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Le projet de loi de vigilance sanitaire
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❖ Prorogation du cadre juridique de l’Etat d’urgence sanitaire 

Le 5 novembre la loi Vigilance sanitaire a été définitivement adoptée avec 
comme mesure phare la possibilité de prolonger le Pass sanitaire jusqu’au 31 
juillet 2022. 

Le terme du régime de sortie d’urgence sanitaire a donc été fixé au 31 juillet 
2022 au lieu du 15 novembre 2021. 

Le gouvernement pourra donc réactiver l’état d’urgence sanitaire si 
nécessaire jusqu’à cette date. 
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❖ Utilisation du Pass sanitaire

La loi renforce les conditions de recours au Pass sanitaire en précisant que 
son utilisation sera possible « si la situation sanitaire le justifie au regard de la 
circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé », sur la 
base d’indicateurs sanitaires : 

• Taux de vaccination,

• Taux de positivité aux tests de dépistage,

• Taux d’incidence,

• Taux de saturation des lits en réanimation.



Garde d’enfants

6

❖Classe fermée ou enfant positif au Covid : quid de la garde d’enfant ?

Mis en place au printemps 2020, le dispositif d'activité partielle et d'arrêt de
travail sans jour de carence a été réactivé depuis le 2 septembre 2021 pour
les parents d'enfants âgés de moins de 16 ans ou en situation de handicap,
sans limite d'âge, qui doivent garder leur enfant.

Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre 2021 prolonge jusqu'au
31 décembre 2021 inclus le dispositif des arrêts de travail dérogatoires
Covid-19.

NB : Depuis le début de la pandémie, l’activité partielle n’a que très peu été
déclenchée.
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Mesures salariales
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❖ Inflation à novembre 2021 :

❑ Un consensus des économistes projetant une inflation hors tabac 2021
France entre + 1,5 % et 1,8%. A noter, un « poids » des énergies estimé à
0,5 point de cette inflation.

❑ Une revalorisation du SMIC de + 2,2 % au 1er octobre 2021 avec un
nouvel impact sur les salaires en bas de grille.
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❖Recommandations patronales 2022

➔ cf. Info Signal du 30 novembre 2021

Au terme de la négociation de branche, il n’a pas été possible
de trouver un accord entre groupements d’employeurs et
fédérations syndicales.

En conséquence, les groupements d’employeurs prennent une
recommandation.
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Ventilée comme suit :

➢ SNB : 0,3 %

➢ Augmentations individuelles (l’ensemble des « évènements »
d’attribution de NR : avancements au choix et progression en GF :
reclassement et postulation) : 0,8 %

➢ Les mesures d’ancienneté : + 0,6 %

L'augmentation du budget de branche consacré aux mesures salariales 
est de + 1,7 % pour l’année 2022.
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❖ Impact de l’augmentation du SMIC

L’augmentation du SMIC a eu pour effet de mettre le 1er niveau de la grille 
en dessous du SMIC.

Les employeurs pourraient proposer de faire une recommandation 
patronale, pour 2022, de ne pas rémunérer en dessous du SMIC.

Puis un traitement de fond de la question serait mené afin de régler cette 
problématique.
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Par exemple : 

• Modification  du coefficient hiérarchique du NR 30 et NR 35

• Préconisation de la branche de ne plus embaucher de salariés en NR 30 
– NR 35,

• Suppression NR 30 et du NR 35

• ….
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Historique 

des 

négociations 

des mesures 

salariales
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L’indemnité inflation
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❖Adoption définitive de l’indemnité inflation

Le 24 novembre 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le

second projet de loi de finances rectificative pour 2021, avec en particulier

la base légale de l’indemnité inflation de 100 €.

Les députés ont rétabli le dispositif voulu par le gouvernement que le Sénat 
avait supprimé lors de sa première lecture.

Cependant, les modalités pratiques doivent encore être détaillées par un 
décret d’application.
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C’est en effet le décret qui précisera les points techniques essentiels

aux professionnels de la paye.

Exemple :

- Conditions de ressources requises en fonction des bénéficiaires

et de leur situation,

- Modalités de versement de l’indemnité et de la compensation

pour les employeurs,

- …

Une Info Signal sera envoyée lors de la parution du décret

d’application.
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❖Guide URSSAF pour accompagner le transfert du recouvrement des 
cotisations CNIEG

Le réseau des URSSAF précise les conditions de transfert du recouvrement à
l’URSSAF de certaines cotisations pour les employeurs du secteur des IEG à
compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, le recouvrement des cotisations retraite,
décès, invalidité et cotisations spécifiques, opéré actuellement par la
CNIEG, sera transféré à l’URSSAF.



Le transfert de recouvrement des cotisations de la CNIEG

19

Deux principaux changements vont intervenir au 1er janvier 2022 pour les 
employeurs du secteur des IEG : 

- le réseau des URSSAF deviendra l’interlocuteur unique pour la 
déclaration et le paiement de ces cotisations et contributions,

- les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN. 
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❖Cotisations CNIEG concernées par le transfert du recouvrement aux 
URSSAF 

➢ Quelles cotisations et contributions ? 

- la cotisation légale régime de droit commun,

- la cotisation régime spécial,

- la cotisation prestation complémentaire d’invalidité,

- la cotisation Petit pool,

- la contribution droits spécifiques passés non régulés (DSPNR). 

NB : la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) demeure de la 
compétence de la CNIEG.
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❖ Accompagnement du réseau des URSSAF 

➢ Outils proposés par l’URSSAF: 

- une rubrique dédiée « Employeur du secteur des IEG »  a été mise à 
jour et intègre désormais les informations relatives à ce transfert,

- un « Guide URSSAF des cotisations de la CNIEG » 

Guide URSSAF

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-Declarant-CNIEG.pdf
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❖Compétences CAMIEG ET CNIEG

➢ S’agissant de la CAMIEG

La CAMIEG reste compétente pour l’affiliation et la radiation au régime
spécial des IEG.

Elle continue d’assurer la gestion des prestations en nature du régime
complémentaire de maladie, maternité et le versement des prestations du
régime complémentaire.
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➢ S’agissant de la compétence de la CNIEG

La CNIEG reste compétente pour conseiller et accompagner les employeurs
sur :

- les évolutions à la suite du transfert du recouvrement,

- le calcul des taux et des montants Droits spécifiques passés non
régulés (DSPNR),

- les spécificités IEG (notamment les rubriques DSN « données
individuelles » à destination de la CNIEG),

- les évolutions autour du référentiel des entreprises, etc.
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Elle demeure également compétente pour recouvrer la contribution tarifaire
d’acheminement (CTA).

Enfin, le réseau des URSSAF souligne que pour les périodes antérieures aux
transferts du recouvrement (1er janvier 2020 pour la CAMIEG et 1er janvier
2022 pour la CNIEG), ces deux caisses demeurent les interlocuteurs des
employeurs pour la gestion du recouvrement des cotisations et
contributions.
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❖ Complément de salaire

Les primes et gratifications = complément de salaires versés aux salariés en 
vertu de :

- Du contrat de travail,

- Un accord d’entreprise, 

- D’une convention collective ➔ pour nous le statut

- Des usages

NB : L’employeur peut également décider de verser dans le cadre de la 
politique salariale qu’il met en place dans son entreprise.

Il s’agira alors d’un engagement unilatéral.
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❖ Les différentes catégories de primes

- Les primes de sujétion

- Les primes compensant des frais professionnels engagés par les 
salariés

- Les primes destinées à récompenser le salarié d’un effort ou 
d’un mérite particulier.
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Objectif Primes concernées Exemples

Nature ou 

condition 

particulières de 

travail

Primes liées : 

- Au temps de travail,

- Au changement du lieu de 

travail,

- A l’hygiène et la sécurité,

- A la sécurité : prime 

d’équipement.

Primes : 

- D’astreinte,

- D’amplitude,

- D’expatriation,

- De pénibilité,

- De risque,

- De sujétion,

- D’habillement.

Volonté de 

récompenser ou 

de motiver les 

salariés

Primes récompensant la fidélité 

du salarié

Primes pour lutter contre 

l’absentéisme

Primes liées à la : 

- Performance individuelle,

- Performance collective.

Primes : 

- D’ancienneté,

- D’assiduité,

- De présence,

- De rendement,

- De production,

- D’objectifs / chiffre d’affaires

Principales 

primes et 

gratifications 

(1)
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Objectif Primes concernées Exemples

Survenance d’un 

évènement 

familial

Primes liées à la situation 

familiale des salariés.

Primes : 

- De mariage,

- De naissance,

- De crèche,

- De scolarité.

Survenance d’un 

évènement 

périodique

Primes en principe allouées 

pour l’année entière et liées à la 

fin d’année ou aux vacances.

Primes : 

- De vacances,

- De fin d’année ou de 13ème

mois.

Principales 

primes et 

gratifications 

(2)
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❖ Respect de l’interdiction des discriminations 

➢ Principe

Si l’employeur peut accorder des primes à certains salariés, c’est la
condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation
identique puissent en bénéficier et que les règles déterminant leur octroi
soient préalablement définies et contrôlables.

➢ Quid en cas de litige

Dans ce cas, l’employeur doit pouvoir expliquer, de manière objective et
pertinente les raisons pour lesquelles un salarié n’a pas eu de prime ou en a
perçu un montant sensiblement inférieur à ses collègues se trouvant dans
une situation comparable.
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➢ Incidences sur d’autres éléments de rémunération

Les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du
travail doivent notamment être prises en compte pour les majorations de
salaires dues au titre des heures supplémentaires.

➢ Subordonner le versement d’une prime à des « conditions »

L’employeur peut subordonner le versement d’une prime au respect de
certaines conditions dès lors qu’elles ne constituent ni une atteinte excessive
aux libertés et droits fondamentaux, ni une forme de sanction pécuniaire
prohibé.
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➢ QUIZ 

❑ L’octroi d’une prime ou d’une gratification peut elle être subordonné à la 
présence du salarié la date de son échéance ?

➔Oui

➔Cass.soc.21 septembre 2010,n°0941147D

❑ Un employeur peut il retirer la prime d’un salarié dispensé d’exécuter son 
préavis (il n’est donc pas dans l’entreprise à la date de versement), sans 
qu’aucune faute grave ne lui soit reprochée ?

➔Non

➔Article L.1234-5 du code du travail
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➢ QUIZ 

❑ L’attribution d’une prime peut elle être justifiée par un surcroit de travail 
pour des salariés n’ayant pas participé au mouvement de grève, et ce 
sans être discriminatoire ?

➔Oui

➔Cass.soc. 3 mai 2011,n°09-68297 D.

❑ La non attribution d’une prime peut elle être liée au fait que le salarié a 
fait grève ?

➔Non

➔Cass.soc.1er juin 2010, n°09-40144,BC V n°119
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QUIZ 

❑ La mise en place d’un système d’abattement pour l’attribution d’une 
prime du fait des seules absences pour maladie est elle interdite ?

➔Oui

➔Cass.soc.11 janvier 2012,n°10-23139

C’est interdit car cela constitue une discrimination liée à une raison de l’état 
de santé du salarié. 
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❖ Incidences de certaines situations ou évènements

➢ Salariés à temps partiel

Une convention ou un accord collectif peut prévoir des modalités
spécifiques d’attribution des primes pour les salariés à temps partiel.

Un accord peut aussi prévoir le versement d’une prime forfaitaire sans
distinction entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.

Dans ce cas, l’employeur doit verser la prime intégralement et sans prorata
aux salariés à temps partiel.
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NB : 

Il en va de même en cas d’absence de dispositions spécifiques aux salariés 
à temps partiel. La prime a alors un caractère forfaitaire pour tous les 
salariés.

➢ Absence du salarié

Lorsque le salarié est absent alors qu’il doit percevoir une prime calculée en 
fonction du travail effectif, l’employeur doit réduire celle-ci au prorata de la 
durée de l’absence du salarié.
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Ces règles s’appliquent en cas de maintien de rémunération, en tout ou 
partie, pendant certaines absences telles que la maladie, la maternité ou 
l’accident du travail. 

NB : L’employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d’une 
prime, à la condition que toutes absences, hormis celles qui sont légalement 
assimilées à un temps de travail effectif, entrainent les même conséquences 
sur son attribution. 
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L’employeur doit être vigilant dans la rédaction des clauses contractuelle
octroyant des primes aux salariés. S’il souhaite que la prime soit réduite ou
supprimée en cas d’absence, il faut le mentionner de manière claire et non
équivoque dans le contrat de travail.

A défaut en cas de litige sur l’octroi de la prime, le juge interprètera la
clause litigieuse.

Il a ainsi été jugé que la clause selon laquelle une prime serait versée au
« prorata de la présence du salarié » ne permettait pas à l’employeur de la
réduire en raison des absences pour maladie ou AT.
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❖ Départ du salarié en cours d’année

Lorsque le salarié quitte l’entreprise en cours d’année, l’employeur n’est pas
par principe, tenu de verser une prime calculée au prorata du temps de
présence du salarié dans l’entreprise.

Le droit à une prime prorata temporis ne se présume pas mais doit être
prévu par un accord ou un usage. A défaut rien n’est du au salarié et c’est
à lui d’en apporter la preuve.
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NB : Lorsque les seules dispositions existantes prévoient un versement prorata
temporis pour les salariés embauchés en cours d’année, elles ne peuvent
être étendues aux salariés quittant l’entreprise en cours d’année.

Attention :

Si le montant annuel du salaire est inscrit au contrat de travail

Ex : 30 000 K€, 13ème mois compris, celui-ci fait partie intégrante du salaire. Il
est donc du au prorata du temps de présence.
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❖ Rupture du contrat

Si le versement de la prime est conditionné au fait que le salarié soit présent
au jour de son versement, son absence lui fait perdre le bénéfice de la
prime.

Par conséquent, l’intéressé ne peut pas prétendre à une prime annuelles
versée après son départ, sauf si un accord prévoit un versement au prorata
temporis.



La réforme de la formation

L’accord-cadre national interprofessionnel sur la 
formation

42



La réforme de la formation

43

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2021, les partenaires sociaux sont parvenus 
à un « accord-cadre national interprofessionnel pour adapter la loi du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». 

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé, le 18 novembre 2021, le 
lancement dans les semaines à venir de cinq groupes de travail techniques.

Cet accord-cadre est construit autour de sept thématiques différentes.
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❖ Encourager durablement le recours à l’alternance 

Pour favoriser le recours aux contrats d’apprentissage et de
professionnalisation, les partenaires sociaux estiment nécessaire de clarifier
et recentrer les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sur leurs
objectifs respectifs.

Le premier relève de la formation initiale, alors que le second relève de la
formation continue et de l’insertion.
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La hausse du nombre de contrats d’apprentissage s’est faite au détriment 
du contrat de professionnalisation, dont le nombre a chuté en 2019 et 2020, 
alors que ce dernier peut apporter des réponses aux besoins des entreprises 
et des publics adultes.

Pour favoriser les deux contrats en alternance, il est demandé d’harmoniser 
et de simplifier les procédures administratives lors de leur dépôt par les 
OPCO auprès des services de l’État. 

Des travaux seront également engagés autour de l’harmonisation des aides 
à l’embauche en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.
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❖ Professionnaliser l’utilisation du CPF et valoriser les nouvelles modalités de 
parcours 

Selon l’accord-cadre, l’ergonomie du site et de l’application « mon compte
formation » doit être revue pour faciliter le recours au CEP (conseil en
évolution professionnelle) et pour orienter les titulaires de CPF vers des
formations visant des certifications et des compétences utiles à leur projet.

Les partenaires sociaux demandent à la CDC (Caisse des dépôts et
consignations) de lancer une expérimentation qui autoriserait à mobiliser le
CPF pour financer des formations visant des certifications hors du RNCP
(répertoire national des certifications professionnelles), à condition qu’elles
aient été validées par l’opérateur du CEP.
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De même, un groupe de travail technique sera mis en place pour plancher
sur :

• les points d’amélioration technique des abondements du CPF sur le site
mon compte formation ;

• la mise en place du « passeport compétences » que développe la CDC
et qui vient répertorier les actions de formations suivies.
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❖ Faire du développement des compétences des salariés un enjeu 
stratégique pour les entreprises 

Pour que le développement des compétences devienne un enjeu
stratégique, les partenaires sociaux proposent d’accorder une aide aux
entreprises qui engagent des dépenses de formation complémentaire à la
contribution unique.

Il est aussi prévu de publier un « vade-mecum paritaire » sur le
développement des compétences, de l’alternance et des certifications.
Des travaux devraient en outre être engagés autour de la clause de dédit-
formation.
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❖ Simplifier et améliorer l’efficacité du système de certification au bénéfice 
des utilisateurs 

Afin de simplifier le système de certification, des travaux seraient menés pour 
clarifier les notions de compétences, de qualification et de certification. 

Ils viseraient aussi à simplifier le processus de certification et de validation 
des acquis de l’expérience (VAE) et un guide méthodologique serait 
élaboré notamment à destination des Comités paritaires nationaux de 
l’emploi (CPNE).
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❖ Financer le système

Pour assurer le financement du système de formation, les partenaires
sociaux entendent définir une « méthode pluriannuelle de révision des coûts-
contrats ».

Le système de financement sera aussi « réenvisagé » de manière globale, en
prenant en compte l’ensemble des ressources et des financeurs.

Cela permettra un meilleur accompagnement des branches
professionnelles qui sont chargées de définir les coûts contrats.
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❖ Poursuivre le chantier des transitions professionnelles

Les propositions paritaires portent notamment sur le « projet de transition
professionnelle » et plus particulièrement sur l’opportunité de mettre en
place un crédit d’impôt pour les salariés qui engagent des dépenses de
formation au-delà des fonds disponibles sur leur CPF.

Ces échanges auront lieu dans le cadre d’un groupe de travail.

En matière de Pro A, le Ministère a encouragé les partenaires sociaux à
rechercher des moyens pour élargir ses conditions de mobilisation.
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❖ PLF 2022

Le projet de loi de finance pour 2022, adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée
Nationale, contient désormais plusieurs disposition aménageant le système
de financement de la formation professionnelle et de l’alternance.
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La prolongation de l’aide exceptionnelle à 
l’alternance

Fiches pratique formation professionnelle 
« branche »

Jurisprudences
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L’aide exceptionnelle à l’embauche d’alternants et la majoration de l’aide 
unique à l’embauche d’apprentis ne s’éteindront pas au 31 décembre 
2021. 

Elles sont maintenues jusqu’au 30 juin 2022, tel que le prévoit un décret du 10 
novembre 2021. 

Son montant restera de 5 000 € maximum pour un mineur et 8 000 € pour un 
majeur.
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Ainsi, tout contrat en alternance conclu jusqu’au 30 juin 2022 et visant une
certification ne dépassant pas le niveau master ou Bac+5 continuera à
ouvrir droit à une aide de 5 000 € maximum si l’alternant a moins de 18 ans
et 8 000 € maximum s’il est majeur.

Les entreprises d’au moins 250 salariés qui bénéficient de l’aide
exceptionnelle à l’embauche d’alternants doivent s’engager à atteindre un
seuil de contrats en alternance au sein de leurs effectifs.

Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315339#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1468%20du%2010%20novembre%202021%20portant,salari%C3%A9s%20en%20contrat%20de%20professionnalisation
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L’accord de branche relatif à la formation et à l’alternance signé en
décembre 2020 prévoyait la mise à jour des supports de communication
élaborés dans le cadre de l’avenant n°2 à l’accord de branche relatif à la
formation professionnelle du 16 septembre 2005.

Ces fiches, réalisées en partenariat avec l’OPCO2i qui a financé cette
initiative et avec l’appui du Cabinet ENOIA, ont fait l’objet d’un examen et
d’une validation dans le cadre d’un groupe de travail paritaire.

Elles s’adressent plus particulièrement aux TPE-PME et aux salariés mais aussi
plus largement à toutes les entreprises de la branche.
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Elles ont vocation à permettre de comprendre :

- les points clé du dispositif présenté,

- son contenu,

- les modalités de mise en œuvre et de financement.

Elles proposent quelques bonnes pratiques et font référence aux textes
légaux et autres sources d’information pour celles et ceux qui voudraient
aller plus loin.

NB : La trame de l’entretien professionnel est proposée en version pdf et
word pour permettre une saisie en direct.
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Ces fiches sont plutôt destinée à une lecture en ligne ou à l’écran.

Elle peuvent cependant être éditées au format « affiche » en les ouvrant via
l’application Acrobate reader.

Un petit mode opératoire sera joint à cet effet (dernier document joint).
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Le Tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 28 septembre 2021 a condamné
un employeur à verser à l’ensemble des salariés placés en télétravail du fait de la
crise sanitaire, l’indemnité prévue par l’accord d’entreprise relatif au télétravail
conclu avant le début de l’épidémie.

Le principe d’égalité de traitement s’opposait en effet à ce que cette indemnité
ne soit maintenue qu’au profit des salariés déjà titulaires d’un avenant sur le
télétravail « régulier ».

Tous les salariés placés en télétravail du fait de la crise sanitaire se trouvaient dans
la même situation et doivent donc être traités de manière identique.

Le fait d’avoir ou non signé un avenant au contrat de travail n’est pas un critère
permettant à l’employeur de traiter différemment des salariés placés dans la
même situation.



Taper un collègue ne justifie pas nécessairement un licenciement
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Un matin, une salariée du SAMU social a eu une « violente altercation » avec
un collègue au cours de laquelle celui-ci a « subitement et violemment
frappé sur son bureau au point que la salariée, qui était assise derrière ce
bureau, a perdu l'équilibre et s'est cogné la jambe ».

Dans le « prolongement de ce geste agressif », la salariée a « porté un coup
sur la tête » de son collègue.

L’employeur a licencié la salariée pour faute grave, estimant que ces faits «
de violence publique et disproportionnée sur un collègue » avaient
bouleversé le personnel présent et provoqué l'interruption du service.



Taper un collègue ne justifie pas nécessairement un licenciement
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La Cour de cassation par un arrêt du 20 octobre 2021 n°20-10613, approuve
la cour d’appel qui a écarté la faute grave en l’espèce, après avoir
constaté que « l'ensemble des faits reprochés à la salariée et commis à
l'égard d'un collègue de travail s'étaient produits en réaction à l'agression
subite et violente dont elle avait été victime de la part de ce dernier, dans
un contexte professionnel de tension psychologique et de fréquentes
altercations ».



Save the date !
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A note dans vos agenda :

La prochaine réunion RH aura lieu le mardi 1er décembre 2022.


