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Activité partielle

3

Activité partielle à Mayotte : nouveaux taux plancher de l’allocation employeur

Décret n° 2022-1241 du 19 septembre 2022

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

Activité partielle de droit commun 6,85€ au 1er août 2022 (contre 6,71€ antérieurement)

Activité partielle de longue durée 
(APLD)

7,61€ au 1er mai 2022 (contre 7,46€ antérieurement)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046307974
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Forfait mobilités durables
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Mise en ligne d’une FAQ dédiée au forfait mobilités durables (FMD)

• Le ministère de la Transition écologique a publié sur son site Internet une FAQ consacrée
au FMD qui apporte notamment les précisions suivantes :

Justificatifs à produire Mode de forfait

• Pour tous les modes de transport : attestation
sur l’honneur

• Pour le vélo : attestation sur l’honneur ou
utilisation d’une application

• Pour le covoiturage : attestation sur l’honneur 
pour les trajets réalisés via une plateforme ou 
hors plateforme (modèle disponible sur 
https://attestation.covoiturage.beta.gouv.fr/salari
e-secteur-prive), ou bien attestation issue du 
registre de preuve de covoiturage 
(http://covoiturage.beta.gouv.fr/)

• Factures dans le cas d’achat de services ou
d’abonnement aux services mentionnés ci-dessus

• Pour le vélo :
- montant forfaitaire conditionné à une pratique du vélo
- montant forfaitaire par kilomètre parcouru ou par nombre de

jours de pratique
- participation aux dépenses réelles, notamment achat de vélo,

location de vélo, achat d’accessoires de sécurité, frais d’entretien
et de réparation, abonnement à un stationnement sécurisé vélo

• Pour le covoiturage :
- montant forfaitaire conditionné à une pratique du covoiturage
- prise en charge des frais engagés dans le cadre du partage des

frais entre le conducteur et les passagers

• Pour les deux roues et véhicules 
électriques/hybrides/hydrogène :

- prise en charge des frais de location

• Pour les transports en commun :
- participation à l’achat des titres de transports, hors abonnement

(tickets à l’unité)

FAQ Forfait mobilités durables 5 septembre 2022

https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd


© 2022 HR Path

Heures supplémentaires
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Déduction de cotisations patronales des employeurs de 20 à moins de 250 salariés : le
montant est enfin dévoilé

• La loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022 a mis en place une déduction forfaitaire
sur les cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires réalisées
par les salariés des entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés et
inférieur à 250 salariés.

• Le BOSS a dévoilé son montant :
→ 0,50 € par heure supplémentaire ;
→ 3,5 € par jour pour les salariés en convention de forfait en jours.

• La déduction est applicable sur les cotisations dues au titre des rémunérations
dues au titre des heures réalisées à compter du 1er octobre 2022.

• Un décret est attendu pour confirmer ces montants.

Communiqué BOSS du 30/09/22

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2022/septembre/communique-1.html
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IJSS
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Report au 1er juin 2024 de la réforme visant à un nouveau calcul des IJSS maladie et
maternité en cas de période de référence incomplète

• Rappel de cette réforme :
→ Si le salarié n’a pas travaillé pendant l’ensemble des mois de la période de

référence retenue pour déterminer le revenu antérieur servant de base au calcul
des IJSS, les interruptions de travail involontaires, ou de début d’activité, sont
neutralisées.

→ Le salaire doit être reconstitué en prenant en compte l’ensemble des revenus de
la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.

• Compte tenu des difficultés pratiques, le GIP-MDS a annoncé le report de cette
réforme au 1er juin 2024. Dans l’attente, les mesures transitoires continuent à
s’appliquer.

• Un décret est attendu pour confirmer ce report.

Net-entreprises.fr 4 octobre 2022

https://www.net-entreprises.fr/dsn-ijss-report-au-1er-juin-2024-de-lentree-en-vigueur-du-decret-n2024-428-du-12-avril-2021/
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Intéressement et participation (1/2)
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Mise en ligne d’une FAQ dédiée le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022

• Le ministère du Travail a publié sur son site Internet une FAQ sur le déblocage exceptionnel des droits à
participation et des sommes attribuées au titre de l’intéressement, investis antérieurement au 1er janvier
2022, qui apporte notamment les précisions suivantes :

Questions Réponses

• Quelles sont les entreprises
concernées par le dispositif ?

• Toutes les entreprises disposant d’un régime de participation
• Toutes les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement et un

plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise – PEE- ou de groupe,
plan d’épargne interentreprises – PEI)

• Quels sont les bénéficiaires
concernés par le dispositif ?

• Tous les salariés (ou anciens salariés), dès lors que leur participation ou leur
intéressement ont été investis, quelle que soit la nature de leur contrat de
travail.

• Les chefs d’entreprise, les présidents, les directeurs généraux, les gérants ou
les membres du directoire, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou
de conjoint associé.

• Quelles sont les obligations
incombant à l’employeur ?

• Dans un délai de deux mois à compter du 17 août 2022, les entreprises
informent leurs salariés de leurs droits à déblocage à titre exceptionnel de la
participation.

• Cette information précise notamment si le déblocage est soumis au
préalable à la conclusion d’un accord et si l’entreprise a l’intention de signer
un accord en ce sens, ainsi que le régime fiscal et social des sommes
concernées. Elle peut être effectuée par tout moyen.
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Intéressement et participation (2/2)
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Mise en ligne d’une FAQ dédiée le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022

Questions Réponses

• Quelles sont les sommes
concernées par le déblocage ?

• Les sommes, issues de la participation ou de l’intéressement, investies
avant le 1er janvier 2022, négociables ou exigibles avant l’expiration des
délais prévus aux articles L. 3324-10 (cinq ans), L. 3323-5 (huit ans) et
L.3332-25 (cinq ans minimum) du code du travail.

• L’ensemble des sommes issues de la participation et de l’intéressement
sont concernées par le déblocage, y compris l’abondement de l’employeur
qui s’y rattache.

• Concernant les PEE : la répartition de l’investissement du bénéficiaire entre
les différents supports de placement est appréciée au moment de la
demande du bénéficiaire. Si le déblocage ne vise que les sommes investies
avant le 1er janvier 2022, les sommes qui, habituellement investies avant le
premier jour de l’année, lorsqu’elles n’ont pu être affectées que
postérieurement à cette date suite à des problèmes techniques (traitement
informatique défaillant par exemple), peuvent exceptionnellement être
débloquées.

• Les revenus provenant des sommes attribuées et ayant reçu la même
affectation qu’elles sont déblocables au même titre que les intérêts des
sommes investies dans des supports de placement.

FAQ Déblocage exceptionnel 13 septembre 2022

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/interessement-et-participation-le-deblocage-exceptionnel-des-sommes-investies
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9

Monétisation des RTT : quels sont les CTP à déclarer en DSN ?

Urssaf.fr 30 septembre 2022

• La loi de finances rectificative pour 2022 permet à tous les salariés, avec l’accord de leur
employeur, de convertir les RTT non pris en salaire (pour les RTT acquis depuis le 1er janvier
2022 et jusqu’au 31 décembre 2025).

• Les sommes bénéficient, selon les mêmes conditions que pour les heures supplémentaires :
→ pour le salarié : de la réduction de cotisations salariales quel que soit l’effectif de

l’entreprise ;
→ pour l’employeur : de la déduction forfaitaire patronale uniquement pour les entreprises

de moins de 20 salariés.

• Les montants doivent être déclarés par l’employeur en DSN via les codes types de
personnels suivants :
→ CTP 096 pour la réduction de cotisations salariales ;
→ CTP 097 pour la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les employeurs de

moins de 20 salariés.

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/paiement-des-jrtt--quelles-exone.html
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Titres-restaurant
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Relèvement du plafond d’utilisation des titres-restaurant au 1er octobre 2022

Décret n° 2022-1266 du 29 septembre 2022

• À compter du 1er octobre 2022 : le plafond d’utilisation des titres-restaurant est
porté à un montant maximum de 25 € par jour (contre 19 € antérieurement).

• Il s’agit d’une mesure pérenne officialisée par décret du 29 septembre 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046343485


© 2022 HR Path

URSSAF
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Aide au paiement Covid-19 : utilisation du reliquat pour le paiement des cotisations 2022

Urssaf.fr 19 septembre 2022

• Pour rappel, les aides au paiement « Covid-19 » sont égales à 20 % ou à 15 % du
montant des rémunérations brutes dues au titre des périodes éligibles.

• En cas de reliquat d’aide au paiement, l’employeur peut l’utiliser pour payer ses
cotisations et contributions dues à l’Urssaf pour l’année 2022 :
→ en déduisant le montant d’aide restante du paiement de sa prochaine échéance

dans la limite des cotisations patronales et salariales dues à l’Urssaf sur la
période ;

→ si l’aide au paiement ne peut pas être utilisée en totalité, le reliquat devra être
utilisé lors de l’échéance déclarative suivante.

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/aide-au-paiement-covid-19.html
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À venir…
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→ PLFSS pour 2023
• Mesures sociales envisagées à ce jour :

Arrêt de travail en téléconsultation Congé de maternité / de paternité
Fin de l’indemnisation IJSS des arrêts de
travail prescrits en téléconsultation :

• 2 exceptions :

- L’arrêt de travail est prescrit par le médecin
traitant du salarié.

- L’arrêt de travail est prescrit par un
médecin ayant déjà reçu le salarié en
consultation depuis moins d’un an.

• Pour les arrêts de travail prescrits à compter
du 1er juin 2023.

• Impact sur le versement du complément
employeur.

Mise en place d’une subrogation obligatoire
pour les IJSS versées :

• Dès le premier cycle de paye suivant l’absence
du salarié.

• L’employeur serait remboursé dans un délai
maximal fixé par décret (7 jours selon l’étude
d’impact du PLFSS).

• Entrée en vigueur : mise en place progressive en
fonction de la taille de l’entreprise, entre 2023
et 2025 (décret à venir).
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À venir…
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→ PLFSS pour 2023
• Mesures sociales envisagées à ce jour :

DSN Arrêts dérogatoires « Covid-19 »
Correction des anomalies en DSN par les
organismes destinataires (en cas d’inaction
ou de carence prolongée du déclarant) :
• À compter du 1er janvier 2023.
• Décret à venir pour connaître les modalités

pratiques.

Mise à disposition d’informations auprès des
employeurs par les organismes destinataires :
• Informations permettant de renseigner

correctement les déclarations sociales.
• À compter du 1er janvier 2024.
• Arrêté ministériel à venir pour définir les

catégories d’informations concernées.

Prolongation du dispositif jusqu’à une date
fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31
décembre 2023 :
• Uniquement pour les salariés positifs au

Covid-19 (test PCR ou antigénique).

Exonération « TO-DE »

Report de la suppression de l’exonération au 
1er janvier 2024 :
• Elle sera remplacée par la réduction générale 

des cotisations sociales.
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À venir…
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→ PLFSS pour 2023
• Mesures sociales envisagées à ce jour :

Contrôle URSSAF
Contrôle URSSAF limité à 3 mois pour les entreprises de moins de 20 salariés :
• À compter du 1er janvier 2023.
• La durée de 3 mois peut être prorogée une fois.
• Exceptions : report de la visite à la demande de la personne contrôlée, ou celui-ci se

trouve dans l'une des situations suivantes :
 travail dissimulé,
 obstacle à contrôle,
 abus de droit,
 constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

Utilisation des documents obtenus dans le cadre du contrôle d’une autre entreprise
d’un même groupe :
• Modalités pratiques fixées par décret à venir
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À venir…
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→ PLFSS pour 2023
• Mesures sociales envisagées à ce jour :

Contrôle URSSAF
Sanctions du donneur d’ordre :
• Si le sous-traitant n’est pas en règle vis-à-vis de l’URSSAF (pour les contrats d’un montant

minimal de 5 000 € HT).
• Le donneur d’ordre est solidairement tenu de payer les sanctions mises en œuvre à l’égard

de son sous-traitant y compris les annulations d’exonérations et de réductions de
cotisations et contributions sociales (et celles dont il a bénéficié pour ses propres salariés).

Prolongation de la période contradictoire pour les employeurs MSA :
• Le délai initial de 30 jours pour apporter des éléments de réponse aux observations

formulées par les agents de contrôle peut être prolongé de 30 jours supplémentaires.
• L’absence de réponse de l’agent de contrôle valant acceptation.
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À venir…
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→ Transfert recouvrement cotisations AGIRC-ARRCO aux URSSAF

• Selon le Gouvernement : transfert du recouvrement des cotisations de retraite
complémentaire AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2023, mais limité aux entreprises soumises au
dispositif du VLU.

• Au 1er janvier 2024 : transfert du recouvrement pour les entreprises non soumises au VLU.

• Un décret est attendu pour confirmation.

→ Projet de loi sur l’assurance chômage

• Amendement déposé le 30 septembre : prévoit une "présomption de démission" en cas
d'abandon de poste, après mise en demeure préalable par l'employeur.

• Le salarié ne pourra plus bénéficier à une indemnisation par Pôle emploi, sauf à renverser
cette présomption devant le Conseil de prud'hommes selon une procédure accélérée.
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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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