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Activité partielle « personnes vulnérables » : nouveaux taux d’indemnisation
dès le 1er septembre 2022

• La loi de finances rectificative pour 2022 a rétabli le dispositif d’activité partielle
des salariés vulnérables au Covid-19 (cf. Focus HR Path « Loi Pouvoir d’achat et loi
de finances rectificative : les mesures sociales »).

• Ce dispositif permet à l’employeur de placer activité partielle ses salariés se
trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de la
reconnaissance de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque
avéré de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19.

• Dans ce cadre, à compter du 1er septembre 2022, le décret n° 2022-1195 du 30
août 2022 fixe l'allocation remboursée aux employeurs à 60 % (au lieu de 70 %
auparavant) de la rémunération horaire brute de référence retenue dans la limite
de 4,5 SMIC, avec un taux horaire minimum de 8,76 €. Le taux de l’indemnité
versée aux salariés reste inchangé (70%).

Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228951#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D1195%20du%2030%20ao%C3%BBt%202022%20relatif,virus%20de%20la%20covid%2D19
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Arrêts de travail dérogatoires « Covid-19 » : prolongation de l’indemnisation employeur
• Les arrêts de travail dérogatoires « Covid-19 » permettent le versement d’indemnités (IJSS et

indemnisation employeur) dans des conditions dérogatoires (pas de condition d’ouverture
du droit ou d’ancienneté, pas de délai de carence, etc.).

• Pour le volet « indemnisation IJSS » : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a
prolongé l’indemnisation jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31
décembre 2022 (cf. Newsletter RH & Social Décembre 2021)

• Pour le volet « indemnisation employeur » : l’ordonnance du 31 août 2022 prolonge
l’indemnisation à la même date butoir que le volet « indemnisation IJSS », soit au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2022, pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er août 2022.

• Pour rappel, les salariés éligibles à ce jour aux arrêts de travail dérogatoires sont :
→ les salariés symptomatiques au Covid-19, sous réserve d’effectuer un test dans un délai

de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail ;
→ les salariés positifs au Covid-19 empêchés de télétravailler ;
→ le salariés parent contraint de garder un enfant de moins de 16 ans ou en situation de

handicap, positif au Covid-19 (un seul des parents peut bénéficier du dispositif).

Ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242437#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,Ordonnance%20n%C2%B0%202022%2D1203%20du%2031%20ao%C3%BBt%202022%20prolongeant,l'%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20covid%2D19
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Les notifications Net-entreprises des taux « Bonus-Malus » ont été transmises
les 25 et 26 août 2022

• Les entreprises éligibles ont reçu les notifications net-entreprises des taux
« Bonus-Malus » les 25 et 26 août 2022.

• Ces notifications Net-entreprises permettent de consulter le Compte-Rendu
Métier « Bonus-Malus » (CRM 117) qui concerne l’entreprise et qui comporte le
taux modulé qui la concerne.

• Les taux modulés sont applicables dès les paies de septembre 2022.

• Un taux spécifique sera appliqué pour les salariés affiliés à une caisse de congés
payés : un mail Net-entreprises complémentaire sera envoyé.

• Les modalités déclaratives en DSN sont décrites dans la base de connaissance
DSN accessible via le lien ci-dessous.

Net-entreprises – information 29 août 2022

https://www.net-entreprises.fr/les-taux-modules-de-contribution-assurance-chomage-sont-notifies/
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Les taux de séparation médians des 7 secteurs concernés sont fixés

SECTEUR D'ACTIVITE TAUX DE SEPARATION MEDIAN
(1ER JUILLET 2021 - 30 JUIN 2022)

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 
de produits à base de tabac 240,58 %

Production et distribution d'eau- assainissement, 
gestion des déchets et dépollution 74,99 %

Autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 10,52 %

Hébergement et restauration 45,73 %

Transports et entreposage 82,45 %

Fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique ainsi que d'autres produits minéraux non 
métalliques

134,30 %

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 151,47 %

Arrêté du 18 août 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046210865
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Aide au financement de services aux personnes et de garde d’enfants : réévaluation
de la limite d’exonération

• Le CSE ou l’employeur peut accorder aux salariés une aide financière pour leur
faciliter l’accès à certains services aux personnes et de garde d’enfants.

• Cette aide est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu sous deux
conditions :
1. l’aide ne dépasse pas le coût du service supporté par le bénéficiaire ;
2. l’aide ne dépasse pas un montant maximal fixé par bénéficiaire et par année

civile.

• Un arrêté du 9 août 2022 revalorise ce montant maximal à 2 265€ (contre 1 830€
auparavant) à compter du 1er janvier 2022.

Arrêté du 9 août 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046197804
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Fermeture de l’usage de l’«Attestation Employeur Dématérialisée» le 30 novembre 2022

• Depuis le 1er janvier 2022, le signalement « Fin de Contrat de Travail Unique »
(FCTU) est le seul vecteur déclaratif requis pour déclarer les fins de contrat de
travail des salariés en DSN (hors cas dérogatoires : CDDU, intérimaires, etc.).

• La saisie web (« AE Web ») reste disponible en dernier recours.

• L’usage de l’« Attestation Employeur Dématérialisée» (AED) sera donc
définitivement fermé le 30 novembre 2022.

Net-entreprises.fr – 8 septembre 2022

https://www.net-entreprises.fr/dsn-fermeture-du-signalement-aed-le-30-novembre-2022/
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Feux de forêts et cotisations sociales : activation de mesures d’urgences

• Le réseau des Urssaf adopte des mesures d’urgence pour les cotisants dont
l’activité a été affectée par les récents feux de forêts cet été :

Pour tous les cotisants, employeurs et 
indépendants

Pour les indépendants

• En cas de difficultés de trésorerie : possibilité
de demander un délai de paiement.

• Remise d’office des pénalités et majorations
de retard.

• Possibilité de demander une aide
d’urgence de l’action sociale du conseil
de la protections sociale des travailleurs
indépendants (CPSTI).

Urssaf.fr – communiqué 19 août 2022

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/lurssaf-vient-en-aide-aux-employ.html


© 2022 HR Path

À venir…
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→ Revalorisation du RSA
• Montant mensuel revalorisé à passé à 598,54 € au 1er juillet 2022 (vs 575,52 € auparavant)

• En attente d’un décret pour confirmer ce montant
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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 ;
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https://www.facebook.com/HRPath/
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