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1. COTISATIONS SOCIALES

TAUX DE COTISATIONS 2022 URSSAF, retraite complémentaires, ¨Participation construction, Formation continue et Taxe
d’apprentissage

Inchangés en 2022
RÉDUCTION GÉNÉRALE FILLON 2022

Valeur maxi du coef

Paramètre T 2022 (0,70 point pour l’AT)

- 50 salariés FNAL à 0,1% sur plafond

0,3195

- 50 salariés FNAL à 0,5% sur total

0,3235
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1. COTISATIONS SOCIALES
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE ET TAXE APPRENTISSAGE
(Loi 05/09/2018 Avenir professionnel)
 A compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle,
C'est l’URSSAF qui est chargée de collecter ces contributions.
 Le transfert concerne uniquement les contributions légales de formation professionnelle.
 Les versements conventionnels ou volontaires de formation professionnelle restent recouvrés par les
opérateurs de compétences.
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1. COTISATIONS SOCIALES
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE ET TAXE APPRENTISSAGE
(Loi 05/09/2018 Avenir professionnel)
A compter des contributions 2022, les déclarations se font via la DSN :
•

Mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF-CDD, et la part principale de la taxe d’apprentissage (87%).

•

Annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage 2022 (13%) via la DSN d’avril 2023 effectuée le 5 ou 15 mai
2023.

Néanmoins, les employeurs pourront ordonner des versements au profit d’établissements déterminés. Les
URSSAF seront chargées de les affecter aux établissements choisis par les employeurs via une plateforme
dématérialisée.
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1. COTISATIONS SOCIALES
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE ET TAXE APPRENTISSAGE
(Loi 05/09/2018 Avenir professionnel)
Pour rappel, au titre de la masse salariale 2021 :
 Le solde de la formation continue et de la part principale de la taxe d’apprentissage devra être versée aux
OPCO au plus tard au 1er mars 2022.
Concernant ceux qui n’auraient pas solder les 13% de la Taxe apprentissage, elle pourra être versée directement
aux établissements habilités et au plus tard le 31 mai 2022.
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1. COTISATIONS SOCIALES
EXONÉRATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS D’APPRENTIS
Rappel : Les employeurs ayant occupé un ou plusieurs apprentis sont exonérés de taxe d’apprentissage
lorsque l’assiette annuelle de la taxe est inférieure ou égale à 6 fois le smic.
Nouveauté :
 À partir du 1er janvier 2022, l’exonération de taxe d’apprentissage des employeurs d’au moins un
apprenti dont l’assiette de la taxe est inférieure ou égale à 6 smic sera appréciée au mois le mois.
En dsn cette exonération devra être déclarée dans un bloc « cotisation établissement - s21.G00.82 »
avec le code de cotisation « 074 - exonération taxe d’apprentissage pour un employeur d’apprenti(s),
dont la masse salariale renseignée est inférieure à 6 smic » en rubrique
« code de cotisation - s21.G00.82.002 ».
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COTISATIONS SOCIALES / CALENDRIER FORMATION CONTINUE et TAXE (source URSSAF)
APPRENTISSAGE
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1. COTISATIONS SOCIALES
SUPPRESSION DES EXONÉRATION 1% CPF CDD de la liste (Décret du 30/12/2021)
 A partir du 1er janvier 2022, seront retirés de la liste des CDD pour lesquels la contribution n’est pas due :
 les CDD qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée,
 les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire.
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1. COTISATIONS SOCIALES
EVOLUTION DE LA PRÉSENTATION DU BULLETIN DE PAIE RUBRIQUES FISCALES (arrêté du 23/12/2021 JO du 30)
Le bulletin de paie doit mentionner obligatoirement :
•
•
•

le montant net imposable ;
le montant de l’impôt prélevé à la source ;
le montant net imposable des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu (brut 6,8 points non déductibles).

•

les montants cumulés
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1. COTISATIONS SOCIALES
CONTRIBUTION BONUS-MALUS D’ASSURANCE CHOMAGE
 vise certains secteurs d’activité « consommateurs » de contrats de travail courts via :
• une modulation à la hausse (Malus)
• ou à la baisse (Bonus) de leurs contributions d’assurance chômage.
2 critères cumulatifs :
 Entreprises dont l’effectif est supérieur à 11 salariés
 Et qui entrent dans l’un des secteurs d’activité définis par l’arrêté du 28 juin 2021.
Pour les années 2022 à 2024, les 7 secteurs d’activités suivants sont concernés :
(1) Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
(2) Transports et entreposage ;
(3) Hébergement et restauration ;
(4) Travail du bois, industrie du papier et imprimerie ;
(5) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
(6) Production et distribution d’eau : assainissement, gestion des déchets et de dépollution ;
(7) Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
A noter tout de même que quatre de ces secteurs, impactés par la crise sanitaire COVID-19 (1, 2, 3 et 7) en sont exclus
temporairement la première année, à savoir, le Secteur 1.
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1. COTISATIONS SOCIALES
CONTRIBUTION BONUS-MALUS D’ASSURANCE CHOMAGE
Quelle est la période d’application de cette contribution ?
 à compter du 1er septembre 2022 et devrait s’appliquer par cycle de 3 ans.
Le bonus « plancher » ne pourra être inférieur à 3 % et le malus « plafond » ne pourra être supérieur à 5,5 % sachant que
le taux d’assurance chômage est à ce jour de 4,05%. Le taux modulé s’appliquera aux rémunérations de l’ensemble des
salariés.
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1. COTISATIONS SOCIALES
CONTRIBUTION BONUS-MALUS D’ASSURANCE CHOMAGE
Comment la cotisation sera-t-elle modulée ?
Le taux sera calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de son secteur
d’activité, taux fixé, chaque année par arrêté.
 Le taux de séparation sera communiqué par les URSSAF aux entreprises en août 2022.
Le taux de séparation des entreprises prend en considération :
• les fins de contrats de travail imputables à l’entreprise (exemple : les RC, les licenciements),
• les fins de CDD et de contrats d’intérim
Suivis dans les 3 mois d’une inscription à Pôle emploi rapporté à l’effectif total de la période annuelle de référence.
Ne seront pas imputables à l’entreprise, les fins de contrat listées au règlement d’assurance chômage (art 50-6 et Q/R
Bonus-Malus 1.2.2).
• Démissions,
• Fins de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, etc…
• Les intermittents du spectacle.
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1. COTISATIONS SOCIALES
CAISSE DE CONGES PAYES CIBTP PASSAGE EN DSN
 Sur janvier 2022 la DSN se substitue :
•

aux déclarations mensuelles ou trimestrielles,

et à compter de 2023 :
•

aux DNA (toutefois la DNA couvrant la période du 1er/04/2021 au 31/03/2022 devra être effectué comme
antérieurement),

•

et DADSU CIBTP.

Les caisses recevront ces données saisies dans les DSN et les utiliseront pour calculer les cotisations congés dues par
leurs adhérents ainsi que les droits à congés acquis par leurs salariés.
Seules quelques déclarations, les demandes de congés et les déclarations d'arrêts intempéries continueront à passer
par les circuits actuels.

ACTUALITE SOCIALE 2022- © PTBG – 01/02/2022

14

2. ARRETS DE TRAVAIL DEROGATOIRES
ARRÊTS DE TRAVAIL DÉROGATOIRES (CAS CONTACTS, SYMPTOMATIQUES OU POSITIFS AU COVID 19)
(Sans condition d’ouverture du droit ou d’’ancienneté, pas de délai de carence,…)
 Prolongation de cette mesures en 2022
•

La LFSS pour 2022 prolonge la suppression du délai de carence des IJSS jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard
jusqu'au 31/12/2022.

•

Pour le maintien complémentaire de l'employeur, suppression de la carence au plus tard jusqu’au 31/07/2022 (Loi Vigilance
sanitaire n°2021 - 1465 du 10/11/2021, Article 13 JO du 11/11/2021)

 Possible réaménagement par ordonnances au cours de l’année 2022.
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2. ACTIVITE PARTIELLE
ACTIVITE PARTIELLE TAUX DE DROIT COMMUN 2022
Dispositifs

Indemnité verse au salarié

Allocation perçue par l’employeur

Droit commun

60 % du taux horaire brut *

36 % du taux horaire brut *

APLD

70 % du taux horaire brut *

60 % du taux horaire brut *

* jusqu’à 4,5 SMIC
Pour rappel sur l’APLD, l'activité réduite peut être mise en œuvre dans la limite de 24 mois, qui se suivent ou pas, sur une
période de 36 mois consécutifs.
Contre :
Une durée de principe de 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de
12 mois consécutifs.
L’APLD est un dispositif temporaire : il s’applique aux accords collectifs et aux documents élaborés par l’employeur transmis à
l’administration pour extension, validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.
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2. ACTIVITE PARTIELLE
ACTIVITE PARTIELLE, LE ZÉRO RESTE À CHARGE SE POURSUIT DANS LES ENTREPRISES LES PLUS IMPACTÉES (Loi Vigilance

sanitaire du 10/11/2021)

 Jusqu'au 31 janvier 2022, les salariés continuent de toucher de leur employeur 70 % de leur rémunération brute
antérieure avec allocation du même montant, s'ils relèvent :
• d’une entreprise relevant des secteurs S1 et S1 bis (tourisme, hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de
l'événementiel,…) qui ont subi une très forte baisse de chiffre d'affaires d'au moins 65 % (et non plus d'au moins
80 %).
Cette mesure s'applique de façon rétroactive au titre des heures chômées par les salariés placés en activité partielle à
compter du 1er décembre 2021.
• d’un établissement fermé administrativement ou situé dans un territoire soumis à des restrictions particulières
(interdiction des consommations debout, interdiction des consommations dans les lieux culturels...) et subissant une
baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60 %.
• d’une entreprise dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture
administrative totale ou partielle.

Quid à partir du 1er février et au vu de la fin des restrictions annoncées au 16 février ?
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2. ACTIVITE PARTIELLE
ACTIVITE PARTIELLE, LE ZÉRO RESTE À CHARGE SE POURSUIT DANS LES ENTREPRISES LES PLUS IMPACTÉES (Loi Vigilance

sanitaire du 10/11/2021)

Périodes de référence du CA du mois de la demande est soit celui :
•

CA constaté sur le même mois en 2019 ou 2020

•

CA réalisé au cours des 6 derniers mois précédents et le CA de la même période en 2019

•

CA moyen réalisé en 2019
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2. ACTIVITE PARTIELLE
REGIME SOCIAL DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES D’ACTIVITE PARTIELLE
Depuis le début de la crise sanitaire, les indemnités complémentaires versées par les employeurs en complément des
indemnités obligatoires d’activité partielle suivent le même régime social que les indemnités d’activité partielle.
Par dérogation, pour les périodes d’activité partielle depuis le 1er mai 2020, lorsque la somme de l’indemnité légale
d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est supérieure à 3,15 fois le SMIC horaire, la
part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales
comme du salaire.
 Compte tenu de la persistance de la crise sanitaire prolongation, reconduction de ces règles jusqu’au 31 décembre
2022.
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3. CONGES
CONGÉ POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAL (Loi n°2021-1678 du 17 décembre 2021)
L’annonce d’une pathologie chronique ou de cancer chez son enfant ouvre droit à un congé rémunéré.
Ce congé est pris immédiatement au moment de l’annonce et peut être complété, le cas échéant, par un congé de
présence parentale.
 La durée de ce congé est de 2 jours ouvrables rémunérés par l’employeur. Elle peut être allongée par accord collectif
d’entreprise ou de branche.
DOUBLEMENT DU CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTAL (Loi 2021-1484 du 15 novembre 2021)
Pour mémoire, le salarié dont l’enfant est victime d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident grave, peut bénéficier
d’une absence autorisée de 310 jours ouvrés sur une période maximale de 3 ans.
Cette période d’absence est indemnisée par une allocation de présence parentale (CSS art. L 544-1).
 Sous conditions, le congé de présence parental peut-être doublé (620 jours).
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4. AIDES AUX ENTREPRISES
PROLONGATION D’UN AN DU DISPOSITIF DES EMPLOIS FRANCS
Le dispositif devait prendre fin le 31 décembre 2021.
 Un décret prolonge le dispositif des emplois francs jusqu’au 31 décembre 2022. Les conditions d’éligibilité et de mise en
œuvre sont inchangées.
Pour rappel, l’aide concerne les embauches en CDI et CDD d’au moins 6 mois de certains salariés demandeurs d’emploi ou
suivi par une mission locale et résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
L’aide à l’embauche s’élève à :
• 5 000 euros par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI
• Et à 2 500 euros par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d'au moins 6 mois.
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4. AIDES AUX ENTREPRISES
PROLONGATION D’UN AN DU DISPOSITIF DES EMPLOIS FRANCS
www.sig.ville.gouv.fr
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4. AIDES AUX ENTREPRISES A L’EMPLOI
AIDE A L’EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La prime exceptionnelle de 4 000 euros proposée par l'État dans le cadre du plan de relance pour favoriser l'embauche de
personnes handicapées a pris fin comme initialement prévu le 31 décembre 2021.
AIDE EXCEPTIONNELLE À L’ALTERNANCE (Décret 2021-1468 du 10-11-2021 : JO 11)
Le dispositif d’aide exceptionnelle de 5000 à 8 000€ (mineur/majeur), versée aux employeurs de moins de 250 salariés qui
concluent un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation préparant un diplôme jusqu’au master (BAC +5- niveau 7
du RNCP).
 prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
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4. AIDES A L’EMPLOI
AIDE POUR L’EMBAUCHE D’UN DEMANDEUR D’EMPLOI LONGUE DUREE (Décret n°2021-1404 du 29 octobre 2021)
Nouvelle aide temporaire d’un montant de 8000 € mise en place pour certains demandeurs d’emploi en contrat de
professionnalisation conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Bénéficiaires :
•
•
•

Demandeurs âgés d'au moins 30 ans pour les contrats conclus du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et sans
condition pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022
Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en recherche active d'emploi (pendant au moins 12 mois au cours des
15 derniers mois)
Avoir été demandeurs d'emploi et n'avoir exercé aucune activité professionnelle ou avoir exercé une activité
professionnelle d'une durée maximale de 78 heures mensuelles ;

 Préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac + 5 : master,
diplôme d'ingénieur...) ou préparant un certificat de qualification professionnelle (CQP)
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5. FRAIS PROFESSIONNELS
LE FORFAIT MOBILITES DURABLES
Sur la base du volontariat de l’entreprise, prise en charge par leur employeur des frais de déplacements de leurs
salariés sur leur trajet domicile-lieu de travail effectué avec des modes alternatifs à la voiture individuelle.
 La loi du 22/08/2021 porte jusqu’à 600 € par an et par salarié, l’exonération de charges et d’impôt (IR).
Si un salarié cumule la prise en charge obligatoire des frais de transports public et le forfait mobilités durables, le
plafond de l’exonération est limité à 600 € ou dans la limite du montant de la prise en charge obligatoire des titres de
transports public, s’il est supérieur à 600€.
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5. FRAIS PROFESSIONNELS
LE FORFAIT MOBILITES DURABLES
Les moyens de transports concernés sont :
• les vélos, électriques ou mécaniques ;
• la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
• les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et
trottinettes électriques) ;
• les transports en commun en dehors des frais d'abonnement et tout autre service de mobilité partagée.
Comment l’appliquer ?
•
•

Soit par accord d’entreprise (à défaut par accord de branche).
Soit par décision unilatérale après acceptation du CSE.
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5. FRAIS PROFESSIONNELS
CRÉATION D’UN TITRE-MOBILITÉ (Décret N°2021-1663 du 16/12/2021)
Le forfait mobilités durables et la prime de transport viennent en remboursement des frais engagés par les salariés.
 Depuis le 1er janvier 2022, les employeurs ont la possibilité de remettre des titres-mobilité à leurs salariés. Ces titres,
achetés auprès d’émetteurs (sur le modèle des TR), constituent une solution de paiement spécifique, dématérialisée
et prépayée des frais pris en charge au titre du forfait mobilités durables et de la prime de transport.
Ces titres sont utilisables par les salariés auprès, notamment, des magasins ou loueurs de vélos,
des services de covoiturage,... à condition qu’ils aient reçu un agrément du ministère des Transports.
L’émetteur des titres doit assurer, à chaque salarié, directement sur l’équipement terminal appartenant à celui-ci, par
voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l’accès permanent et gratuit au solde de son compte
personnel de titre-mobilité.
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5. FRAIS PROFESSIONNELS
DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS
L’application de la DFS est désormais conditionnée au fait :
1. Que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.
 Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er avril 2021.
Toutefois, par tolérance, il est prévu qu’en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022,
l’URSSAF procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir
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5. FRAIS PROFESSIONNELS
DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS
2. Que l’employeur s’assure chaque année du consentement de ses salariés pour bénéficier de la DFS
L’employeur peut opter pour la DFS lorsqu’une convention collective ou un accord collectif du travail l’a explicitement
prévue ou lorsque le CSE a donné son accord.
A défaut de convention collective ou d’accord du CSE, il appartient à chaque salarié d’autoriser ou non l’employeur à opter
pour la DFS.
 A compter du 01/01/2022, l’employeur s’assure annuellement, par tout moyen, du consentement de ses salariés à
l'application de la DFS.
Antérieurement, l’option pour la DFS pouvait figurer dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci : n’est pas reprise par
le BOSS.
Tolérance jusqu’au 31/12/2022 en cas de contrôle de l’URSSAF, cette dernière procédera uniquement à une demande de
mise en conformité pour l’avenir
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6. REMUNERATION
INDEMNITE INFLATION (Loi de Finances rectificative 2021 du 1er décembre 2021 + Boss)
 A verser au plus tard le 28/02/2022
100€ par personne qui gagne moins de 2000€ net par mois, retranscrits en 2600€ bruts x 10 mois
 Plafond de ressources apprécié sur la période 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021.
 Contrats en cours sur une partie au moins d’octobre 2021 (même salariés sortis), âgé d’au moins 16 ans, résidant
régulièrement en France
 Y compris les mandataires sociaux rémunérés au titre de leurs mandats sur octobre et stagiaires rémunérés audelà de la gratification minimale
 De multiples cas particuliers : salariés multi-employeurs, qui exercent une activité non salariée, stagiaire rémunéré,
salarié en congé parental total,…
•

Compensation intégrale par imputation sur les cotisations via la DSN qui suit le paiement de l’indemnité.
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6. REMUNERATION
PRIME PEPA 2021-2022 (Loi du 19/07/2021 de finances rectificative pour 2021)
•

Versement possible jusqu’au 31 mars 2022

•

< 3 SMIC et non substitution à aucun élément de rémunération

•

Mise en place (Instruction du 19/08/2021 BOSS) et modulation possible par accord ou DU selon certains critères
limitatifs (rémunération, niveau de classification, temps de présence effective, la durée contractuelle) ; ces conditions
s’apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
 Soit par décision unilatérale avec consultation du CSE avant versement
 Soit par accord d’entreprise de droit commun, soit au sein du CSE par un vote positif du CSE du projet de
l’employeur,
 Soit à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord de l’employeur

•

Une exonération de cotisations et une défiscalisation plafonnée à 2 000 € si l'entreprise a mis ou est en phase de
mettre en place un accord d'intéressement, ou si le salarié bénéficiaire est considéré comme "un travailleur de seconde
ligne (sinon limite 1000€).
 Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent cependant verser jusqu’à 2000€ sans condition.
 Les travailleurs temporaires ont droit à la prime PEPA dans l’entreprise d’accueil

ACTUALITE SOCIALE 2022- © PTBG – 01/02/2022

31

7. RH
RAPPELS ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Formalisme :
•

Entretien tous les 2 ans, et au retour après une absence prolongée (L6315-1 du CT)

•

Au terme des 6 ans : En plus de l’Entretien professionnel, un Bilan Pro sexennal
+

Obligation au terme des 6 années écoulées, le salarié doit avoir :
.

• suivi au moins 1 action de formation ;
• acquis des éléments de certification (certificats, diplômes, etc.) par la formation ou par une VAE ;
• obtenu une progression de salaire ou professionnelle.
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7. RH
ABONDEMENT CORRECTIF LIE AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
 Risque de Dommages-intérêts réclamé par le salarié en raison du non-respect de votre obligation légale
+
 Sanction de l'absence d'entretien et de formation pour les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’au cours de 6
années de présence continue dans l’entreprise, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus (bisannuels et au retour
d'une absence) et aussi d’une formation non obligatoire, l'employeur doit abonder le CPF du salarié.
.

Un décret précise que le versement de cette somme est effectué, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la
date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans.
Par dérogation, pour les entretiens professionnels sexennaux qui devaient se dérouler en 2020 et 2021, la date limite de
paiement de l’abondement au CPF des salariés est fixée au 31 mars 2022.
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7. RH
ABONDEMENT CORRECTIF LIE AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
 Plateforme dédiée aux employeurs afin d’alimenter les comptes CPF des salariés pour des versements correctifs ou
obligatoires dans le cadre soit
•

d’une participation de l’employeur au financement

d’une formation de ses salariés,

.

•

d’une mise à jour ou régularisation de droits CPF d’un salarié,

•

d’un versement de droits correctifs en lien avec l’absence

d’entretien professionnel et de formation.

ACTUALITE SOCIALE 2022- © PTBG – 01/02/2022

34

7. RH
MESURES VISANT À ACCÉLÉRER L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE (Loi du 24/12/2021,JO du 26)
 Télétravail
Les accords collectifs et chartes relatifs au télétravail doivent contenir une mention sur l’accès au télétravail pour les
femmes enceintes (art L1222-9 du C.T).
 Publication de l’Index de l’égalité pour les entreprises ou UES de + 50 salariés rendue publique
Pour rappel, ces entreprises sont tenues de calculer et de publier au 1er mars de chaque année un index égalité
professionnelle qui vise à mesurer les écarts entre les hommes et les femmes. Un index inférieur à 75 points doit donner lieu
à des mesures correctrices dans un délai de 3 ans sous peine de pénalités financières.
 Désormais publication sur le site du ministère du Travail :
• de l’index égalité.
• des mesures correctrices en cas d’index inférieur à 75 points (obligation de publier en interne/externe les mesures mise
en oeuvre).
En cas de résultat inférieur à un seuil à définir par décret, l’employeur devra fixer et publier les objectifs de progression de
chacun des indicateurs.
En attente de la publication de décrets d’application pour les index publiés au 1er mars 2022 au titre de 2021.
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7. RH
RENOUVELLEMENT CSE
 A prévoir, dispositif qui remonte aux Ordonnances Macron du 22/09/2017
Rappels :
 Mise en place du règlement intérieur du CSE est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
 Référent harcèlement obligatoire quel que soit l’effectif parmi l’un des membres du CSE.
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8. DIVERS
RETRAITE PROGRESSIVE EXTENSION A CERTAINES CATEGORIES (LFSS 2022 ; décret d’application attendu)
(avoir 60 ans et au moins 150 trimestres)
 Aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022 :
• aux salariés en forfait annuel en jours
• et aux mandataires sociaux assimilés salariés exerçant cette activité à titre exclusif.
CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE CSP (Arrêté du 24 septembre 2021)
Le dispositif du CSP est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
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8. DIVERS
CATEGORIES OBJECTIVES : ADAPTATION AU REGIME UNIQUE AGIRC ARRCO (Décret du 30 juillet 2021)
Lié à la la fusion des régimes de retraite complémentaire obligatoire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, le décret actualisant
les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale
complémentaire collective est paru et s’appliquera au 1er janvier 2022 avec une période transitoire de 2 ans.
Possibilité de définir les cadres et non cadres par rapport à la définition donnée des cadres par l’ANI su 17/11/2017 relatif
à la prévoyance des cadres qui reprend la définition des cadres dits « Art et 4 bis »
 Les entreprises ont donc jusqu’au 31 décembre 2024 pour modifier l’accord collectif, l’accord ratifié ou la décision
unilatérale instituant des garanties de protection sociale complémentaire qui se référeraient à la convention du 17 mars
1947 et/ou à l’accord interprofessionnel du 8 décembre 1961.
 Le contrat d'assurance groupe ou le règlement d'assurance devra également être mis en conformité, avant cette
même date, avec la nouvelle rédaction de l'article R 242-1-1 du CSS issu du décret du 30 juillet 2021.
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8. DIVERS
RUPTURE CONVENTIONNELLE (Décret 2021-1639)
 A compter du 1er avril 2022 L’utilisation du téléservice SIRC va devenir obligatoire pour demander l’homologation
d’une rupture conventionnelle.
TITRES RESTAURANT (Décret 2021-1368 du 20 octobre 2021)
 Mesures dérogatoires prolongées jusqu’au 28/02/2022
• Plafond quotidien de 38€ dans les restaurants (au lieu de 19€)
• Utilisation les dimanches et jours fériés dans les restaurants
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8. DIVERS
DEMANDE D’AUTORISATION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS SUR UN SERVICE EN LIGNE
•

Rappel : Vérification de l'existence d'une autorisation de travail - L’employeur doit s’assurer auprès des
administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée
en France.

• Dépôt de la demande d'autorisation de travail par l'employeur
 Depuis le 6 avril 2021 : : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr)
Demande d'autorisation de travail en ligne pour recruter des salariés étrangers, dans la perspective d’un contrat en
CDI (titre salarié), d’un CDD, d’un emploi saisonnier, ou au profit d’un étudiant souhaitant travailler au-delà de la
quotité de temps autorisé par son titre, ou d’un demandeur d’asile disposant d’une attestation de demande d’asile de
plus de six mois.
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1CHIFFRES 2022
SMIC horaire
SMIC mensuel
Plafond mensuel de la sécurité sociale

2021

2022

10,25 €

10,57 €

1 554,58€

1603,12 €

3 428,00€

Saisies sur rémunération et barème taxes
sur salaires
Limite d'exonération des tickets
restaurants (part patronale exonérée
d‘IRPP et de cotisations sociales tant
qu'elle représente de 50% à 60% de la
valeur du titre-restaurant)
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5,55 €

Inchangé
depuis
2020
Nouveaux
barèmes
2022

5,69€
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1.
CHIFFRES
2021
1CHIFFRES
2022
2021
Limite d’exonération des
gratifications stagiaires (oblig
stage + 2 mois)

Avantage nourriture
HCR

Bons d’achat et cadeaux, limite
d’exonération
Montant maximal IJSS
Abattement PAS contrat court
2 mois
Barème du taux neutre
(20 taux de 0 à 43%) en
l’absence
de
taux
PAS
ACTUALITE
SOCIALE 2022© PTBG
– 01/02/2022

3,90€/H

4,90€/repas
3,65€

171€

2022
inchangé

5,00€/repas
3,76€
171€ (et maxi 250€ à titre
exceptionnel jusqu’au
31/01/2022)

47,03€

47,43€ maladie et 89,03€
maternité

637€ (<2057€ = 0%)

657€ (<2097€ = 0%)

0% si
moins de 1420€ net/mois

0% si
moins de 1440€ net/mois
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CHIFFRES 2022
ACTIVITE PARTIELLE TAUX 2022
Situations

Indemnités horaires

Allocations employeurs

Salariés vulnérablesgarde d’enfant (s)

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er janvier au 31 décembre
2022

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er janvier au 31 décembre
2022

Droit commun

•Taux de calcul : 60%
•Du 1er janvier au 31 décembre
2022

•Taux de calcul : 36%
•Du 1er janvier au 31 décembre
2022

Secteurs protégés

•Taux de calcul : 60%
•Du 1er janvier au 31 décembre
2022

•Taux de calcul : 36%
•Du 1er janvier au 31 décembre
2022

Fermeture
administrative

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er au 31 janvier 2022
•Taux de calcul : 60%
•Du 1er février au 31 décembre
2022

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er au 31 janvier 2022
•Taux de calcul : 36%
•Du 1er février au 31 décembre
2022

Restrictions sanitaires
(baisse CA 60%)

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er au 31 janvier 2022
•Taux de calcul : 60%
•Du 1er février au 31 décembre
2022

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er au 31 janvier 2022
•Taux de calcul : 36%
•Du 1er février au 31 décembre
2022

Secteurs protégés
(avec baisse CA d’au
moins 65%)

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er au 31 janvier 2022
•Taux de calcul : 60%
•Du 1er février au 31 décembre
2022

•Taux de calcul : 70%
•Du 1er au 31 janvier 2022
•Taux de calcul : 36%
•Du 1er février au 31 décembre
2022
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Merci pour votre attention, à l’année prochaine
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Partie 1 Actualité Légale
La loi santé au travail
La loi climat
Le Pass Vaccinal

La Loi dite « santé au travail ».
La loi du 2 août 2021 dite « santé au travail » crée de nouvelles obligations pour les entreprises qu’il
convient de détailler.
En préambule, la loi modifie le nom des « services de santé au travail », lesquels deviennent les « services
de prévention en santé au travail. ». Il s’agit d’une modification quasi anecdotique, mais qui finalement
met en exergue les modifications opérées par la loi du 2 août 2021 laquelle affiche une volonté de
prévention des risques, diverses obligations étant mises à la charge des entreprises à cette fin.
Les dispositions de la loi entrent en vigueur le 31 mars 2022 sauf dispositions particulières.

La visite de mi-carrière
Tout salarié âgé de 45 ans bénéficiera d’une visite médicale spécifique par le médecin du travail dans
l’année de ses 45 ans. La visite aura pour objet :
-

Réaliser une étude d’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié.

-

Evaluer les risques de désinsertion professionnelle.

-

Sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement et la prévention des risques.

Le rendez-vous de Liaison
Lorsqu’un salarié est en arrêt suite à AT ou MP pour une durée
définie par décret (en attente), l’employeur doit informer le salarié
de la possibilité de bénéficier d’un rendez-vous de liaison avec le
médecin du travail. Ce rendez-vous a pour objet d’informer le
salarié sur les actions prévention de la désinsertion professionnelle,
l’examen de pré-reprise et les mesures d’aménagement de poste
et du temps de travail.

Harcèlement sexuel nouvelle définition
L’article L1153-1 du code du travail est modifié et retient désormais plusieurs types de faits qualifiés de harcèlement sexuel.
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à
l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en
l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but
réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un
tiers.

DUERP - modification
L’élaboration du DUERP reste de la compétence de l’employeur, mais dans le cadre de l’élaboration du
document, le CSE et la CSSCT apportent leur contribution. En effet, ces deux instances le CSE et la CSSCT
procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.
Il ne s’agit pas d’une consultation ni même d’une information du CSE, mais d’un travail en commun, le CSE
et la CSSCT devant être invitées par l’employeur à faire part de leurs remarques et points d’amélioration
sur le DUERP établi par l’entreprise.
Le DUERP dans son contenu évolue de même, dès lors qu’il doit désormais consigner la liste des actions
de prévention. En effet, l’évaluation des risques conduit à la définition d’actions de prévention qui doivent
être consignées dans le DUERP.
Enfin, le CSE est consulté lors de la mise en place du DUERP et lorsqu’il est mis à jour.

Archivage du DUERP

Le DUERP et ses versions successives doivent être conservés par l’entreprise pendant 40 ans. Le
document est consultable par les salariés, anciens salariés, représentant du personnel, et plus largement
toute personne ou instance pouvant y avoir un intérêt.
Le DUERP fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique qui sera déployé par les
organisations patronales.
Cette obligation de dépôt dématérialisé sera applicable selon le calendrier suivant :
-

Entreprises de plus de 150 salariés 1er juillet 2023.

-

Entreprises de moins de 150 salariés 1er juillet 2024.

Enfin le DUERP doit être transmis au service de médecine du travail, ainsi que lors de chaque mise à jour.

Le PASSEPORT PREVENTION
Est mis en place par l’employeur un passeport de prévention qui devra recenser les attestations,
certificats, diplômes obtenus par le salarié dans le cadre de formation en matière de santé et sécurité
dispensés à l’initiative de l’entreprise.
Le salarié pourra lui-même inscrire sur ce passeport des formations qu’il aura suivies de sa propre
initiative.
Les organismes de formation pourront de même renseigner ce passeport. Le demandeur d’emploi pourra
ouvrir et compléter un passeport de formation.
Il faut noter que le salarié pourra autoriser l’employeur à consulter son passeport y compris les mentions
ne résultant pas de la relation contractuelle en cours. De ce fait, en cas d’accord du salarié, l’employeur
pourra avoir connaissance de l’ensemble des mentions du passeport relatif aux formations, diplômes et
autres concernant la santé et la sécurité.

La Loi « climat »
La loi dite « CLIMAT » du 22 août 2021 a un impact sur les entreprises, leur fonctionnement et les
relations avec les représentants du personnel. Sauf dispositions contraires la loi est en vigueur depuis le
25 août 2021.

1/ Les OPCO.
Les OPCO se voient confier une nouvelle mission d’information des entreprises sur les enjeux liés au
développement durable. Ils peuvent accompagner les entreprises dans leurs projets d’adaptation et à la
transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences.

Mission générale du CSE
Le CSE « a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et
financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de
production » et désormais « notamment au regard des conséquences environnementales de ces
décisions. »
Le CSE pourra en conséquence évaluer le fonctionnement de l’entreprise au regard de l’impact
environnemental.

Les consultations ponctuelles
L’article L2312-8 du code du travail précise désormais que le CSE est « informé et consulté sur les conséquences
environnementales des mesures » affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Il s’agit des consultations / informations sur :
-

Organisation et marche générale de l’entreprise lorsque les mesures sont de nature à affecter le volume ou
la structure des effectifs.

-

La modification de son organisation économique ou juridique.

-

Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation.

-

L’introduction d’une nouvelle technologie, tout aménagement important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail.

-

Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise, ou le maintien au travail des invalides de guerre,
des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés
notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Les consultations récurrentes
Les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et
financière et la politique sociale, doivent intégrer un volet sur « les conséquences environnementales de
l’activité de l’entreprise. »
Il faut préciser que cette disposition est d’ordre public et de ce fait, même lorsqu’un accord d’entreprise a
été conclu et ne prévoyait pas ces consultations, alors ce nouveau thème doit être néanmoins intégré
dans les consultations.

Le CSE peut de même faire appel à un expert qui pourra avoir une mission sur les éléments d’ordre
environnementaux nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, la
situation économique ou encore la politique sociale de l’entreprise.

La BDESE
La Base de Données Economiques et Sociales BDSE devient la BDESE. La base de données doit
désormais comprendre des informations sur les conséquences de l’activité économique de l’entreprise.
Un décret viendra préciser les informations à communiquer pour les entreprises de + ou – de 300 salariés.

Formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE suivent des formations économiques pour les besoins de leur activité de
représentant du personnel, désormais ces formations peuvent intégrer des modules sur « les
conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »

GPEC
Les entreprises doivent organiser au moins tous les 4 ans une négociation sur la rémunération, le temps
de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la
qualité de vie au travail.
Pour les entreprises de plus de 300 salariés, il est rajouté la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
La négociation sur la GPEC devra désormais prendre en compte les enjeux de la transition écologique.

Le Pass VACCINAL
1 - Définition.
2 - Qui est concerné ?
3 - Accès à certains lieux.
4 - Le contrôle d’identité.
5 – Sanctions : faux pass ou absence de contrôle.
6 - Sanctions en droit du travail.
7 - La durée du dispositif.

1 : Définition.
Le Pass Vaccinal s’entend de la justification comme suit
*

1 dose à la suite d’un certificat de rétablissement Covid19 datant de moins de 6 mois.

*

2 doses de vaccins datant de moins de 7 mois. (4 mois à partir du 15 février)

*

3 doses de vaccins.

Il existe en outre une dispense de vaccin en cas de contre-indication médicale.

2 - Qui est concerné ?
Le Pass Vaccinal est applicable aux personnes âgées de plus de 16 ans.
Les 12-15 ans restent soumis au Pass Sanitaire.
Les moins de 12 ans ne sont soumis ni au Pass Sanitaire ni au Pass Vaccinal.

3 - Accès à certains lieux.
Les lieux qui étaient soumis au Pass Sanitaire sont désormais soumis au Pass Vaccinal (restaurant, bar, salle de sport, musée,
concert etc…).
Les grands magasins et centres commerciaux peuvent être soumis au Pass Vaccinal sur décision du préfet en fonction de la
situation de l’épidémie dans le département.

L’accès aux Hôpitaux se fait soit en présentant :
*

Un pass vaccinal.

*

Un test négatif au Covid19 datant de moins de 24h.

En cas d’urgence, il ne sera demandé ni Pass Vaccinal ni test négatif.
Il faut noter que certains salariés seront astreints eux-mêmes à détenir un Pass Vaccinal. Il s'agit des salariés des établissements
de santé, et sur décret les salariés des activités de loisir, restauration commerciale, foire, salon, transports interrégionaux, grands
magasins et centres commerciaux.

4 - Le contrôle d’identité.
La personne en charge de contrôler la validité du Pass Vaccinal ou Pass sanitaire ne peut pas contrôler l’identité de la personne.
Mais en cas de raisons sérieuses laissant penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne le présentant, alors il peut être demandé
une pièce d’identité.
Le contrôle d’identité ne peut donc pas être systématique et ne pourra être organisé qu’en cas de discordance de sexe ou âge manifestement erroné.
A noter : en cas de contrôle d’identité, il est interdit de conserver les données du contrôle.
5 - Sanctions.
Le fait de détenir un faux Pass Vaccinal ou Pass sanitaire est réprimé de 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende.
Et même 5 ans et 75000€ en cas de détention de plusieurs documents frauduleux.
Tout détenteur d’un faux Pass qui se ferait ensuite vacciner dans un délai de 30 jours aura un « droit de repentir » et sera donc dispensé de peine.
Les entreprises soumises au Pass qui ne réaliseront pas le contrôle pourront se voir infliger une amende de 1000€

6 - Sanction en droit du travail.
Il est institué une amende de 500€ par salarié dans la limite de 50000€ lorsque l’employeur ne respecte pas son
obligation générale de prévention des risques prévue au code du travail article L4121-1 et suivants.
La loi ne prévoit en aucun cas la sanction de l’absence de mise en place du télétravail.
Le télétravail est prévu par le protocole sanitaire national pour lequel le Conseil d’Etat a précisé qu’il n’avait
qu’une valeur indicative (Octobre 2020).
L’entreprise ne pourrait donc être sanctionnée qu’en cas d’absence de mise en place de mesures de protection.

7 - La durée du dispositif
Le dispositif prendra fin le 31 juillet 2022 sauf nouveau rebondissement.

Partie 2 – Focus Contentieux
Focus sur les sujets présentés devant les juridictions
1 – Harcèlement et les violences au travail.
2 – Temps de travail.
3 – Neutralité.
4 – Le Barème MACRON.

1 - LE HARCELEMENT
Les relations sociales deviennent de plus en plus difficiles, et de nombreux salariés se plaignent de situations de
harcèlement à raison de surcharge de travail, isolement, relations dégradées avec des collègues etc...
Lorsqu'un salarié dénonce (à tort ou raison) une situation de harcèlement auprès de l'employeur ou d'un
représentant du personnel, il est nécessaire de mettre en place une action permettant de vérifier les dires du salarié
puis le cas échéant d’y remédier.
La Cour de Cassation aux termes d'une série d'arrêts donne des lignes directrices des actions pouvant être
entreprises.
Le préambule.
Il faut rappeler en premier lieu que toute entreprise assume une obligation de prévention du harcèlement et de ce
fait doit mettre en œuvre des mesures destinées à prévenir ce type de comportement. Ces mesures doivent être
intégrées dans le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
Les représentants du personnel doivent bien entendu être associés aux démarches visant à améliorer la Qualité de
Vie au Travail.

1 – La nécessaire enquête.
Une circulaire ministérielle précise qu'en cas de dénonciation d'une situation de harcèlement, l'employeur
doit mettre en œuvre une enquête interne, par les représentants du personnel, les référents harcèlement, ou
encore externe par un prestataire.
Le référent harcèlement est obligatoire au sein de tout CSE. Pour les entreprises de plus de 250 salariés il faut un
référent harcèlement complémentaire non membre du CSE.

La Cour de Cassation précise que la mise en place d'une enquête est en réalité obligatoire. (Soc 27
novembre 2019 n°18-10551).
Il sera pertinent d'informer le salarié dénonçant les faits que ses dires sont pris en compte et qu'une enquête
est diligentée. Il sera de même bien de le tenir informé régulièrement de l'avancement de l'enquête.
Dans l'attente de l'issue de l'enquête, il faudra veiller à ce que le salarié « victime » ne soit plus au contact
de l'auteur présumé.

2 – Forme de l'enquête.
La question que de nombreuses entreprises se posent est de savoir si l'enquête menée doit l'être de manière
exhaustive. Tous les salariés de l'entreprise ou d'un service concerné par la situation de harcèlement
doivent-ils être entendus ?
La Cour de Cassation considère que l'enquête peut être faite par voie d'échantillonnage. Il sera évidemment
nécessaire que l'échantillon retenu soit suffisamment important pour être représentatif du personnel de
l'entreprise ou du service concerné. (Soc 8 janvier 2020 n°18-20151).

3 – Une enquête secrète ou officielle ?
Se pose la question de savoir si l'employeur doit aviser l'auteur présumé des faits de la mise en place d'une
enquête pour déterminer si les faits de harcèlement dénoncés sont exacts ou non.
La Cour de Cassation estime que l'employeur n'a pas à aviser cet auteur présumé de la mise en œuvre d'une
enquête visant à déterminer si ce salarié a commis ou non des faits de harcèlement. (Soc 17 mars 2021
n°18-25597).
Le propos est bien entendu de protéger les salariés témoins des faits et d'éviter des pressions.

4 – En cas de harcèlement avéré.
Si l'enquête permet d'établir que les faits dénoncés sont avérés, l'entreprise peut prendre plusieurs initiatives.
1. La médiation.
L'article L1152-6 du code du travail prévoit que le salarié et l'employeur peuvent provoquer une médiation. Le propos est alors
de tenter de trouver une solution pour préserver l'emploi de tous les salariés concernés, et retrouver une relation de travail
normale.
2. La sanction disciplinaire.
La Cour de Cassation rappelle que toute entreprise assume une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et de ce fait doit
prendre des sanctions lorsque des faits de harcèlement sont avérés. (soc 10 mai 2001 n°99-40059) à défaut l'entreprise engagera
sa responsabilité.
La sanction disciplinaire peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. L'entreprise doit moduler la sanction en fonction de la
gravité des faits et de l'implication de la personne concernée.

3. La protection du salarié dénonciateur et des témoins.
Le salarié se plaignant de harcèlement ne peut pas être licencié, à défaut le licenciement serait nul article L1152-2 du
code du travail.
De la même manière les témoins des faits ayant donné leur soutien à la victime ne peuvent faire l'objet de sanctions
lesquelles seraient nulles pour les mêmes motifs.
En cas de licenciement nul l'entreprise s'expose à une condamnation à dommages et intérêts d'un montant minimum de 6
mois de salaire.
4. Les sanctions pénales.
Il faut rappeler que le harcèlement moral ou sexuel est une infraction pénale, l'auteur des faits s'expose aux sanctions
suivantes :
–

2 ans d'emprisonnement.

–

30 000€ d'amende.

5 – Des faits dénoncés non avérés.
Si les faits dénoncés ne s'avèrent pas réels, l'entreprise dispose de plusieurs moyens d'action.
En premier lieu, il faut rappeler que le salarié dispose d'un droit à dénoncer les faits de harcèlement (soc 28
septembre 2016 n°15-21823).
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ayant dénoncé à tort des faits de
harcèlement.
Mais en second lieu, ce principe trouve sa limite lorsque la dénonciation est abusive. Si le salarié dénonce
des faits de mauvaise foi, ou s'il avait connaissance que les faits dénoncés n'étaient pas réels alors
l'entreprise peut prendre plusieurs initiatives :
– Déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. (Crim 26 novembre 2019 n°1980360).
– Licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse (Soc 28 janvier 2015) faute grave (Soc 6 juin 2012
n°10-28345) ou même faute lourde (Soc 5 juillet 2018 n°17-17485).

L'on voit ainsi que les situations de harcèlement doivent être traitées avec célérité et précaution aux fins
d'éviter des développements contentieux préjudiciables.
Par ailleurs, la Cour de Cassation, selon arrêt 17 mars 2021, précise que l’enquête effectuée au sein d’une
entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral ne constitue pas une preuve déloyale
comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.

HARCELEMENT SEXUEL
Harcèlement sexuel :
La Cour d’Appel d’Orléans rappelle que le harcèlement sexuel peut être caractérisé par un seul acte.
(Cour d’Appel d’Orléans, 11 mars 2021).

Les violences sur le lieu de travail

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et de ce fait, les relations entre salariés et employeurs,
et même entre les salariés doivent être empreintes de bonne foi, et de respect mutuel.
Néanmoins certains salariés dérapent parfois, et la Cour de Cassation apporte un éclairage sur les sanctions
pouvant être envisagées.
1/ Coups portés sur l’employeur.
L’agression physique d’un salarié sur l’employeur justifie le licenciement pour faute grave de l’intéressé, la
jurisprudence est de ce point de vue constante. (Soc 23 mars 2007 n°05-41179).

2/ Coups portés par un salarié sur un autre salarié.
Dans un arrêt du 9 Juin 2021 n°20-14365 la Cour de Cassation estime qu’est justifié le licenciement pour faute
grave d’un salarié qui porte des coups sur un autre salarié, ce quels que soient son ancienneté et son
comportement habituel antérieur dans l’entreprise.
La Cour de Cassation rappelle ainsi :
-

D’une part qu’un fait isolé peut justifier un licenciement.

-

D’autre part que la violence n’a pas sa place dans l’entreprise et justifie le licenciement pour faute grave.

-

Enfin, l’ancienneté ne peut « amoindrir » la faute.

Cette décision est parfaitement logique, tout employeur assume une obligation de sécurité à l’égard de ses
salariés (article L4121-1 du code du travail), de ce fait prévenir et sanctionner les altercations est une nécessité
absolue.
Il faudra néanmoins manier cet arrêt avec précaution. En effet, la Cour de Cassation admettait antérieurement la
notion « d’excuse de provocation » pour considérer que le licenciement ne relevait pas de la faute grave, mais de
la cause réelle et sérieuse.

Un salarié agresse verbalement sa supérieure hiérarchique, l’agression physique est évitée de justesse par
un autre salarié étant intervenu. La Cour de Cassation selon arrêt du 12 mai 2021 n°20-10512 apporte une
dérogation au principe ci-avant rappelé en estimant que la faute grave n’est pas justifiée dans la mesure où
le dérapage du salarié « résultait de son état pathologique, conséquence du harcèlement moral dont il était
victime. »
Il faut rappeler en effet les dispositions de l’article L1152-2 du Code du travail,
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement
moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »
Toute sanction prise en violation de l’article L1152-2 du code du travail est nulle conformément à
l’article L1152-3 du code du travail.
De ce fait, en cas d’altercation entre des salariés, il sera nécessaire de rechercher l’origine de cette
mésentente entre les salariés, et c’est finalement l’auteur du harcèlement qui devra être sanctionné.
Dans un souci de management efficace, il pourra être rappelé au salarié victime du harcèlement les
mesures de prévention existant dans l’entreprise, permettant ainsi d’éviter des débordements.

2 - LE FAIT RELIGIEUX EN ENTREPRISE ET LE
PRINCIPE DE NEUTRALITE
Le fait religieux en entreprise est une réalité aujourd’hui dans les entreprises et le code du travail contient
diverses dispositions permettant d’assurer la non-discrimination religieuse, mais aussi le principe de
neutralité visant à restreindre la liberté religieuse.
1 – Le principe de non-discrimination.
L’article L1132-1 du code du travail rappelle qu’il est interdit de prendre des décisions relativement à
l’embauche, formation, exécution ou rupture du contrat de travail en considération entre autres, du sexe,
couleur de peau, opinion politique syndicale ou philosophique et religion du salarié.
Toute décision prise en considération de tels éléments est nulle et peut être annulée par les juridictions
sociales, le salarié pouvant prétendre à des dommages et intérêts.
Il est en conséquence un principe de non-discrimination religieuse, y compris dans l’entreprise.

Le principe de neutralité
Parfaitement conscient que le fait religieux en entreprise est une réalité le législateur Français a introduit dans le
code du travail la possibilité pour l’entreprise de réduire la liberté religieuse politique et philosophique des
salariés, dans un cadre très précis.
Ainsi, l’article L1321-2-1 du code du travail précise : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions
inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions
sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement
de l’entreprises et si elles sont proportionnées au but recherché. »
Cet article permet ainsi à l’employeur d’insérer dans son règlement intérieur une clause de neutralité permettant
de limiter le droit à l’expression politique, philosophique et religieuse.
Mais cette clause doit être :
-

Justifiée par l’exercice d’autres libertés ou les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.

-

Proportionnée au but recherché.

La clause ne peut de ce fait être envisagée en toutes circonstances et sans limite.

Baby Lou
Dans la célèbre affaire dite « baby lou » la Cour de Cassation avait validé le principe de la clause de
neutralité pour les salariés au contact des enfants, motif pris du droit à une éducation neutre. De la même
manière, la clause est validée pour les salariés au contact des clients à raison du principe de liberté
d’entreprendre.
La clause est proportionnée si elle est limitée dans son champs d’application par exemple au personnel au
contact avec les clients.
Il faut noter que la clause peut être insérée dans le règlement intérieur pour les entreprises de plus de 50
salariés, ou mise en œuvre par note de service ou dans le contrat de travail pour les entreprises non
soumises à l’obligation de règlement intérieur.
Au contraire en l’absence de clause de neutralité, toute décision de l’employeur prise en considération de la
religion du salarié est nulle. La Cour de Cassation rappelle ce principe régulièrement. (soc 8 juillet 2020).

Jurisprudence Européenne
La Jurisprudence Européenne.
La Cour de Justice de l’Union Européenne CJUE aux termes d’un arrêt du 15 juillet 2021, valide le principe de la
clause de neutralité telle qu’elle est prévue par le droit Français et dans son interprétation va même au-delà
considérant que la clause pourrait être mise en œuvre en cas de difficulté entre salariés relativement à la religion
générant des tensions ou par un risque de grève.
Ce point doit être rapproché de la lettre du texte de l’article L1321-2-1 qui prévoit la possibilité de mettre en
œuvre la clause pour préserver les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise. L’on peut alors penser que la
clause de neutralité pourrait être mise en œuvre dans un service ou un établissement le temps de la discussion
entre salariés et que le climat s’apaise.
La clause de neutralité peut en conséquence s’envisager comme une réponse à l’intrusion du fait religieux dans
l’entreprise pour permettre à l’entreprise de réagir si une difficulté se fait jour. Il ne s’agit donc pas de réagir à
une difficulté lorsqu’elle se présente, mais de mettre en place un outil permettant de prendre une décision
adéquate et proportionnée en cas de besoin.

2 – Le temps de travail.
Preuve des heures supplémentaires.
Badgeuse
Suppression des heures supplémentaires.

La preuve des heures Supplémentaires
Rappel des règles d’administration de la preuve en matière d’heures supplémentaires :
Il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le
contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
(Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18 mars 2020).
La Cour de Cassation estime qu’un décompte ne faisant pas état de la pause méridienne est néanmoins
suffisamment précis au sens de la jurisprudence précitée.
(Cour de Cassation, Chambre Sociale, 27 janvier 2021).

BADGE et HEURES Supplémentaires

Suivi du temps de travail :
Sans déclaration préalable, un système de badge ne peut servir au contrôle du temps de travail.
(Cour d’Appel de Paris, 16 juin 2021).
Désormais, avec le RGPD, il n’y a plus de déclaration à réaliser, mais une information des institutions
présentatives du personnel et la mise en place d’un registre de traitement.

Suppression des heures SUP
Suppression des heures supplémentaires :

La Cour de Cassation dans un arrêt de revirement du 8 septembre 2021 précise que le caractère
systématique du recours à des heures supplémentaires qui porte la durée du travail du salarié de 35 heures à
39 heures a pour conséquence de modifier le contrat de travail de l’intéressé.
Dès lors que la société ne peut valablement réduire la durée hebdomadaire du travail du salarié qu’avec son
accord express, son refus de cette modification n’est pas fautif.

4 – Le Barème MACRON

Une contestation toujours vive.
Une application contrastée.
Vers la fin de la contestation ?
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