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Nous vous laissons la parole pour démarrer !

Comment faites vous pour être à
jour des dernières jurisprudences,
des dernières actualités, des
évolutions ?

Réponse 1
un spécialiste m’informe
des nouveautés
régulièrement

Réponse 2
Une veille est organisée
au sein de mon équipe,
de ma structure

Réponse 3
Je profite des congés
pour me mettre à jour
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Quelles sont nos sources d’informations ?

,,,

,,,
,,,

Les jurisprudences

Les webinars

Linkedin

,,,

Les TOP DRH

Les échanges entre
pairs

Les échanges avec
inspecteurs, contrôleurs

Les revues spécialisées
,,,

Les newsletters

Les communiqués de
presse

Net-entreprises

,,,
Plus récemment le
BOSS

Ameli
,,,

Les organismes
nationaux type ANDRH

,,,

Les instances de
branche

Les organisations
syndicales

Le site de la CARSAT
,,,

Les groupes WhatsApp

Les conférences

Le site de l’URSSAF

,,,

,,,

,,,
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Les dernières sources

Le BOSS

Le Code du travail
numérique

L’open Data des décisions
de justice
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La communication par voie dématérialisée avec les CPAM/CARSAT

La communication par voie dématérialisée de la CPAM :
- La notification des taux AT uniquement par voie numérique
- L’instauration de net entreprises et la volonté des CPAM à la dématérialisation au delà de la loi : les
déclarations d’accident du travail , la communication par mail, les notifications par mail…
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Notre sélection … issue de nos retours terrain

Les inspecteurs URSSAF
la DSN et les points de
contrôles préférés

Les
conséquences
de la hausse
du carburant

La gestion des intérimaires dont la prise en
compte dans le Bonus / Malus

Le nouveau CERFA arrêts
de travail
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Les Inspecteurs URSSAF et la DSN

En cas de contrôle URSSAF à venir, ne pas paniquer, notamment :
Ce que nous avons appris
lors des derniers contrôles
URSSAF

•

Lors du rapprochement de vos données paie avec les données DSN,
attention si régularisations sur une autre année

•

Pas de majoration ni de pénalité effectivement notifiées pour le moment en
cas de datas erronées en DSN

•

Le calcul des RGCP (FILLON) via les DSN : tentative mais échec !

•

Aucune consigne de contrôles des données liées aux DOETH
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Les Inspecteurs URSSAF et leurs points de contrôle préférés

Lors des contrôles URSSAF, les Inspecteurs aiment :
Ce que nous avons appris
lors des derniers contrôles
URSSAF

• Vérifier les notes de frais

• Recalculer les réductions « FILLON »
ET
• Contrôler les indemnités de rupture
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Les Inspecteurs URSSAF et leurs points de contrôle préférés
Les indemnités de départ des plus de 55 ans
Ce que nous avons appris
lors des derniers contrôles
URSSAF…l’occasion de se
parler des indemnités de
départ et de rupture

Sont- ils en droit de liquider leur retraite ?
Zoom sur le relevé de carrière :
Sur le relevé de carrière du salarié, est mentionné le nombre de trimestres année par
année selon l’activité du salarié puis la durée totale d’assurance.
Zoom sur le document « obtenir mon âge de départ » :
Sur le document « obtenir mon âge de départ à la retraite », sont mentionnés l’âge
auquel le salarié peut partir à la retraite à un taux minoré, l’âge auquel il peut partir à la
retraite à un taux plein, la durée d’assurance.

9

Sondage n°1

Selon vous, quelle est la particularité d’une indemnité de licenciement pour cause d’inaptitude ?

Réponse 1
Elle est soumise au PAS à 100%

Réponse 2
Elle doit être validée par
l’inspecteur du travail

Réponse 3
Elle est doublée
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L’incapacité permanente partielle (IPP)

Qui dit indemnité de
licenciement dit motif du
licenciement
Parlons du licenciement
pour inaptitude et de l’IPP

Si un collaborateur déclare un accident du travail ou une maladie professionnelle, il
peut conserver des séquelles et souffrir d'une diminution durable de ses capacités
physiques ou mentales.
Dans ce cas, la CPAM ou la MSA détermine un taux d'incapacité permanente (IPP) qui
lui permet de percevoir une indemnisation, en réparation de ses séquelles.

Selon le taux d'IPP, cette indemnité est versée sous forme de capital : Somme d'argent
ou rente viagère - Prestation financière versée périodiquement jusqu'au décès du
bénéficiaire.
La CPAM ou la MSA fixe le taux d’IPP d'après les informations recueillies.
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Taux IPP inférieur à 10 %
•
Qui dit indemnité de
licenciement dit motif du
licenciement
Parlons du licenciement
pour inaptitude et de l’IPP

Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 %, votre salarié a droit à une indemnité en capital.
Son montant, fixé par décret, est forfaitaire et variable selon votre taux d'incapacité.
L'indemnité en capital lui sera versée en une seule fois, après expiration du délai de recours de deux
mois.
Elle est exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de
la dette sociale (CRDS), et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

•
Taux d'incapacité permanente Montant de l'indemnité en capital
1%
419,37 €
2%
681,64 €
3%
996,07 €
4%
1 572,14 €
5%
1 991,62 €
6%
2 463,31 €
7%
2 987,19 €
8%
3 563,92 €
9%
4 192,80 €

Montants 2021 (avant avril 2022)

Taux d'incapacité inférieur à 10 % : l’indemnité en capital forfaitaire

Taux d'incapacité supérieur ou égal à 10 % : la rente d'incapacité permanente

Si le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %, votre salarié percevra une rente
d'incapacité permanente.

Les rentes d'incapacité permanente sont versées chaque trimestre lorsque le taux d'incapacité
permanente est compris entre 10 et 50 %, ou chaque mois lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou
égal à 50 %.
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Conséquence d’une contestation d’IPP

•
Qui dit indemnité de
licenciement dit motif du
licenciement
Parlons du licenciement
pour inaptitude et de l’IPP

La contestation d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 10 % :

Un collaborateur se voit attribué une IPP de 25%. Après contestation du taux d’IPP, le taux est ramené
par décision judicaire à 9% :
•

Aucun impact pour le collaborateur (il conserve son taux IPP de 25%)

•

Aucun impact pour la DOETH (la première décision s’impose à l’AGEFIPH – à l’URSSAF depuis le
01/01/2020)

•

Impact sur la baisse du taux de cotisation AT/MP

•

Impact sur le montant de l’indemnité de licenciement
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Les limites aux principe d’indépendance des rapports

Qui dit indemnité de
licenciement dit motif du
licenciement

Un contentieux employeur d’une notification de prise en charge d’un AT/MP, rechute,
nouvelle lésion ou taux d’IPP, n’a aucune conséquence pour le salarié qui garde le
bénéfice de la notification de prise en charge, peu important le résultat du contentieux
mené par l’employeur.

Parlons du licenciement
pour inaptitude et de l’IPP

Toutefois, ce principe trouve-t-il les mêmes limites en cas de contestation par le
salarié d’un refus de prise en charge ?
- L’impact sur la tarification AT
- L’impact indemnitaire pour le salarié, une limite au principe d’indépendance des
rapports
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Votre contribution DOETH

Allons jusqu’au bout avec
la DOETH !

•

Si le taux d’IPP est finalement < à 10% suite à contestation de l’employeur, aucun impact pour la
DOETH ➔La première décision s’impose à l’AGEFIPH (ou à l’URSSAF depuis le 01/01/2020)

•

Si malencontreusement vous aviez, dans votre déclaration DOETH, omis de reporter votre unité
bénéficiaire ayant finalement un taux IPP < à 10%, alors que vous avez la possibilité de maintenir
cette unité, l’impact financier est important :

Valeur en € pour 1 Unité Bénéficiaire Manquante
de 20 à 249 salariés de 250 à 749 salariés 750 salariés et +
Année
(coef. Multiplicateur (coef. Multiplicateur (coef. Multiplicateur
400)
500)
600)
2020
4 060 €
5 075 €
6 090 €
2021
4 192 €
5 240 €
6 288 €
2022
4 228 €
5 285 €
6 342 €
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Notre sélection … issue de nos retours terrain

Les inspecteurs URSSAF
la DSN et les points de
contrôles préférés

Les
conséquences
de la hausse
du carburant

La gestion des intérimaires dont la prise en
compte dans le Bonus / Malus

Le nouveau CERFA arrêts
de travail
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Le nouveau barème des IK
Le barème des IK a été revalorisé de 10 % / 20%
début 2022
Barèm e in d em n it és kilom ét riques
(im posit ion sur les reven us 2021)
Autom obile s *

Les conséquences de la hausse
du carburant

Puis s anc e

≤ 5 000 km

≤ 3 CV
4 CV
5 CV
6 CV
≥ 7 CV

d** x 0,502
d x 0,575
d x 0,603
d x 0,631
d x 0,661

Puis s anc e
1 ou 2 CV
3,4 ou 5 CV
> 5 CV

≤ 3 000 km
d x 0,375
d x 0,44
d x 0,575
≤ 3 000 km
d x 0,299

5 011 km ≤ km ≤ 20 000 km > 20 000 km
(d x 0,3) + 1 007
(d x 0,323) + 1 262
(d x 0,339) + 1 320
(d x 0,355) + 1 382
(d x 0,374) + 1 435
Motoc yc le tte s
3 001 km ≤ km ≤ 6 000 km
(d x 0,094) + 845
(d x 0,078) + 1 099
(d x 0,075) + 1 502
Cyc lom ote urs
3 001 km ≤ km ≤ 6 000 km
(d x 0,07) + 458

d x 0,35
d x 0,387
d x 0,405
d x 0,425
d x 0,446
> 6 000 km
d x 0,234
d x 0,261
d x 0,325
> 6 000 km
d x 0,162

* Barème majoré de 20 % pour les véhicules éléctriques
** d = distance parcourue
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L’accident de trajet

Accident survenu au travailleur pendant le trajet d’aller ou de retour entre :
•
•
•

•
La résidence principale
Les conséquences de la hausse
•
La résidence secondaire
du carburant
•
Lieu habituel de séjour
Atelier Thématique
…
L’occasion de se reparler des
accidents de trajet en hausse

Le restaurant
La cantine
Lieu habituel des repas

Le lieu d’exécution
du travail

... dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un
motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou
indépendant de l’emploi.
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L’accident de trajet : Illustrations, une notion en évolution constante

Il s’agit d’accident survenu :
• Entre le travail et une chambre mise à disposition
Les conséquences de la hausse
chaque week-end, par des amis, au profit d'un salarié ?
du carburant
…
• Entre le travail et une chambre où le salarié rejoint
Atelier Thématique
L’occasion de se reparler des
régulièrement une amie ?
accidents de trajet dont la notion
évolue constamment
• Entre le travail et un café où le salarié se rend une ou
deux fois par semaine en moyenne pour y déjeuner ?
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Qualification de l’accident de trajet : quel intérêt ?
Accident de trajet

Lien de subordination

Accident du travail

Lien de subordination

Les conséquences de la hausse
Quelle est l’incidence de la qualification ?
du carburant
Atelier Thématique
…
L’occasion de se reparler du
régime des accidents de trajet
Pour la victime :
Indemnisation
identique

Pour l’employeur :
Financé par la majoration
forfaitaire »trajet»
Frais non répercutés sur
les comptes employeur
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Cas particulier : l’accident de trajet et le co-voiturage
La notion de covoiturage est définie à l’article L3132-1 du code des transports : « Le
covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un
conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des
frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. »

« Est également considéré comme accident du travail […], l'accident survenu à un travailleur
Les conséquences de la hausse
mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
du carburant
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
Atelier Thématique
…
autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu
du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
L’occasion de se reparler d’un
dans le cadre d'un covoiturage régulier ; […].
sujet connexe : le co-voiturage
Auparavant, la Cour de cassation reconnaissait tout de même la qualification de trajet pour
les accidents en covoiturage.
Cass, Soc., 08/01/1975, n°74-10237

Pour résumer, la qualification en accident de trajet est retenue si :
- Le covoiturage est effectué sans en tirer de bénéfice financier allant au-delà du
partage de frais
- Le covoiturage est régulier
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Notre sélection … issue de nos retours terrain

Les inspecteurs URSSAF
la DSN et les points de
contrôles préférés

La gestion des intérimaires dont la prise en
compte dans le Bonus / Malus
Atelier Thématique

Les
conséquences
de la hausse
du carburant

Le nouveau CERFA arrêts
de travail
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Le bonus malus un nouveau sujet méconnu de certains …

Ce dispositif consiste à majorer ou minorer le taux de la contribution chômage
en fonction du nombre de ruptures de contrats de travail (mais pas prise en
compte de toutes les ruptures ….).

La gestion des intérimaires dont la
prise en compte dans le Bonus /
Malus
Parlons d’abord du Bonus Malus

La 1ère modulation du taux de la contribution chômage s’appliquera à compter
du 1er septembre 2022 à partir des ruptures de contrat de travail constatées
entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 en DSN.
Ce dispositif concerne les entreprises de + 11 salariés et dépendant de certains
secteurs.
La contribution pourra être au plus portée à 5,05 % et au minimum à 3 % (taux
de droit commun 4,05 %).
Une attention toute particulière sera à apporter à la prise en compte ou non des
intérimaires ….
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Sondage n°2

Selon vous, quels sont les types de ruptures concernés par le dispositif
du Bonus / Malus ?
Atelier Thématique
Réponse 1
Réponse 2
Les démissions
Les licenciements

Réponse 3
Les fins de contrats intérimaires
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L’accident d’un intérimaire et le registre des AT bénins

Société
d ’interim

Employeur

DAT en
LRAR

Société
utilisatrice

≤ 48 h

CRAM
CARSAT
Service
prévention

Profitons en pour aborder le sujet de
l’intérimaire dans sa globalité

LRAR

Information
Préalable

≤ 24 h

Inspection
du travail

CPAM

Instruction

Décision
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L’accident d’un intérimaire et le registre des AT bénins

- Seul la société d’intérim peut utiliser le registre des AT bénins pour ses salariés

Profitons en pour aborder le sujet de
l’intérimaire dans sa globalité

- A contrario, la société utilisatrice n’étant pas l’employeur juridique, ce dernier ne
peut pas renseigner les accidents des intérimaires dans le registre des AT
bénins
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Notre sélection…issue de nos retours terrain

Les inspecteurs URSSAF
la DSN et les points de
contrôles préférés

La gestion des intérimaires dont la prise en
compte dans le Bonus / Malus
Atelier Thématique

Les
conséquences
de la hausse
du carburant

Le nouveau CERFA arrêts
de travail
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Les changements
Depuis le 7 mai 2022, un nouveau cerfa d’arrêt de travail vient de faire son
apparition.
Les changements :

Le nouveau CERFA arrêts
de travail

- Un cerfa unique pour les AT/MP et arrêt maladie simple, la distinction se
faisant directement dans le cerfa

- Un cerfa différent mais uniquement pour le certificat médical initial
descriptif afférent aux AT/MP, rechute et nouvelle lésion
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Les incidences

Les conséquences :

- Impossible de différencier un AT d’une MP

Le nouveau CERFA arrêts
de travail

- Vers une reconnaissance accrue de la présomption d’imputabilité et
l’impossibilité d’obtenir la communication des éléments médicaux

- Un lien possible avec la jurisprudence de la Cour de cassation ?
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