régime général » à la place du CTP100.

Net-entreprises.fr - actualité du 31 mai 2022

https://www.net-entreprises.fr/firmes-etrangeres-cfpta-et-taux-at/
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Revalorisation du montant de référence du chèque santé

• Pour l'année 2022, le montant de référence servant au calcul du versement santé (ou
chèque santé) est fixé à 19,30€ (et 6,44€ pour les salariés relevant du régime local
d’Alsace-Moselle.

• Ce dispositif est une aide financière de l’employeur versée aux :
→ salariés en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois
→ salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15h

hebdomadaire
→ salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et

obligatoire « frais de santé » est inférieure à 3 mois ;

• Ces salariés doivent avoir au préalable demander une dispense de droit à condition de
justifier d’être couverts par une couverture santé individuelle « responsable ».

• Le chèque santé leur permettra de financer leur couverture individuelle.

Arrêté du 2 mai 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045743484
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Respect des modalités d’indemnisation des frais professionnels prévus dans le
contrat de travail

→ Les frais professionnels d’un salarié doivent lui être remboursés sans qu'ils
puissent être imputés sur sa rémunération

→ L’employeur est tenu de respecter les modalités d’indemnisation des frais
professionnels prévus dans le contrat de travail (ex: indemnisation forfaitaire)

Cass. soc., 25 mai 2022, n° 20-21.967 

https://www.courdecassation.fr/decision/629071678129c751aa93ee89?search_api_fulltext=20-21.967&op=Rechercher%20sur%20judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
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Exonération sociale de l’indemnité transactionnelle réparant un préjudice né
pendant l’exécution d’un contrat de travail

• Si l'indemnité transactionnelle ne constitue pas un élément de rémunération mais
compense un préjudice pour les salariés, elle est exclue de l'assiette des cotisations
sociales.

• Ce principe dégagé par la Cour de cassation concerne en l’espèce une indemnité
transactionnelle versée pour non-respect par l’employeur de ses obligations en matière
de santé et de sécurité au travail (temps de repos du forfait jours et règles relatives aux
congés payés).

• La Cour de cassation étend donc l’application du principe d’exonération totale de
l’indemnité transactionnelle compensant tous les préjudices, nés dans le cadre d’une
rupture d’un contrat de travail ou durant l’exécution du contrat de travail.

Cass. soc., 17 février 2022, n° 20-19.516

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045267282?page=1&pageSize=10&query=20-19516&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Exonération sociale limitée en cas de dépôt tardif d’un accord d’intéressement

• En cas de dépôt tardif d’un accord d’intéressement : seules les périodes de calcul
postérieures au dépôt de l’accord d’intéressement ouvrent droit à l’exonération de
cotisations sociales (hors CSG /CRDS).

• Par conséquent, la période de calcul en cours lors du dépôt tardif de l’accord n’ouvre
droit à aucune exonération.

Cass. soc., 12 mai 2022, n° 20-22,367

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802529?page=1&pageSize=10&query=20-22367&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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L’application du barème Macron ne peut pas être écartée par les juges

• La Cour de cassation considère que le barème d’indemnités de licenciement sans
cause réelle et sérieuse (« barème Macron ») est valide : il est conforme à la
Convention n° 158 de l’OIT.

• Dès lors, les juges fond ne peuvent plus déroger aux montants prévus par le
barème Macron et écarter son application.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802457?page=1&pageSize=10&query=21-14490&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802477?page=1&pageSize=10&query=21-15247&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Mise à jour du seuil d’exonération des apprentis et du montant de l’abattement
pour les contrats courts ne disposant pas d’un taux personnalisé

• Suite à la revalorisation du SMIC, à compter du 1er mai 2022, le seuil d'exonération
des apprentis est fixé à 19 577€ et le montant de l’abattement d’un demi-SMIC
pour les personnes en contrat court ne disposant pas d’un taux personnalisé est
fixé à 675€.

• Pour les contrats courts, sont visés les contrats suivants :
→ les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme précis dont le terme

initial n’excède pas 2 mois ;
→ les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) à terme imprécis, mais dont la

durée minimale prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 mois.

Base de connaissance DSN, fiche 2454

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2454/
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Les contributions patronales finançant le maintien de salaire sont exonérées de
CSG et CRDS

• Seules les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de
travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du
salaire sont exonérées de CSG et de CRDS.

• Les contributions finançant les prestations complémentaires de prévoyance sont
soumises à la CSG et à la CRDS.

Cass. soc., 12 mai 2022, n° 20-14.607

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802509?page=1&pageSize=10&query=20-14607+&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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L’employeur doit verser l’indemnité de rupture conventionnelle aux ayants
droits du salarié décédé après l’homologation

• Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, la convention de rupture, conclue
le 11 septembre 2015, avait été homologuée le 9 octobre 2015.

• La date de rupture du contrat était prévue le 21 octobre 2015. Le salarié décède
avant cette date.

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103

→ La créance d'indemnité de rupture conventionnelle naît dès l'homologation
de la convention

→ L’employeur est tenu de verser l’indemnité aux ayants droits du salarié décédé
après l’homologation

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802409?page=1&pageSize=10&query=20-21103&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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→ Évolution des taux de versement mobilité au 1er juillet 2022
• À compter du 1er juillet 2021, les taux ou les périmètres de versement mobilité

évoluent sur le territoire des Autorités Organisatrices de Mobilité ci-après :
1 – LIMOGES METROPOLE 17 – DECAZEVILLE COMMUNAUTE
2 – COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRE 18 – TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
3 – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-MALO 19 – AGGLOBUS
4 – COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 20 – MONTBELIARD AGGLOMERATION
5 – SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU BASSIN D’ALES 21 – COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
6 – DOUARNENEZ COMMUNAUTE 22 – ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION
7 – VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 23 – COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS DE FOIX - VARILHES
8 – PLOËRMEL COMMUNAUTE 24 – AOM des TERRITOIRES LYONNAIS
9 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-CORSE 25 – SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
10 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD EST MANCEAU 26 – COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND PERIGUEUX
11 – AGGLOMERATION D’AGEN
12 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT
13 – ORLEANS METROPOLE
14 – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TERRITOIRE VENDOMOIS
15 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD GIRONDE

• Pour trouver les taux : consulter le module de recherche URSSAF (urssaf.fr/Taux et
barèmes/Versement mobilité)

Lettre circulaire du 1er juin 2022

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-mobilite.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2022/ref_LCIRC-2022-0000009.pdf


© 2022 HR Path

À venir…
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→ Nouvelle rubrique du BOSS « Comptabilisation des effectifs »

• En phase de consultation publique

• Envoi des observations à boss@sante.gouv.fr

• Date de clôture : 15 juin 2022

• Entrée en vigueur : 1er août 2022

• 6 chapitres

mailto:boss@sante.gouv.fr
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HR Path 
Tour Franklin 11ème étage
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex
01 53 62 22 14

Follow us on Social Media!

Le présent document HR Path (son contenu et sa forme) est protégé par le droit en vigueur en France. Les informations présentes sur le
document peuvent être reproduites et imprimées sous réserve de :
 n’utiliser de telles informations qu’à des fins personnelles et en aucun cas à des fins commerciales ;
 ne pas modifier de telles informations ;
 reproduire sur toutes copies la mention des droits d’auteur (“le copyright”). Toute autre utilisation doit faire l’objet de droit d’auteur : sa

reproduction ou sa diffusion, sans autorisation expresse écrite de la part du groupe HR Path constitue une contrefaçon passible de sanctions
pénales.

https://www.facebook.com/HRPath/
https://www.linkedin.com/company/665281/
https://twitter.com/HR_Path
https://www.youtube.com/user/HRPath/
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