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ACTUALITES 

 

 

REMUNERATION 

 

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 

 

Projet de loi voté en première lecture dans la nuit du 21 au 22 Juillet 2022 

Le projet de loi relatif à la prime de partage de la valeur, inspirée largement des anciennes 

réformes de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA). Dans l’ensemble, son régime fiscal 

et social n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale qui a choisi de voter un amendement 

prévoyant la compensation intégrale par l’Etat aux organismes de sécurité sociale concernés, des 

exonérations de cotisations.  

Concernant les différentes possibilités de 

versement de la somme, les députés ont 

décidé de mettre en place un nouveau 

critère qui permet de moduler le montant 

de la prime entre les salariés. Il sera donc 

possible de verser des montants 

différents aux salariés en fonction de 

leur rémunération, de leur niveau de 

classification, de la durée de présence 

effective ou de la durée du travail. 

L’ancienneté aussi pourra être un critère. 

Pour ce qui est des différences ; Cette nouvelle version de projet de loi prévoit la possibilité d’un 

fractionnement et donc le versement de la prime pourrait se faire en une ou plusieurs fois au 

cours de l’année civile. Elle ne doit en revanche pas être versé sous la forme d’une base mensuelle. 

Les sommes sont restées dans les plafonds connues soit de 3000 ou 6000 euros. 

Le rôle du CSE sera renforcé en cas de versement de cette prime, en effet, il devra obligatoirement 

être consulté au préalable alors que le projet initial ne prévoyait qu’une simple information de 

l’instance représentative. 

 

Déconjugalisation de l’AAH 

Rejeté à plusieurs reprises par le gouvernement et la majorité au cours du précédent quinquennat, 

au profit d’un système d’abattement devenu forfaitaire dans la loi de finances pour 2022. Le 

principe même de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) a finalement 
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été introduite dans le projet de loi sur le pouvoir d’achat, toujours dans le cadre d’un amendement 

voté par les députés. 

L’allocation serait alors versée de manière individuelle, ce qui signifiera donc que les revenus du 

conjoint, concubin ou partenaires de Pacs ne seraient plus pris en compte pour le versement de 

l’allocation. 

La mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret qui n’est pas encore définie à ce jour, 

et au plus tard, le 1er octobre 2023. Un tel délai se justifie par la « technicité » et la « complexité » 

des « systèmes d’information à croiser », a expliqué le ministre du Travail Olivier Dussopt, lors 

des débats, tout en précisant que qu’ils essayeraient de faire au plus tôt. D’après l’exposé des 

motifs de l’amendement, environ 270 000 personnes bénéficiaires de l’AAH sont concernées par 

la mesure. 

 

Source : Liaisons sociales 

 
 

 

SANTE AU TRAVAIL 

 

LA CHALEUR EXTREME, UN FACTEUR A RISQUE 

 

La chaleur caniculaire de ces dernières semaines en France, un risque parfois mortel pour 

les travailleurs 

Nous en avons parlé lors de la dernière newsletter, ces dernières 

semaines ont été chaudes et pour certains métiers, les conditions 

de travail pour les travailleurs deviennent plus que compliquées. Il 

convient de prendre cela en compte, au vu des températures 

annoncées jusqu’en septembre. 

Nausées, évanouissements, voire décès : la vague de chaleur qui 

s'est abattue sur l'Europe a mis en lumière le danger des 

températures extrêmes dans certains métiers, poussant les 

syndicats à réclamer une meilleure protection des salariés face au réchauffement climatique. En 

Espagne notamment, un ouvrier de 56 ans est décédé à la suite d’un « coup de chaleur ». En 

France, deux personnes ont succombé ces derniers jours « en lien possible » avec la canicule selon 

les autorités sanitaires dans des zones qui ne semblaient pas « à risque » jusqu’à présent. 

Les autorités ont donc multiplié les messages de prévention, appelant les salariés pouvant 

télétravailler à le faire et pour les autres de se préserver au maximum. Ces mesures n’étant pas 

suffisantes et alors que la fréquence des vagues de chaleur devrait doubler en Europe d’ici à 2050 

à cause du réchauffement climatique certains syndicats ont demandé à fixer « une température 

limite » intérieure de 30 degrés au-delà de laquelle les salariés devraient cesser le travail. 
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D’autres mesures seront nécessaires telles que l’instauration de pauses allongées et de sessions 

de formation à destination des employeurs. Il faut pouvoir identifier les postes et les métiers les 

plus exposés à ces fortes chaleurs.  

Cette approche est également défendue par l’Institut syndical européen (ETUI), centre de 

recherche, qui a appelé à considérer comme un « risque professionnel » à part entière « le stress 

thermique lié aux conditions météorologiques ». En effet, à ce jour, de nombreux salariés 

souffrent de l’inaction de leurs employeurs et ce sont bien souvent, comme toujours « les 

travailleurs en situation précaire » qui sont en première ligne.  

Au vu de ces changements qui semblent s’annoncer durable, il est nécessaire de pouvoir se réunir 

et de discuter d’actions concrètes à mettre en place de manière obligatoire. De plus les actions 

déjà menées telles que les consignes à donner lorsqu’un département passe en vigilance orange 

ou rouge ne sont que trop rarement appliqué dans la réalité par les entreprises.  

 

Source : Liaisons sociales 

 

 

 

RECRUTEMENT 

 

LE DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR LES 

RESSORTISSANTS UKRAINIENS 

 

Comment recruter dans cette période de pénurie d’emploi dans certains secteurs ? 

La France est actuellement confrontée à plusieurs phénomènes. Entre autres, la pénurie de 

salariés dans certains secteurs, pour des métiers qualifiés et non qualifiés. Dans le même temps, 

par suite de la guerre en Ukraine, nous pouvons voir des déplacements de populations et l’arrivée 

de réfugiés Ukrainiens. Alors pourquoi ne pas aider les employeurs et futurs salariés ? 

 

Petit tour d’horizon sur le statut de réfugié : 

• Etranger persécuté dans son pays et qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la 

protection de ce pays. Il doit s’agir de persécutions fondées sur la race, la religion 

nationalité ou l’appartenance à un certain groupe social.  On parle d’asile conventionnel 

en référence à la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut de réfugié. 

Celle-ci s’inscrit dans un contexte d’après-guerre marqué par l’envie et le besoin 

d’endiguer les atteintes aux droits de l’Homme ; 

• Etranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté. 

Exemple : militants politiques ou syndicalistes. 

Y-a-t-il une procédure à suivre ? Si oui laquelle ?  

• Lors de l’arrivée en France, les ressortissants étrangers souhaitant demander l’asile 

doivent se rendre en structure de premier accueil (SPADA) qui assiste ces demandeurs 

d’asile dans la procédure ; 
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• Ils sont ensuite convoqués au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture, 

seul compétent pour enregistrer une demande d’asile ; 

• Ils y recevront une attestation de demande d’asile qui indique la procédure accélérée, 

appelée procédure Dublin.  

 

Actuellement : Un dispositif exceptionnel de protection temporaire pour les 

ressortissants Ukrainiens. 

La crise Ukrainienne déplace les populations depuis plusieurs mois maintenant et face à cet 

afflux de réfugiés ukrainiens, de nombreuses entreprises françaises se mobilisent ou 

souhaiteraient se mobiliser pour les accueillir.  

Dans ce contexte, une instruction du Gouvernement relative à la mise en œuvre de la décision 

du conseil de l’Union Européenne du 4 mars 2022 a été mise en ligne le 11 mars 2022. 

Dans ce cadre, le Conseil de l’Union Européenne a décidé d’activer un dispositif exceptionnel de 

protection temporaire qui permet d’octroyer une protection internationale immédiate aux 

personnes concernées, à laquelle sont associés un certain nombre de droits, dont celui de l’accès 

au travail. 

Le décret n°2022-468 du 01/04/22 simplifie les modalités liées à l’autorisation de travail 

accordée aux bénéficiaires de la protection temporaire en les dispensant de toute demande 

d’autorisation de travail en France depuis le 02/04/22. 

 

La protection temporaire accordée aux réfugiés Ukrainiens 

Cette protection est accordée :  

• Aux Ukrainiens qui résidaient encore en Ukraine le 24 février 2022 ; 

• Aux ressortissants de pays tiers ou apatrides qui bénéficient d’une protection 

internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 

2022 ; 

• Aux personnes précitées, ainsi que leurs familles, déplacées d’Ukraine à partir du 24 

février 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles pourraient retourner dans 

leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. 

Ces bénéficiaires se verront remettre une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois 

portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », prorogée automatiquement de 6 

mois, soit 1 an (articles L.581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d’asile). 
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Important : S’agissant du droit d’accès au travail, les bénéficiaires de cette protection sont 

autorisés à exercer une activité professionnelle dès l’obtention de leur autorisation provisoire de 

séjour, sous réserve toutefois du respect de la législation en vigueur. 

En somme, si le bénéficiaire recherchant un emploi a obtenu cette protection et son droit à 

exercer une activité professionnelle, l’employeur peut embaucher sans difficulté ce salarié, sous 

réserve toutefois du renouvellement de son titre de séjour si le contrat est un CDI ou dépasse la 

date de base du titre de séjour. 

 

Source : https://www.cci.fr/actualites/recruter-avec-le-statut-de-refugie-de-quoi-parle-ton   

 

  

https://www.cci.fr/actualites/recruter-avec-le-statut-de-refugie-de-quoi-parle-ton
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JURISPRUDENCE 

 

Cumul de CCD, que faire ? 

Pour continuer dans le thème de la période estivale, le cumul de CDD est une pratique bien 

courante, pour autant, cette pratique reste très encadrée et il faut toujours être prudent sur la 

réglementation en vigueur. 

Une salariée a été engagée en qualité d'agent de service en CDD : 

• Du 17 au 30 juin 2010 afin de pourvoir au remplacement d'une personne en congé 

maladie ; 

• Du 8 au 29 juillet 2010 et du 1er au 29 août 2010 afin de remplacer deux salariés absents 

; 

• Du 26 avril 2011 au 27 février 2014 dans le cadre de 104 CDD. 

Elle a saisi la juridiction prud’homale d'une demande de requalification des CDD en CDI. 

La cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée au motif que la mise en œuvre de CDD 

successifs pour remplacer des salariés absents ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de 

pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 

La cour a souligné que l’employeur disposait d'un nombre important de salariés et était 

nécessairement confronté à des périodes de congés, maladie, stage, maternité qui impliquent 

un remplacement permanent des salariés absents pour diverses causes ponctuelles. 

Dès lors que les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant 

trois années constituaient un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de 

main-d’œuvre, la cour a procédé à la requalification sollicitée même si les CDD étaient 

formellement réguliers (cause de l'absence, nom et qualification professionnelle du salarié 

remplacé, durée). 

Il faut donc toujours penser à ne pas dépasser le cumul de deux reconductions maximums 

concernant une période de 18 mois, sur le même poste et même fonction, ou penser à bien 

respecter les délais de carences ! 

 

Source : Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-17.966 - Editions Tissot 

 

 

Vous souhaitez recruter ? Attention à la discrimination !   

N’oubliez pas en cette période de recrutement qu’il faut en tant qu’employeur être toujours bien 

prudent sur les procédures de recrutement ! En effet, il faut toujours être le plus objectif possible 

et pouvoir notifier grâce aux outils appropriés que les choix pour un recrutement qualitatif ont 

été fait grâce au mérite et le profil le plus adapté au poste, pour exemple : 
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La Halde avait été saisie par un technicien intérimaire qui estimait ne pas avoir été embauché au 

sein de l'usine d'une grande société aéronautique en raison de son origine et de son nom à 

consonance maghrébine. Après deux missions de travail temporaire qui ont duré 3 ans au total, 

un CDI lui avait en effet été refusé, alors que dans le même temps, deux personnes également 

intérimaires, ayant moins d'ancienneté, avaient été recrutées pour les mêmes fonctions. 

La Cour d’appel avait retenu comme probantes les investigations de la Halde qui avaient fait 

apparaitre une discrimination à l'embauche tenant à l'origine du candidat, révélée par son 

patronyme à consonance maghrébine et ce en l'absence d'éléments objectifs justifiant les 

décisions de rejet. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en indiquant qu’en l’absence d’éléments 

objectifs justifiant la décision de refus de la société, il y a lieu de retenir l’existence d’une 

discrimination à l’embauche fondée sur le nom d’origine magrébine du requérant. 

 

Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15/12/2011 - Légifrance 

 

 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024993730
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QUOI DE NEUF 

 

L’arrivée du bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage 
 

Certains employeurs vont se voir appliquer un bonus-malus sur leur contribution d’assurance 

chômage et ce, à compter du 01 septembre 2022.  

Cette mesure sera à appliquer au titre des périodes d’emploi courant à compter du 01er 

septembre 2022.  Les employeurs devront alors commencer à intégrer le taux modulé dans la 

DSN, c’est-à-dire dans la déclaration du 5 ou du 15 octobre 2022.  

Pour rappel, ce dispositif a pour but de lutter contre le recours abusif aux contrats courts en 

incitant les entreprises à proposer des contrats de travail plus longs en privilégiant si possible les 

embauches en CDI.  

Les bons élèves bénéficieront d’un bonus, ils verront donc leur taux de contribution d’assurance 

chômage modulé et donc plus faible que celui de référence. A l’inverse pour ceux qui auront trop 

recours au CDD, le taux de contribution sera majoré au maximum d’un point de pourcentage, 

c’est-à-dire égal au plus à 5.05%. 

• Tous les employeurs ne seront pas éligibles. Seuls le seront ceux qui emploient au moins 

11 salariés et qui appartiennent à l’un des secteurs d’activités visés. 

• Pour la première modulation en revanche certains secteurs impactés par la crise sanitaire 

ne seront pas impactés pour le moment : 

o Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 

o Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et 

dépollution 

o Hébergement et restauration 

o Transports et entreposage 

o Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 

minéraux non métalliques 

o Travail du vois, industries du papier et imprimerie 

Le taux de séparation médian du secteur sera publié en aout 2022. 

 

Source : Actuel RH 
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Retour de vos événements RH préférés en septembre ! 
 
 
 

Jeudi 22 septembre 
 

ATELIER PRATIQUES RH : PERFECTIONNEZ VOTRE QUESTIONNEMENT EN ENTRETIEN DE 

RECRUTEMENT 

 

De 9h00 à 12h00, atelier en présentiel à la CCI du Tarn, site d’Albi – Maison de l’Economie, 1 avenue 

Hoche, 81000 ALBI, animé par Corinne SAURAT – APEC 

 

Contact : Valérie VINAY - Tél : 05 67 46 60 00 - @ : v.vinay@tarn.cci.fr  

https://www.tarn.cci.fr   

 

Jeudi 22 septembre 
 

RDV SANTE SECURITE : LA SANTE AU TRAVAIL DES FEMMES EN OCCITANIE, UN DEFI 

D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN ! 

 

A 14h30, webinaire organisé par la CCI Occitanie, avec l'intervention des partenaires du plan 

régional santé au travail (DREETS, ARACT, services de prévention et de santé au travail, partenaires 

sociaux) : Contexte et chiffres clés, focus juridique, zoom sur les violences sexistes et sexuelles au 

travail, témoignages d’entreprises et exemples d’actions. 

 

Contact : Vincent GARNAUD - Tél : 05 62 74 20 45 - @ : v.garnaud@occitanie.cci.fr 

Inscription en ligne : https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-

fr/j.php?RGID=r5e54a3ffd42d620167871816cdb2b4d3 

 
 

AGENDA 

mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
https://www.tarn.cci.fr/
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r5e54a3ffd42d620167871816cdb2b4d3
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r5e54a3ffd42d620167871816cdb2b4d3
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PROCHAINS STAGES DE 

FORMATION 

 
 
RETROUVEZ TOUTE L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE DE NOS CENTRES : 
 

09 – 11 – 30 – 34 – 46 – 48 – 65 – 66 – 81 – 82 – PURPLE CAMPUS :  
https://www.purple-campus.com/la-formation-professionnelle 

 
 

12 - CAMPUS XIIème AVENUE :  
https://www.campus12avenue.fr/formation-professionnelle-continue/  

 
 

31 - POLE FORMATION CCI TOULOUSE :  
https://www.toulouse.cci.fr/notre-offre-de-formation  

 
 

31 - TBS - TOULOUSE BUSINESS SCHOOL :  
https://www.tbs-education.fr/formations/executive-education/  

 
  

32 - CCI FORMATION GERS : 
https://www.cci-formation-gers.fr/ 

 
 

34 - MBS - MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL : 
https://www.montpellier-bs.com/offre-formation-professionnelle-continue/ 

  

82 - B2M :  
https://b2m-formation.com/professionnels/ 

 
 

 

https://www.purple-campus.com/la-formation-professionnelle
https://www.campus12avenue.fr/formation-professionnelle-continue/
https://www.toulouse.cci.fr/notre-offre-de-formation
https://www.tbs-education.fr/formations/executive-education/
https://www.cci-formation-gers.fr/
https://www.montpellier-bs.com/offre-formation-professionnelle-continue/
https://b2m-formation.com/professionnels/

