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Nouveaux taux plancher de l’allocation d’activité partielle à Mayotte

Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022

Quelle activité partielle ? Quel taux plancher pour l’allocation 
d’activité partielle versée à l’employeur ?

Activité partielle de droit commun 6,71€ au 1er mai 2022 (contre 6,54€ 
antérieurement

Activité partielle pour garde d’enfant / 
personnes vulnérables 7,46€ au 1er mai 2022 (contre 7,27€ 

antérieurement)Activité partielle de longue durée (APLD)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045968380
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Nouvelles modalités d’aide à l’embauche de demandeurs d'emploi de longue
durée en contrat de professionnalisation

• La condition liée à l’âge minimal du demandeur d’emploi de longue durée (⩾ à 30 ans) est
maintenue pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

• L’aide à l’embauche est étendue à de nouveaux bénéficiaires :
→ les salariés en contrat de professionnalisation à l’issue d’une préparation opérationnelle à

l’emploi individuelle (POEI) ;
→ les salariés en contrat de professionnalisation à l’issue d’une action de formation préalable

au recrutement (AFPR).

• Les conditions d’éligibilité s’apprécient désormais dans 3 situations :
1) à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ;
2) à la date à laquelle Pôle emploi propose au demandeur d’emploi de suivre un contrat de

professionnalisation dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
3) à la date de la proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par

l’employeur.

Décret 2022-957 du 29 juin 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979673
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Prolongation de l’aide exceptionnelle pour l’embauche d’alternants jusqu’au
31 décembre 2022

• Pour rappel, l’employeur peut, sous certaines conditions (niveau du titre ou diplôme préparé,
quota d’alternants pour les employeurs de 250 salariés et plus, etc.), bénéficier pour la
première année du contrat, d’une aide de :
→ 5 000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation de

moins de 18 ans ;
→ 8 000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation d’au

moins 18 ans.

• Cette aide à l’embauche est prolongée pour tout contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2022.

Décret 2022-958 du 29 juin 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979684?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=all#:%7E:text=R%C3%A9sultat%20suivant%20%E2%80%BA-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D958%20du%2029%20juin%202022%20portant,salari%C3%A9s%20en%20contrat%20de%20professionnalisation
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Précisions sur le bonus-malus applicable aux cotisations patronales à compter
du 1er septembre 2022

• Le taux de séparation et le taux de contribution modulé sont notifiés à l'employeur
par voie dématérialisée au plus tard 15 jours après le début de la période d'emploi
au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions, par les
URSSAF.

• Concrètement, pour la première période de modulation dès le 1er septembre 2022, le
taux modulé sera notifié aux employeurs au plus tard le 15 septembre 2022.

Arrêté du 21 juin 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964289
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L’existence de contradictions dans les bulletins de paie et le contrat de travail
écartent la reprise d’ancienneté

• Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié mentionne une ancienneté à
dater de 1992 mais ne stipule pas expressément de reprise d'ancienneté.

• Les bulletins de salaire comportent des mentions contradictoires à ce sujet, l'une
indiquant en année et mois l'ancienneté en cours à compter du 1er mars 2015,
l'autre indiquant le 9 juillet 1992 comme date d'ancienneté.

• Dans ce cas, il n’y a pas de reprise d’ancienneté.

Cass. soc., 15 juin, n° 20-22276

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045940136?page=1&pageSize=10&query=20-22276&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Les mises à jour du BOSS au 1er juillet 2022

Rubrique Mise à jour au 1er juillet 2022
Avantages en nature • Le montant du minimum garanti est indexé sur l’évolution du salaire

minimum de croissance.

• En cas de mise à disposition d’un véhicule : les modalités de preuve à
fournir par l’employeur pour justifier l’absence de prise en charge des
dépenses personnelles de carburant sont identiques que l’évaluation
soit réalisée sur une base forfaitaire ou au réel.

Frais professionnels • La valeur des éventuels outils de travail attribués par l’employeur ne
doit pas être intégrée à l’assiette sociale avant application de la DFS

Allègements généraux • Il convient de retenir, pour le calcul de la réduction générale des
salariés dont la rémunération est fixée à un niveau inférieur au SMIC
ou à la rémunération minimale conventionnelle ou de l’accord collectif
de branche, le SMIC entier (au lieu du SMIC proratisé à hauteur de la
part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de
travail).
Les employeurs peuvent dès maintenant mettre en œuvre cette
modalité de calcul, et de façon rétroactive pour l’ensemble des
rémunérations à compter du 1er janvier 2021.
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Les mises à jour du BOSS au 1er juillet 2022

Rubrique Mise à jour au 1er juillet 2022
Heures 
supplémentaires

• La CET est incluse dans le taux de réduction pour les rémunérations
supérieures au plafond de la sécurité sociale, dans la limite de 11,31 %.

• Les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte en cas
d’absence du salarié avec maintien partiel de rémunération dans le
cadre de la déduction patronale (et dans les mêmes conditions que
pour la réduction salariale).

Assiette générale • Le plafond applicable aux salariés en convention de forfait annuel en
jours dit « réduit » peut désormais être proratisé au regard de la durée
équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord
collectif de travail si elle est inférieure à 218 jours.

• La proratisation du plafond des salariés placés en temps partiel
thérapeutique est possible, dans les mêmes conditions que les salariés
en temps partiel.

• Lorsque l’indemnisation de la période d’activité partielle est soumise à
cotisations dans les conditions définies au IV de l'article 8 de la LFSS
pour 2021, il n’y a pas lieu de procéder à la réduction du plafond en
application des règles de droit commun applicables en cas d’absence
avec maintien de rémunération. Ces dispositions s’appliquent jusqu'au
31 décembre 2022.
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Les mises à jour du BOSS au 1er juillet 2022

Rubrique Mise à jour au 1er juillet 2022
Exonérations zonées • Exonération applicable au titre des embauches effectuées en zone de

revitalisation rurale dans la limite de 50 salariés jusqu’au 31 décembre
2023.

• Exonération applicable dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER)
pour les employeurs exerçant une activité industrielle, artisanale,
commerciale ou non commerciale qui s’implantent ou procèdent à une
extension d’établissement dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2023.
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Mise à jour des modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au
paiement des cotisations et contributions sociales « Covid-19 »

• Par mise à jour du 1er juillet 2022, le BOSS actualise les modalités d’application des
dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales
« Covid-19 ». Cela fait suite à la réactivation des dispositifs « covid 2 » sur décembre 2021,
janvier 2022 et février 2022 par deux récents décrets (évoqués dans notre flash info « Aides
« Covid 2 » » et notre Newsletter Mai 2022).

Mise à jour au 1er juillet 2022
• Comment apprécier la baisse du chiffre d’affaires ? : Au regard du chiffre d’affaires

calculé en fonction des règles de comptabilité applicables aux entreprises.

• Quelles sont les activités visées par l’interdiction totale d’accueil du public ? : Celles
qui ont été interrompues en application du décret 2021-1585 du 7 décembre 2021.

• Sous quel délai l’employeur doit-il déclarer les dispositifs d’exonérations et d’aides
au paiement « covid 1 », « covid 2 » et « covid 3 » ? : Avant le 30 juin 2022. Par
tolérance, les URSSAF pourront admettre des déclarations complémentaires des
employeurs jusqu’au 31 décembre 2022.
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Mise à jour des modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au
paiement des cotisations et contributions sociales « Covid-19 »

Mise à jour au 1er juillet 2022
• Quelle part de la rémunération faut-il retenir pour appliquer l’exonération et l’aide

au paiement ? : Part de la rémunération inférieure à 4,5 fois le SMIC en vigueur au titre
du mois considéré. Cette limite est appréciée en comparant, d'une part, la rémunération
soumise à cotisations et, d'autre part, le SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures
rémunérées au cours du mois, puis par 4,5.

• En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération
par l'employeur : le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est égal au produit,
d'une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait continué de
travailler et, d'autre part, d'un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à
cotisations demeurant à la charge de l'employeur et la rémunération soumise à cotisations
qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.

• Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en
fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées (ex : salariés en forfait annuel
en jours) : le nombre d’heures de travail pris en compte est déterminé selon les modalités
prévues à l’article D. 241-27 du code de la sécurité sociale
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Mise à jour de la fiche DSN « Comment valoriser le Dernier Jour Travaillé Payé
(DJTP) lors d'une fin de contrat de travail ? »

• Par mise à jour de la fiche DSN n° 1383 du 14 juin 2022, le GIP-MDS précise que :

Cass. soc., 15 juin, n° 20-22276

Les dates de fin de contrat de travail ou les 
fins des contrat de travail pour lesquelles les 

dates d’engagement de procédure de 
licenciement interviennent À COMPTER du 1er

octobre 2021 

Les dates de fin de contrat de travail ou les 
fins des contrat de travail pour lesquelles les 

dates d’engagement de procédure de 
licenciement interviennent AVANT le 1er

octobre 2021 

• Le terme de la période de référence est 
règlementairement fixée à la date de fin du 
contrat disponible en rubrique « Date de 
fin du contrat - S21.G00.62.001 », et non 
plus le DJTP (sauf pour les dockers 
occasionnels)

• En présence d'un préavis non effectué et 
payé : le DJTP n’est plus une donnée 
nécessaire à la mise en œuvre des règles 
d’assurance chômage.

• Le DJTP doit impérativement être à la 
fois le dernier jour réellement travaillé et 
réellement payé

• Le DJTP ne peut être postérieure à la 
date de fin du contrat de travail.

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1383/kw/1383
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045940136?page=1&pageSize=10&query=20-22276&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Mise à jour de la fiche DSN « Comment déclarer le temps partiel thérapeutique en
DSN ? »

• Par mise à jour de la fiche DSN n° 911 du 14 juin 2022, le GIP-MDS précise que :

→ à compter de septembre 2022 : les attestations de salaire Temps Partiel
Thérapeutique (TPT) à destination de la CNAM et la MSA portant sur les TPT
pourront être effectuées via la DSN en lieu et place des modalités déclaratives
existantes (DSIJ).

→ le déploiement de ce remplacement de manière obligatoire pour tous sera
progressif avec un calendrier qui sera précisé prochainement.

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/911
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Vigilance sur la proratisation du SMIC en cas de dispositif d’allègement général de
cotisations

• En DSN, le SMIC d’un salarié est à renseigner si ce salarié est concerné par au
moins un dispositif d’allègement général de cotisations (réduction générale,
exonération du complément allocations familiales…).

• Le réseau des URSSAF rappelle que le déclarant doit être vigilant sur son calcul et
ne doit pas omettre notamment de le proratiser en fonction de l’activité
mensuelle du salarié (présence d’heures supplémentaires, absence, entrée ou
sortie du salarié en cours de mois…).

• Il est important de vérifier le Smic dans les déclarations individuelles en se
référant à la fiche consigne n° 2522.

Urssaf.fr – actualité du 3 juin 2022

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2522
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/fiabilisation-dsn--vigilance-sur.html
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Des modalités de sortie progressives du secteur du BTP pour la déduction forfaitaire
spécifique
• Par courrier du 22 avril 2022, le Ministre chargé des comptes publics autorise le secteur du

BTP à continuer d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique (DFS) jusqu’au 31 décembre
2031 dans les conditions suivantes :

→ Le taux de déduction de 10% sera réduit chaque année de 1 point à compter du 1er

janvier 2024 jusqu’au 1er janvier 2030, puis de 1,5 point les deux dernières années.

→ En contrepartie, les employeurs peuvent cumuler la DFS et les remboursements de frais
professionnels.

→ En l’absence de dispositions conventionnelles ou d’un accord du CSE prévoyant
explicitement l’application de la DFS : l’employeur doit recueillir chaque année l’accord
des salariés à bénéficier de l’abattement (sauf pour le secteur de la construction si le
consentement du salarié a déjà été obtenu pour la période antérieure à la période
transitoire, avant le 1er janvier 2023).

• Le BOSS sera prochainement mis à jour pour intégrer ces mesures.
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L’éligibilité des salariés en congé de reclassement à l’intéressement

• Dans cette affaire, l’accord d’intéressement prévoit une répartition des sommes sur la
base de 2 critères :
1) 50 % en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise ;
2) 50 % en fonction de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'exercice

de référence.

• Concernant ces 2 critères : le congé de reclassement n’est pas assimilé à une période
de travail effectif par la loi et par aucune disposition conventionnelle en l’espèce.

• Dès lors :
→ l’employeur peut exclure les périodes de congé de reclassement du temps de

présence pris en compte pour la répartition de l’intéressement
→ l’employeur n’a pas à prendre en compte pour la répartition de l’intéressement un

salaire reconstitué pour la période de congé de reclassement excédant le préavis,
ou les allocations de reclassement

Cass. soc., 1 juin 2022, n° 20-16.404

https://www.courdecassation.fr/decision/629702207c2a1fa9d444226f
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Retour du plafond des titres-restaurant à 19 € par jour à partir du 1er juillet 2022

• À partir du 1er juillet 2022 :
→ le plafond journalier des titres-restaurant repasse à 19 € dans les restaurants ;
→ il n'est plus possible de les utiliser le week-end et les jours fériés (sauf si le

salarié est amené à travailler le dimanche ou les jours fériés).

Service public.fr – actualité du 28 juin 2022

Maintien du taux de cotisation AGS à 0,15% au 1er juillet 2022

• Le conseil d’administration de l’association pour la gestion du régime de garantie
des créances des salariés (AGS), réuni le 23 juin 2022, a décidé du maintien du
taux de sa cotisation à 0,15% au 1er juillet 2022.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14505
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Envoi de relevés de dette URSSAF auprès des employeurs débiteurs

• Les employeurs débiteurs qui ne bénéficient pas de délai de paiement et qui ont des
dettes auprès de l’URSSAF vont recevoir prochainement :
→ un relevé de dette qui tient compte des déclarations effectuées jusqu’au 25 mai et

des versements jusqu'au 10 juin 2022 ;
→ une fiche pratique.

Urssaf.fr – actualité 22 juin 2022

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/envoi-de-releves-de-dette-urssaf.html
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Un redressement fondé sur des renseignements non obtenus auprès de la société
contrôlée est irrégulier

• Dans cette affaire, l’URSSAF a demandé des renseignements auprès du Syndicat des
transports d'Ile-de-France dans le cadre d’un contrôle diligenté auprès d’une
association.

• Or, les agents de contrôle URSSAF ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de
la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

• Dès lors, la procédure de contrôle est irrégulière et le chef de redressement est
annulé.

Cass. soc., 7 avril 2022, n° 20-17.655

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652495?page=1&pageSize=10&query=20-17655&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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→ Projet de loi « pouvoir d’achat »
• Débats parlementaires prévus à partir du 18 juillet 2022

• Les principales mesures Paie envisagées sont :

Prime Macron (PEPA) Prime de transport et forfait mobilité 
durable

• Le montant serait triplé : 3 000€

• Le montant serait de 6 000€ pour les 
entreprises :
→ soumises à l’obligation de mise en place 

de la participation, et dotées d’un 
accord d’intéressement;

→ non soumises à l’obligation de mise en 
place de la participation, et dotées d’un 
accord d’intéressement ou de 
participation.

• Calendrier envisagé : primes versées à 
compter du 1er août 2022

• Augmentation des plafonds d’exonération 
(de 500€ à 700€, dont 400€ pour les frais 
de carburant)

• Assouplissement des conditions 
d’éligibilité à la prime de transport

• Suspension de la condition de non-cumul 
entre la prise en charge obligatoire par 
l’employeur de 50 % du prix des titres 
d’abonnement de transports en commun 
et la prime de transport

• Années concernées par ces mesures : 
2022 et 2023
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→ Projet de loi « pouvoir d’achat »

Intéressement
• Prolongation de la durée de l’accord d’intéressement à 5 ans maximum (VS 3 ans 

actuellement)

• Possibilité de mise en place par DUE pour les entreprises employant entre 11 et 50 salariés

• Allègement de la procédure de dépôt et de sécurisation des accords qui ne pourrait pas 
excéder 3 mois pour le premier exercice (contre 4 mois aujourd’hui)

• Calendrier envisagé : ces dispositions seraient applicables aux accords d’intéressement 
conclus à partir du 1er janvier 2023

→ Nouvelle rubrique du BOSS « Protection sociale complémentaire »

• Entrée en vigueur repoussée au 1er septembre 2022
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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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