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▪ Indemnité inflation de 100 € / Publication du décret d’application du 11.12.2021  et d’une Actualité de 
l’URSSAF du 15.12.2021. 

 

▪ Nouvelles règles liées au pass sanitaire / Le Conseil d’Etat, en référé, estime ces mesures justifiées dans une 
Ordonnance du 14.12.2021 : Validité à 24h des tests, rappel vaccinal… Consulter également le Communiqué de 
presse. 

 

▪ Rupture Conventionnelle Homologuée / Publication du décret du 13.12.2021 : à compter du 01.04.2022, 
l’utilisation du téléservice « TéléRC » deviendra obligatoire pour effectuer la demande d’homologation de la 
convention de rupture auprès de la Dreets. Exception : lorsqu’une partie à la convention indique à la Dreets ne 
pas être en mesure d’utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d’un formulaire. 

 

▪ PMSS / Actualité de l’URSSAF du 09.12.2021 : Le plafond de la sécurité sociale restera à 3 428 € par mois en 
2022 (=même niveau qu'en 2021). 

 

▪ Tarification AT-MP / Publication d’un décret du 09.12.2021 :  Le décret reporte au 01.01.2023 la date d'entrée 

en vigueur, prévue à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, de la majoration forfaitaire du taux de 
cotisation AT - MP applicable aux établissements des entreprises dont l'effectif est compris entre 10 et 19 
salariés, dès lors qu'ils enregistrent au moins un AT avec arrêt par an pendant trois années consécutives. 

 

▪ Délai de carence entre CDD / Décision de la Cour de cassation du 17.11.2021 (n°20-18336) : La Chambre sociale 
de la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un délai de carence (Article L.1244-1 du code du 
travail) en cas de succession de CDD, pour le remplacement de plusieurs salariés distincts : en l'espèce, 4 CDD 
pour remplacer 4 salariés différents. 
 

▪ Saisie et cession de rémunération / Publication d’un décret du 8.12.2021 révisant le barème des saisies et 
cessions des rémunérations. 
 

▪ Loi de finances pour 2022 / Adoption définitive du projet de loi le 15.12.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Protocole sanitaire en entreprise et fiche restauration collective / Nouvelle version au 08/12/2021 : Le retour 
de télétravail et toujours le Renforcement des gestes barrière et du port du masque, aération et nettoyage des 
locaux, distanciation à la cantine, moments de convivialité déconseillés 
 

▪ Risques Psychosociaux / Un article intéressant d’ACTUEL RH : Une entreprise sur deux concernée par des 
arrêts de travail liés aux risques psychosociaux. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

▪ Télétravail / Publication le 06.12.2021 par l’ANACT d’un rapport intitulé « Installer le télétravail dans la 
durée ? » : 40 accords télétravail analysés et recommandations. 
 

▪ Chèques cadeaux / Actualité de l’URSSAF du 14.12.2021 : un plafond d’exonération fixé à 250 € en 2021. 
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