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Fin de l’application du dispositif d’activité partielle « garde d’enfant/personnes
vulnérables » au 31 juillet 2022

• Par mise à jour du Q/R sur l’activité partielle du 4 juillet 2022, le Ministre du
travail confirme la fin du dispositif d’activité partielle « garde d’enfant/personnes
vulnérables » au 31 juillet 2022.

• Dès lors, à partir du 1er août 2022, il ne sera plus possible de placer en activité
partielle un salarié vulnérable ou un salarié devant garder un enfant.

Questions-réponses Activité partielle – chômage partiel

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#enfants-vulnerable
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Revalorisation des taux plancher des allocations employeurs au 1er août 2022

• Suite à la revalorisation du SMIC au 1er août 2022, le décret n° 2022-1072 du 29
juillet 2022 fixe de nouveaux taux plancher pour les allocations remboursées aux
employeurs dans le cadre de l’activité partielle et de l’APLD :

Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022

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

Activité partielle de droit commun 7,88€ au 1er août 2022 (contre 7,73€ 
antérieurement

Activité partielle de longue durée (APLD) 8,76€ au 1er mai 2022 (contre 8,59€ 
antérieurement)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113506
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Modulation de la contribution d’assurance chômage : la date de notification des
taux modulés est connue

• Le taux de contribution modulé est notifié 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.

• Le réseau des URSSAF indique désormais que cette notification sera réalisée entre le
1er et le 5 septembre 2022 s’agissant des taux applicables à l’ensemble des salariés, y
compris s’agissant des salariés affiliés à une caisse de congés payés.

• Ces taux seront à utiliser pour le calcul des cotisations dues au titre des périodes
d’activité courant à compter du 1er septembre 2022.

Urssaf.fr – information du 13 juillet 2022

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/modulation-de-la-contribution-da.html
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Les démarches administratives sont simplifiées

• Depuis le 1er juillet 2022, dans le cadre d’un congé paternité, les démarches sont
simplifiées grâce à la DSN : l’employeur doit uniquement signaler l’arrêt de travail pour
que les périodes du congé paternité soient transmises automatiquement à la Caisse
d’Assurance Maladie du salarié.

• Pour transmettre les périodes du congé paternité à l’Assurance Maladie, il existe
plusieurs possibilités :
→ soit par envoi d’un signalement d’arrêt via la DSN à la Caisse d’Assurance Maladie du

salarié ;
→ soit par déclaration d’une attestation de salaire via net-entreprises.fr. et le téléservice

DEPOFI avec un seul tableau à remplir pour l'ensemble des salariés ;
→ soit, si l’employeur n’a pas accès à net-entreprises, par le formulaire de transmission

des périodes de congé paternité pour chaque salarié disponible sur le site de
l’Assurance maladie

Ameli.fr - actualité du 12 juillet 2022

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/declaration-du-conge-paternite-les-demarches-administratives-simplifiees
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Le champ d’application est étendu à de nouveaux bénéficiaires

• Prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret n° 2022-1037 du 22
juillet 2022 prévoit, à compter du 1er juillet 2022, les mesures suivantes :

Extension du champ des bénéficiaires du congé 
de proche aidant

Adaptation de la liste des pièces justificatives à 
fournir pour l’ouverture du droit aux prestations 

pour les nouvelles catégories de bénéficiaires
• Sont désormais éligibles :
 les proches de personnes aidées dont le

handicap ou la perte d’autonomie peut, sans
être d’une particulière gravité, nécessiter
une aide régulière, en particulier les aidants
de personnes âgées classées en GIR 4 et
bénéficiaires de l’APA

 les aidants de personnes invalides ou
bénéficiaires de rentes d’accident du travail
et de maladie professionnelle et
bénéficiaires à ce titre de la majoration pour
tierce personne ou de la prestation
complémentaire de recours à une tierce
personne (et qui ne peuvent accomplir seuls
certains actes de la vie quotidienne)

• Doit notamment être communiquée à
l’employeur la copie de la décision d’attribution
de :
 L’allocation personnalisée d’autonomie
 La majoration pour aide constante d'une 

tierce personne
 La prestation complémentaire pour recours à 

tierce personne
 La majoration spéciale pour assistance d'une 

tierce personne 
 La majoration attribuée aux invalides 

absolument incapables d’exercer une 
profession et ayant besoin de recourir à une 
tierce personne 

 L’allocation journalière de proche aidant
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Le champ d’application est étendu à de nouveaux bénéficiaires

• Prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret n° 2022-1037 du 22
juillet 2022 prévoit, à compter du 1er juillet 2022, les mesures suivantes :

Décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022

Élargissement du don de jours de repos à un collègue proche aidant
• Un salarié peut, avec l’accord de l’employeur, donner des jours de repos non pris à un

salarié proche aidant qui vient en aide à un proche présentant un handicap ou un
perte d'autonomie, sans être nécessairement d’une particulière gravité.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655#:%7E:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20%C3%A9largit%20le,ces%20nouvelles%20cat%C3%A9gories%20de%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires.
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Déclaration du temps partiel thérapeutique à partir des paies de novembre

• Les attestations de salaire TPT à destination de la CNAM et la MSA portant sur les TPT
pourront être substituées par la DSN à compter des paies de novembre (DSN de mois
de paie de novembre 2022), déposées en vue des échéances des 5 et 15 décembre.

• Pour les entreprises volontaires qui auront organisé le remplacement de la DSIJ TPT par
la déclaration en DSN, il ne sera plus nécessaire à compter de décembre 2022 de
transmettre une attestations de salaire TPT, sous réserve que :

- les consignes déclaratives de la fiche consigne 911 soient appliquées
- le bloc « Temps Partiel Thérapeutique – S21.G00.66 » soit dûment renseigné avec la

perte de salaire
- le premier jour du TPT soit postérieur au 1er septembre 2022 et que ce TPT n’ait pas

déjà été déclaré hors DSN
- le salarié soit affilié à la CNAM ou à la MSA (à l’exception des fonctionnaires affiliés

au régime général qui ne sont pas dans le périmètre couvert)

Net-entreprises – 27 juillet 2022

https://www.net-entreprises.fr/dsn-declaration-du-temps-partiel-therapeutique-a-partir-des-paies-de-novembre/
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Fermeture du signalement FCT le 30 septembre 2022

• Depuis le 1er janvier 2022, le signalement « Fin de contrat de travail unique » (FCTU) est
le vecteur déclaratif requis pour déclarer les fins de contrats de travail des salariés
(hors circuit dérogatoire).

• L’usage du signalement «Fin de contrat de travail » (FCT) sera donc définitivement
fermé le 30 septembre 2022.

Net-entreprises – 28 juillet 2022

https://www.net-entreprises.fr/dsn-fermeture-du-signalement-fct-le-30-septembre-2022/
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L'indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congés payés.

• Dans cette affaire, une salariée est licenciée pour inaptitude d’origine
professionnelle et impossibilité de reclassement.

• Elle demande le paiement d’une somme au titre des congés payés afférents à
l'indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis due en cas de
licenciement.

Réponse de la Cour de cassation :

→ L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité
compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et
n'ouvre pas droit à congés payés.

Cass. soc. 6 juillet 2022, 21-11.271

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036538?page=1&pageSize=10&query=+21-11271&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


© 2022 HR Path

Mobilité professionnelle

12

Mise en place d’une offre digitale au service des entreprises pour faciliter la mobilité
professionnelle des travailleurs à l’étranger

• Lors de son déplacement professionnel à l’étranger, un salarié peut continuer,
sous certaines conditions, à être couvert par la Sécurité sociale française.

• L’employeur peut désormais demander le certificat de détachement ou de
pluriactivité en ligne depuis son compte sur www.urssaf.fr.

• Un guide URSSAF est mis à la disposition des employeurs (accessible ici).

http://www.urssaf.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DLA-Mission-etranger-Guide.pdf
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Conditions de mise en conformité des contrats collectifs sur l’obligation de maintien
des garanties

• Le BOSS officialise le délai supplémentaire aux employeurs pour mettre à jour les contrats
collectifs souscrits avec les organismes assureurs des exigences de maintien de la
couverture en cas de suspension du contrat de travail indemnisée.

• Les employeurs doivent répondre à cette obligation d’ici le 1er janvier 2023.

• Pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 : le caractère collectif et
obligatoire ne sera pas remis en cause, malgré l’absence de mise à jour des actes de droit
du travail instaurant les garanties dans l’entreprise (« acte fondateur ») et du contrat
collectif souscrit par l’entreprise, dès lors que l’entreprise applique bien les règles du
maintien des garanties en cas de suspension du contrat et qu’elle est en mesure de le
justifier en cas de contrôle.

• Pour les actes fondateurs : l’employeur qui a mis en place un régime par DUE doit la mettre
à jour d’ici le 1er janvier 2023. Pour les accord collectifs, l’échéance est fixée au 1er janvier
2025 (à condition que le contrat collectif soit à jour au 1er janvier 2023).

BOSS, Protection sociale complémentaire §1430

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/protection-sociale-complementair.html
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Le non-versement de la rémunération justifie la prise d’acte du salarié en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse

• Dans cette affaire, un salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts
de l'employeur au motif que son salaire du mois de mai 2011 n'était pas payé.

Réponse de la Cour de cassation :

→ Le non-paiement du salaire du mois de mai 2011 est un manquement
imputable à l'employeur

→ Ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail et justifie la prise
d’acte du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Cass. soc. 6 juillet 2022, 20-21.690

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036549?page=1&pageSize=10&query=20-21690&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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→ Projet de loi « pouvoir d’achat »

• Adoption définitive de la loi prévue d’ici le 7 août 2022

• Un Focus HR Path dédié sur le sujet vous sera communiqué pour présenter les 

nouvelles mesures impactantes pour les employeurs :

→ prime de partage de la valeur (ex prime Macron)

→ frais de transport 

→ intéressement 
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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/
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