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NOUVEAUTES au 1er janvier 2022

 Taux de cotisations, SMIC,  avantages natures, frais de repas, gratification des stagiaires P.2
 Taxe sur les salaires : nouveau barème P.3
 Cadre au forfait jours et nombre de RTT P.4
 Le plafond du forfait mobilités durables P.5
 Indemnisation des arrêts de travail et COVID P.6
 Indemnisation de l’activité partielle P.7
 Affichage de nouveaux cumuls fiscaux sur les bulletins de paie P.9
 Recouvrement Taxe apprentissage et formation continue  transféré aux Urssaf et à la MSA P.10
 Entrée en DSN des Caisses de congés payés du BTP P.11
 Loi PACTE : rappel des seuils sociaux pour les entreprises et les obligations de l'employeur P.12



TAUX 1er JANVIER 2022

Plafond mensuel de sécurité sociale 3 428  € inchangé

plafond semaine 791 / plafond journée 189 / plafond heure 26

SMIC  (hausse de 0,90%) 10,57 € 1 603,15 €

Avantage Nourriture
1 repas   = 5,00 €

1 journée = 10,00 €

HCR 3,76 €
inchangé

Limites d'exonération des Frais de Repas

Repas lieu de travail 6,80 €

Repas hors locaux 9,50 €

Repas au restaurant 19,40 €

Titres-restaurant limite d'exonération 5,69 € maxi patronale 60%  mini 50%

STAGIAIRES 3,90 €
Inchangé – 26 € plafond horaire x 15% =3,90 €  

par heure de stage 
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TAXE SUR LES SALAIRES – TAUX 2022

Tranche 1 4,25% < à 8 133 euros

Tranche 2 4,25%
De 8 133 euros 
à 16 237 euros

Tranche 3 9,35%
Au delà de 
16 237 euros

La franchise reste à 1 200 € La décote reste à 2 040 €

L’abattement pour les associations est porté à 21 381 € en 2022
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Jours de RTT pour les salariés,

cadre en forfait jours sur l’année 2022

Nombre de jours de RTT en 2022
365 jours 

- 105 samedis (53) et dimanches (52)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 7 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi 
= 228 jours travaillés en 2022

Le salarié cadre en forfait jours bénéficiera de 228 – 218 jours = 10 jours de RTT en 2022

A adapter le calcul si votre cadre au forfait est différent de 218 jours.



Le plafond du forfait mobilités durables - rappel

Depuis le 11 mai 2020, le forfait mobilités durables permet aux employeurs, à titre facultatif, de prendre en charge 
les frais de transports domicile-travail effectués par les salariés en « mobilité douce » (vélo avec ou sans assistance 

électrique, covoiturage, transports publics de personnes autres que ceux concernés par la prise en charge 
obligatoire des frais d’abonnement, et autres services de mobilité partagée).

Depuis le 1er janvier 2021, ce plafond est porté à 500 € par an et par salarié.

Lorsqu'un salarié cumule forfait mobilités durables et prise en charge obligatoire des frais de transports publics, 
l’exonération s’applique dans la limite de 600 € (contre 500 € auparavant) ou dans la limite du montant de la prise 

en charge obligatoire s’il est plus élevé (s'il est supérieur à 600 €).

La limite de 200 € pour les frais de carburant reste pour sa part inchangée.

Cette exonération est conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : 
ainsi, le salarié doit être en mesure de fournir une attestation sur l’honneur ou un justificatif de l’utilisation des 

modes de transport susvisés.

Temps partiel, le dispositif s’applique de cette manière :
Si durée du travail dépasse 50% de la durée légale du travail : bénéfice  des mêmes conditions que les salariés à temps complet

Si durée du travail correspond à moins de 50% de la durée légale du travail : prise en charge  au prorata du nombre d’heures travaillées
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INDEMNISATION DES ARRÊTS DE TRAVAIL & COVID

ATTENTION :
Les personnes présentant les 

symptômes de l'infection à la Covid
19 ou présentant le résultat d'un 
test de détection du Covid 19 
doivent transmettre une attestation 
d'isolement
https://declare.ameli.fr

Les dispositions conventionnelles restent applicables ! Il convient 
donc de comparer les conditions du « maintien de salaire légal sans 
carence ni ancienneté » et celles du « maintien de salaire 
conventionnel avec carence et ancienneté éventuelles »

=> il faut appliquer la disposition la plus avantageuse au salarié

* Droit du Travail  30 j 90 % puis 30 j 66,66% 

ARRÊTS DE TRAVAIL & COVID
MALADIE ORDINAIRE MALADIE DEROGATOIRE (*)

mesure isolement  et pas de télétravail

150 heures sur 3 derniers mois +COVID (depuis le  10/01/2021)

01/01/2022

CARENCE IJSS 3 0

CARENCE EMPLOYEUR 7 0

CONDITION ANCIENNETE  1 AN OUI NON

COMPLEMENT EMPLOYEUR CONVENTION DROIT TRAVAIL

NEUTRALISATION DROITS NON NON

COMPLEMENT EMPLOYEUR CONVENTION DROIT TRAVAIL

NEUTRALISATION DROITS NON OUI
(*)Mesures applicables jusqu’au 31/12/2022

Salarié malade identifié coronavirus et salariés symptomatiques ne pouvant télétravailler

Salarié non vacciné et non malade mais « cas contact » avec un salarié malade identifié coronavirus ne pouvant télétravailler

Salarié positif à l’autotest de détection antigénique à condition qu’il réalise un test de détection du virus dans un

délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt et ne pouvant télétravailler

Salarié parent d’un enfant positif au covid-19

Si la classe de votre enfant ferme
À noter que seul l’un des deux parents peut être placé en chômage partiel pour garde d’enfants. 
Le salarié doit alors remettre à son employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul des 
deux parents à bénéficier du dispositif.
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Tableaux récapitulatifs de l’indemnisation 
de l’activité partielle en2022    - 1/2
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Tableaux récapitulatifs  de l’indemnisation 
de l’activité partielle en2022  - 2/2
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Evolution de la présentation du bulletin de paie 
Affichage de nouveaux cumuls fiscaux

L'arrêté relatif à l'évolution de la présentation du bulletin du paie, lequel était seulement attendu courant 2022,
vient d'être publié au JO du 30/12/2021 (arrêté du 23/12/2021).

Cet arrêté ne concerne que les seules rubriques de nature fiscale, à savoir celles relatives à l'exonération des
heures complémentaires/supplémentaires et au prélèvement à la source. Un autre texte paraîtra courant 2022
pour préciser les évolutions sur les rubriques de nature sociale.

Ainsi, à partir du 01/01/2022 (dès décembre 2021 pour les bulletins en décalage de paie), les rubriques suivantes
sont affichées sur le bulletin remis au salarié :

- Exonération sur HC/HS : cumul net fiscal annuel,
- Impôt sur le revenu : cumul PAS annuel.
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Recouvrement CFPTA (Taxe apprentissage et formation continue ) 

transféré aux Urssaf et à la MSA

Avant 2022, la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage étaient déclarées hors DSN.
C’est dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle (loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel) qu’il a été décidé de transférer aux Urssaf et à la MSA, à compter de
janvier 2022, le recouvrement MENSUEL de la contribution de la formation professionnelle et de la
taxe d’apprentissage.

La DSN devient logiquement le vecteur déclaratif permettant à chaque employeur de déclarer les
cotisations et également de procéder au paiement de celles-ci.

Cela concerne les contributions suivantes : Contribution à la formation professionnelle (CFP)* ; Contribution
au compte personnel de formation des CDD (CPF-CDD) ; Part principale et solde de la taxe d’apprentissage ;
Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA).
*A noter : Ce transfert concerne les contributions légales de formation professionnelle. C’est à compter du
1er janvier 2024 que le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et
de dialogue social pourra être transféré aux Urssaf, sur option des branches professionnelles
concernées.
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Entrée en DSN des Caisses de congés payés du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), 
du Transport et de la Manutention portuaire

À partir de janvier 2022 les caisses de congés payés du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), du Transport et de la
Manutention portuaire entrent en DSN Elles seront destinataires des flux de données DSN qui les concernent pour le
calcul des cotisations congés dues par leurs adhérents et les droits à congés acquis par leurs salariés,

La DSN remplace ainsi la DUCS CIBTP dès la paie de janvier 2022 (déclarations exigibles au 5 ou 15 février) ,
Le GIP MDS informe les employeurs sur son site que ce changement de mode déclaratif va se traduire par la
fermeture du service DUCS sur Net Entreprises

À réception de la DSN, la CIBTP produira un relevé de compte qui sera mis à disposition sur L’extranet CIBTP de 
l’adhérent. Le prélèvement interviendra 45 jours après (exemple paies janvier 2022 – paiement le 15/03/2022)

Attention
Conformément au cahier technique DSN 2022 seules les bases sont déclarées en DSN,

Les taux et montants de cotisation ne sont pas déclarés en DSN.
Le paiement n’est pas effectué via la DSN

À noter La cotisation CP 006 APAS PACA est une cotisation forfaitaire qui figurera sur le relevé
de compte de l’adhérent . Elle n'est pas à déclarer en DSN
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Dispositifs Seuil d’effectif Conséquences

Réduction FILLON
Moins de 50 salariés Plafonnement du coefficient C de la réduction FILLON à 0,3205 

50 salariés et plus Plafonnement du coefficient C de la réduction FILLON à 0,3245  **     

Déduction forfaitaire 

patronale
Moins de 20 salariés

Déduction forfaitaire patronale de 1.50€ / heure supplémentaire 

réalisée **

Versement de transport

Moins de 11 salariés Non assujettissement

11 salariés et plus

Assujettissement patronal selon taux voté par l’A OT
Les employeurs qui atteignent ou dépassent 11 salariés en restent dispensés 

pendant 3 ans. Puis le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, 

respectivement chacune des 3 années suivant la dernière année de dispense 

(dernière année 2019)

Redevable en N+5 à compter 2020**

Forfait social (taux de 8%) 

s/contributions patronales 

prévoyance

Moins de 11 salariés Non assujettissement

11 salariés et plus Redevable en N+5 **

Cotisation FNAL
Moins de 50 salariés 0,10% sur une base plafonnée  

50 salariés et plus 0,50% sur une base déplafonnée  **

Formation Professionnelle 

Continue (FPC)

Moins de 11 salariés Taux : 0,55 % (plus 1% pour salariés CDD)

11 salariés et plus

Taux : 1 00 % (plus 1% pour salariés CDD)

Le taux correspondant à 11 salariés reste applicable les 2 années suivant 

le franchissement de seuil. Puis lissage progressif : taux à 0,70 % la 3e

année, 0,90 % la 4e année, puis 1 % la 5e année.

Effort construction
Au moins 50 salariés

Taux unique de 0,45 %
Dispense pendant 3 ans puis le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % 

et 25 %, respectivement chacune des 3 années suivant (dernière année 2019)

Redevable en N+5 à compter 2020**

CSE
11 salariés et plus

(12 mois consécutifs)
Organisation des élections du comité social et économique

Règlement Intérieur 50 salariés et plus
Obligation d’établir un Règlement Intérieur 12 mois après le 

franchissement

Contribution AGEFIPH

20 à 199 salariés 400 * Smic horaire au 31/12/N-1

200 à 749 salariés 500 * Smic horaire au 31/12/N-1

750 salariés et plus 600 * Smic horaire au 31/12/N-1

Une entreprise dont l’effectif est d’au moins 20 salariés disposera de 5 ans pour se mettre en 

conformité avec l’obligation d’emploi (contre 3 actuellement).

RAPPEL

des différents 

dispositifs 

de réduction de 

charges, 

de taxes et de 

cotisations 

ou contributions, 

selon les 

différents seuils 

d’effectif.

Les mandataires sociaux 
ne sont plus pris en 

compte pour le calcul de 
l’effectif moyen annuel.

** Franchissement
à la hausse d’un seuil 

d’effectif = prise en 
compte en N+5

Si l’effectif de l’entreprise 
diminue et revient à un 
niveau inférieur au seuil, il 
devra à nouveau être 
atteint durant 5 années 
consécutives pour générer 
l’obligation.

En cas de franchissement « 
à la baisse » d’un seuil 
d’effectif, les compteurs 
sont remis à zéro,
L’entreprise bénéficie d’un 
nouveau délai de 5 ans si 
elle repasse au-dessus du 
seuil.


