COUP D’ŒIL

SUR L’ACTU RH
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

N°2
BON
À SAVOIR

COVID-19 / Nouveau message DGS Urgent du 07.01.2022 concernant l’adaptation de la doctrine de test
(prélèvement nasal, priorisation, autotests personnes-contact) et son annexe « Tableau d’indications de prise
en charge et justificatifs »
Activité partielle :
o

Communiqué de presse du Ministère du Travail du 03.01.2022 annonçant un accompagnement
économique de l’Etat pour les secteurs d’activités impactés par la situation sanitaire

o

Mise à jour du Questions / Réponses du Ministère du travail au 03.01.2022.

Taux et barèmes 2022 / Les Actualités de l’URSSAF du 31.12.2021 (notamment avantages en nature, frais
professionnels, plafonds, indemnités kilométriques et barème des cotisations)
Indemnité Inflation / Mise à jour du 04.01.02022 de la Foire aux Questions de l’URSSAF.
Mobilité professionnelle des travailleurs à l’étranger / Prenez contact avec l’URSSAF pour obtenir un certificat
de maintien à la sécurité sociale : Actualités de l’URSSAF du 04.01.2022
Nouvelles mesures au 01.01.2022 / Le point fait par l’URSSAF le 03.01.2022 (activité partielle, exonérations
zonées, …)
Emplois francs / Publication du Décret du 27.12.2021 : Prolongation jusqu’au 31.12.2022.

ALERTES
POINTS DE VIGILANCE
▪
▪

Rupture Conventionnelle Homologuée et harcèlement sexuel / Décision de la Cour de Cassation du 4.11.2021
(n°20-16550) : Salariée victime d’un harcèlement sexuel connue de l’employeur qui est resté inactif = situation
de violence morale = vice du consentement = RCH nulle !
COVID 19 et Risques biologiques / Questions réponses du Ministère du travail sur les risques biologiques du
23.12.2021 : un tableau récapitulatif intéressant.

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?
QUELS PEUVENT ÊTRE VOS LEVIERS DE NÉGOCIATION / DISCUSSION ?

▪

Droit d’accès des salariés à leurs données et aux courriels personnels : Etude de la CNIL du 05.01.2022.

▪

Assurance Chômage :

o

Nouvelles règles en vigueur pour l’assurance chômage les 1er octobre et 1er décembre 2021 :
Circulaire n° 2021-13 du 19 octobre 2021 – Unedic
Et article du site service public.fr

o

Surcoût (924 millions d’€) pour l’UNEDIC lié aux travailleurs frontaliers : Publication UNEDIC du
03.12.2021
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