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▪ Principales Nouvelles règles liées à la situation sanitaire : 
o Indemnité d’Activité partielle (AP) versée aux salariés : Deux décrets du 27.12.2021 n°2021-1816 

(report au 31.01.2022 de la baisse du taux horaire de l’indemnité d’AP versée aux salariés des 
employeurs dont l’activité a été interrompue par décision administrative, des employeurs sous 
conditions situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques ou des 
employeurs qui relèvent des secteurs les plus affectés) n°2021-1817 (prolongation jusqu'au 
31.01.2022 du taux de 70 % applicable à certains secteurs les plus affectés par la crise sanitaire + 
modalités d’appréciation de la baisse du CA permettant de bénéficier d’un taux horaire majoré) + 
Communiqué du Ministère du travail du 28.12.2021 ;  
 

o Allocation d’AP perçue par les employeurs : Publication du Décret du 29.12.2021 portant 
modification du taux horaire minimum de l’allocation d’AP (7,53 €) et de l’allocation d’AP dérogatoire 
en cas de réduction durable d’activité ou autres cas particuliers (8,37 €) à compter du 01.01.2022 ; 

 
o Nouvelle version du Protocole sanitaire en entreprise applicable au 03.01.2022 : 3 jours mini de 

télétravail par semaine sur les postes qui le permettent et ce pour une durée de 3 semaines (Quid de 
la sanction annoncée par la Ministre : 1 000 € par salarié dans la limite de 50.000 € ?) / Aération et 
ventilation des espaces fermées / Port du masque … + Communication du gouvernement du 
31.12.2021. 

 

▪ Principales Nouvelles règles en Paie : 
o Publication de l’Arrêté du 24.12.2021 fixant les majorations de la formule de calcul du taux AT-MP et 

de l’Arrêté du 24.12.2021 concernant le barème des coûts moyens et les taux nets collectifs ; 
 

o Publication de l’Arrêté du 23.12.2021 concernant les libellés, l’ordre et le regroupement des 
informations figurant sur le bulletin de paie ; 

 
o Publication du Décret du 30.12.2021 relatif à la réduction Fillon (coefficient maximal à compter de 

2022) ; 
 

o Publication du Décret du 22.12.2021 portant relèvement du SMIC (10,57€) et du MG (3,76€) au 
01.01.2022 ; 

 
o Mise à jour du BOSS à la date du 24.12.2021 : Heures supplémentaires / Avantages en nature et frais 

professionnels  / Indemnités de rupture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Cas contacts / Communiqué de la DGS du 02.01.2022 : Nouvelle doctrine pour l’isolement des cas de COVID-
19 et la quarantaine des personnes contacts  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

▪ URSSAF / Communiqué de presse du 10.12.2021 : La visite-conseil permet aux nouveaux employeurs qui le 
souhaitent de bénéficier d’un diagnostic de l’Urssaf sur leurs pratiques en matière de paie et de cotisations 
sociales. 

▪ Les métiers «  porteurs » des Cadres / Analyse de l’APEC entre 2015 et le 1er semestre 2021. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571671
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571683
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-publication-des-decrets-prolongeant-jusqu-au-31-janvier-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044614377
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/protocole_national_entreprises_03012022.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6882242508831629312/
https://www.gouvernement.fr/le-protocole-national-pour-assurer-la-sante-et-la-securite-des-salaries-en-entreprise-au-3-janvier
https://www.gouvernement.fr/le-protocole-national-pour-assurer-la-sante-et-la-securite-des-salaries-en-entreprise-au-3-janvier
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572514
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044616004
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/B0ow4hhAKqOZq5X8eS6LIALEk6F_o71rxo6evWmRe30=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793095
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20220102_-_dgs-urgent_01-doctrines-isolement40n.pdf
https://www.urssaf.org/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/lurssaf-lance-une-offre-de-conse.html?origine=recherche
https://corporate.apec.fr/home/espace-medias/metiers-porteurs--une-bonne-dy-2.html

