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Activité partielle
Activité partielle et guerre en Ukraine : mise à jour de la FAQ du Ministère du
travail

Questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine

Questions Réponses

• Quelles sont les informations 
spécifiques à fournir pour la 
demande d’activité partielle ?

• La demande de l’entreprise doit être accompagnée 
de tout document démontrant qu’il existe un lien, 
direct ou indirect, entre les conséquences de la 
guerre en Ukraine et la baisse d’activité de 
l’entreprise.

• Des aménagements du 
dispositif d’APLD sont-ils 
prévus pour tenir compte des 
conséquences économiques 
du conflit en Ukraine ?

• Il ne sera plus possible de transmettre à l’autorité 
administrative (pour validation ou homologation) un 
accord collectif ou un document unilatéral initial 
relatif à l’APLD au-delà du 31 décembre 2022. 
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https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine
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Activité partielle
Activité partielle « personnes vulnérables » : les critères de vulnérabilité restent
inchangés

• Réactivé cet été par la loi de finances rectificatives pour la période allant du
1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, le dispositif d’activité partielle « personnes
vulnérables » attendait un nouveau décret pour fixer les (nouveaux) critères de
vulnérabilité.

• C’est chose faite avec le décret 2022-1369 du 27 octobre 2022 qui reprend les
anciens critères appliqués précédemment : être âgé de 65 ans et plus, avoir des
antécédents cardio-vasculaires, présenter une obésité, etc.

décret 2022-1369 du 27 octobre 2022 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046497038
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BOSS (1/3)

Les mises à jour du BOSS

Thèmes Mise à jour
Temps partiel 
thérapeutique 

Forfait en heures

Forfait jours

• À partir du 1er janvier 2023, pour le décompte de l’effectif, les
salariés en TPT sont retenus au prorata de leur durée de travail,
selon la formule :

somme totale des heures inscrites à l’avenant au contrat de travail /
durée légale de travail (ou conventionnelle si elle est inférieure)
• Pour le décompte de l’effectif, la proratisation prévue pour les

salariés à temps partiel est applicable que si le forfait est inférieur
à la durée légale du travail (annuelle, mensuelle ou hebdomadaire)
ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale
correspondante, à la durée du travail fixée conventionnellement
pour la branche ou l’entreprise, ou à la durée du travail applicable
dans l’établissement.

• À partir du 1er janvier 2022, pour le décompte de l’effectif, les
salariés en forfait jours réduit sont retenus au prorata de leur
durée de travail selon la formule suivante :

nombre de jours inscrits dans la convention de forfait (contrat de
travail) / 218 (ou durée conventionnelle du forfait jours non-réduit si
elle est inférieure) 5
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BOSS (2/3)

Les mises à jour du BOSS

Thèmes Mise à jour
Transfert 
d’entreprise

• La neutralisation des effets du franchissement de seuil pendant 5
années civiles consécutives concerne les situations de
franchissement de seuil à la hausse, compte tenu de l’effectif
annuel des employeurs.

• Elle s’applique également lors du franchissement d’un seuil en
cours d’année du fait d’un transfert de contrats de travail.

• L’employeur bénéficie de la neutralisation à compter du 1er jour du
mois du transfert, pour 5 années consécutives à compter de
l’année du transfert des contrats de travail.
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BOSS
Les mises à jour du BOSS

Exemple Transfert d’entreprise :

1er janvier 2021
Entreprise de 5 salariés

31 mars 2021
Transfert de 8 salariés
Entreprise de 13 salariés

Neutralisation des effets de seuil

31 décembre 20251er mars 2021
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BOSS (3/3)

Les mises à jour du BOSS

Thèmes Mise à jour
Frais de 
santé/mutuelle

Versement en lieu 
unique (VLU)

• S’agissant des dispositifs de remboursement de frais de soins de
santé, aucune condition d’ancienneté ne peut être appliquée.
→ Autrement, l’employeur risque de ne pas bénéficier de

l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale sur les
contributions patronales destinées au financement des
prestations.

• Le dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil
pendant 5 ans s’applique aux entreprises dont l’effectif atteint le
seuil de 250 salariés au 1er janvier 2020 et se maintient ou
augmente les 4 années suivantes.

• Si une entreprise devient assujettie au VLU, elle le demeure
pendant les 4 années suivantes, même en cas de baisse d’effectif
en dessous du seuil d’assujettissement pendant ces 4 années.
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BOSS
Les mises à jour du BOSS

Exemple n° 1 VLU :

1er janvier 2019
Entreprise avec
200 salariés

1er janvier 2020
Entreprise avec 
plus de 250 salariés

1er janvier 2025
Entreprise avec 
plus de 250 salariés

Neutralisation du VLU Application du VLU
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BOSS
Les mises à jour du BOSS

Exemple n° 2 VLU :

1er janvier 2019
Entreprise avec
200 salariés

1er janvier 2020
Entreprise avec 
plus de 250 salariés

1er janvier 2022
Entreprise avec 
moins de 250 salariés

1er janvier 2023
Entreprise avec 
plus de 250 salariés

1er janvier 2028
Entreprise avec 
plus de 250 salariés

Application du VLUNeutralisation 
du VLU

1er janvier 2030
Entreprise avec 
moins de 250 salariés

31 décembre 2032

Neutralisation du VLU Neutralisation du VLU
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DSN
Déclaration du temps partiel thérapeutique reportée à début 2023

• Le GIP-MDS a annoncé le report du calendrier de substitution des attestations de salaire
temps partiel thérapeutique (TPT) à destination de la CNAM et la MSA à début 2023.

• Le calendrier précis de démarrage sera communiqué prochainement.

• En l’attente, les attestations de salaires TPT restent à réaliser en parallèle de la DSN selon les
modalités actuelles.

Net-entreprises.fr - 19 octobre 2022

Mise en place du service « Suivi DSN » pour fiabliser les déclarations

• Les employeurs du secteur privé peuvent désormais bénéficier du service « Suivi DSN »
accessible sur l’espace en ligne URSSAF.

• Ce nouveau service permet d’être informé en cas d’anomalie détectée sur la DSN.

Urssaf.fr – 29 septembre 2022
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https://www.net-entreprises.fr/dsn-declaration-du-temps-partiel-therapeutique-reportee-debut-2023/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/suivi-dsn--un-nouveau-service-po.html
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Frais de repas
Revalorisation de 4% des indemnités forfaitaires de repas au 1er septembre 2022

• L’arrêté du 24 octobre 2022 fixe de nouvelles limites d’exonération des indemnités forfaitaires
de repas pour les périodes d’emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022 :

Arrêté du 24 octobre 2022

Repas au restaurant 20,20 €
Repas sur le lieu de 

travail
7,10 €

Repas hors des locaux 
de l’entreprise ou sur 

un chantier 
(lorsqu’il n’est pas d’usage 

de le prendre au 
restaurant) 

9,90 €

Repas en grand 
déplacement en 

métropole

20,20 € pour les 3 premiers mois 
(puis abattements réglementaires de 15 % au-delà de 3 mois et 
jusqu'à 24 mois et de 30 % au-delà de 24 mois et jusqu'à 6 ans)
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046510894
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IJSS
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 la 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.

• Le décret 2022-1326 du 14 octobre 2022 officialise le report de cette réforme au
1er juin 2024.

• Dans l’attente, les mesures transitoires continuent à s’appliquer.

Décret 2022-1326 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046432511
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Prime de partage de valeur
Mise en ligne d’une FAQ dédiée à la prime de partage de valeur (PPV)

• Le BOSS a publié sur son site Internet une FAQ consacrée à la PPV qui apporte notamment
les précisions suivantes :

Questions Réponses

La prime peut-elle être versée 
à une partie seulement des 
salariés ?

Le montant de la prime peut-il 
être différent entre les salariés 
?

La prime entre-t-elle en 
compte dans le niveau de la 
rémunération retenue pour le 
calcul d’éléments de 
rémunération, telles que les 
indemnités de fin de contrat ?

FAQ PPV 10 octobre 2022

• OUI, en excluant une partie des salariés dont la
rémunération est supérieure à un plafond. L’employeur
peut choisir de ne verser la prime qu’aux salariés dont la
rémunération est inférieure à un certain niveau.

• OUI. En fonction de la rémunération, du niveau de
classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de
présence effective ou de la durée de travail contractuelle. Ces
conditions s’apprécient sur les 12 mois précédant le
versement de la prime.

• NON. Ni dans l’indemnité de fin de contrat ou de fin de
mission, ni dans dans le calcul des indemnités de rupture du
contrat de travail.

• La prime peut entrer en compte dans l’assiette de
rémunération servant à calculer l’indemnité de licenciement si
son versement est récurrent et régulier (ex : tous les ans).
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https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html
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Plafond de sécurité sociale
Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 6,9 % au 1er janvier 2023

• Le BOSS a indiqué dans un communiqué l’augmentation du PSS de 6,9 % au 1er

janvier 2023, après 3 années de stabilité (2020-2022). Les valeurs du plafond
pour 2023 seront alors les suivantes :

• Un arrêté ministériel est attendu d’ici la fin de l’année 2022 pour confirmation.

Annuel 43 992 €
Trimestriel 10 998 €
Mensuel 3 666 €

Quinzaine 1833 €
Hebdomadaire 846 €

Journalier 202 €
Horaire 27 €
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RTT
Mise en ligne d’une FAQ dédiée au rachat de RTT

• Le Ministère du Travail a publié une FAQ consacrée au rachat de RTT qui apporte notamment
les précisions suivantes :

Questions Réponses
• Un salarié peut-il 

renoncer à l’ensemble 
de ses JRTT ?

• Quels sont les salariés 
et jours exclus du 
dispositif ?

• Le salarié ne peut-il 
faire qu’une seule 
demande ?

FAQ RTT 27 octobre 2022

• OUI. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025,
que leur prise soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié,
dans le respect des durées maximales de travail et des temps
de repos.

• Ne sont pas concernés :
→ les salariés en convention de forfait-jours sur l’année
→ les jours de repos affectés sur le CET
→ les jours de repos compensateur de remplacement
→ les jours ou demi-journées de repos soldés de tout compte

• NON. Le nombre de demandes n’est pas limité.
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https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/questions-reponses-rachat-de-jours-de-repos
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À venir…
→ PLFSS pour 2023
• Mesures « paie » envisagées à ce jour :

Recouvrement des cotisations AGIRC-
ARRCO

Déduction forfaitaire de cotisations 
patronales 

(pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés)

Report au 1er janvier 2024, pour toutes les
entreprises, du transfert du recouvrement
des cotisations AGIRC-ARRCO aux URSSAF :

• La cotisation APEC serait également 
transféré aux URSSAF au 1er janvier 2024

Application étendue à Mayotte et Saint-Pierre-
et-Miquelon.

Modification des modalités d’imputation :

• La déduction s’imputerait sur les cotisations
dues au titre de l’ensemble de la rémunération
du salarié (la loi « pouvoir d’achat » prévoyait
une imputation sur les sommes dues par les
employeurs aux organismes de recouvrement
au titre des majorations salariales versées au
moment du paiement de cette durée de travail
supplémentaire).
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À venir…
→ PLFSS pour 2023
• Mesures « paie » envisagées à ce jour :

DSN Exonération « TO-DE »
Nouvelle prérogative des URSSAF :

• Contrôler l’exhaustivité, la conformité et la
cohérence des informations déclarées par
les employeurs lorsque les anomalies ou
erreurs sont susceptibles d’affecter le
montant des cotisations recouvrées.

Suppression à partir du 1er janvier 2026
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À venir…
→ Projet de loi sur l’assurance chômage (loi « marché du travail »)

• Mesures sociales envisagées à ce jour :

Salariés en CDD ou intérim Abandon de poste

Exclusion du bénéfice de l’assurance
chômage pour :

• Le demandeur d’emploi qui refuserait, à 3
reprises au cours des 12 mois précédents,
une proposition de CDI à l’issue d’un CDD
(pour occuper le même emploi, ou un emploi
similaire, assorti d’une rémunération au
moins équivalente pour une durée de travail
équivalente, de la même classification et sans
changement du lieu de travail).

• Le salarié intérimaire qui refuserait une
proposition de CDI de l’entreprise utilisatrice
à l’issue d’une mission (pour occuper le
même emploi, ou un emploi similaire, sans
changement du lieu de travail).

Présomption de démission lorsqu'un salarié
abandonne volontairement son poste :

• La mise en demeure envoyée par
l’employeur devrait mentionner un délai
minimum au salarié pour reprendre son
poste (ce délai ne pourra pas être inférieur à
un minimum fixé par un décret).

• Au-delà de ce délai, sans reprise de poste,
le salarié serait présumé démissionnaire.
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À venir…
→ Projet de loi sur l’assurance chômage (loi « marché du travail »)

• Mesures sociales envisagées à ce jour :

Bonus-malus
(à compter du 1er septembre 2023)

CDI intérimaire et CDD « multi-
remplacement »

Nouvelles modalités de calcul du taux de
séparation de l’entreprise :

• Seuls les fins de CDD ≤ 1 mois (sauf les
CDD de remplacement) seraient prises en
compte (et donc exclusion des fins de CDI,
de mission d’intérim et de CDD de
remplacement).

Modulation plus limitée du bonus-malus :

• Le taux modulé de contribution à
l’assurance chômage ne pourrait varier
que de plus ou moins 0,5 point (vs.
aujourd’hui + 1 point de malus maximum
ou - 1,05 point de bonus maximum)

Suppression de la durée maximale du CDI
intérimaire :

• Les mission d’intérim en CDI intérimaire ne
seraient plus plafonnées à une durée maximale
de 36 mois

Renouvellement de l’expérimentation du CDD
multi-remplacement :

• Certains secteurs d’activité qui seraient définies
par décret pourraient remplacer plusieurs
salariés avec un seul CDD ou un contrat de
mission (l’expérimentation durerait 2 ans à
compter de la publication du décret )
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À venir…
→ Projet de loi de finances pour 2023

• Mesures sociales envisagées à ce jour :

Titres-restaurant Forfait social

Statut de « jeunes entreprises 
innovantes »

Revalorisation du plafond d’exonération
de la participation patronale :

• de 5,92€ à 6,50€ au 1er janvier 2023

Réduction du critère d’âge de l’entreprise
qui devrait avoir été créée depuis moins
de 8 ans (contre moins de 11 ans
actuellement)
Ce statut permet de bénéficier d’une
exonération de cotisations patronales
d’assurances sociales et d’allocations familiales,
pour les salariés percevant une rémunération
inférieure à 4,5 SMIC

Prolongation de l’exonération de forfait social
sur certains abondements au PEE pour 2023 :

• Dans les entreprises assujetties à titre
obligatoire à la participation ;

• Pour tout abondement correspondant à une
contribution du bénéficiaire du PEE à
l’acquisition d’actions ou de certificats
d’investissement émis par l’entreprise

21



© 2022 HR Path

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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