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N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER LE CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PASS VACCINAL  

Le pass vaccinal applicable depuis le 24 janvier dernier et ce, jusqu’au 31 
juillet 2022 (sous réserve de prolongation ultérieure), nécessite une 
consultation de votre Comité Social Economique (CSE) sur sa mise en œuvre 
au sein de votre entreprise. 

La mise en place du contrôle du pass vaccinal au sein des entreprises 
concernées nécessite d’informer et de consulter leur CSE si cette mise en place a des conséquences 
sur l’organisation, la gestion et la marche générale de la structure. Dès lors, les représentants du 
personnel pourront rendre un avis sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce contrôle trois 
jours après la transmission de l’ordre du jour sur le sujet par la direction. 

Source : Loi n°2022-46 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de 
santé publique du 22 janvier 2022. 
 

REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE 10% DU BAREME DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE 

Afin de faire face à la flambée des prix du carburant, le barème de 
l'indemnité kilométrique, pour le remboursement des frais 
professionnels, sera relevé de 10 % pour l’imposition des revenus de 
l’année 2021. 

Pour les salariés, une déduction forfaitaire de 10 % (plafonnée à 12 829 €) 
est appliquée automatiquement aux revenus. Toutefois, les personnes 

estimant avoir dépensé davantage pour leurs frais de transport peuvent choisir de déduire leurs 
dépenses réelles ou utiliser les barèmes kilométriques publiés chaque année par l'administration 
fiscale. La nouvelle revalorisation a vocation à servir de référence, et à se répercuter, sur les 
indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur 
véhicule personnel. 

Source : https://www.impots.gouv.fr/simulateur-bareme-kilometrique 
 

UNE NOUVELLE PROLONGATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE RENFORCEE 

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent percevoir une 
allocation d’activité partielle majorée jusqu’au 28 février 2022. 

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs les plus impactés par l’épidémie, 
bénéficient de la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées 
à leurs salariés. Compte tenu des restrictions imposées par les pouvoirs publics pour 
lutter contre la propagation du Covid-19, cette mesure est prolongée jusqu’au 
28 février 2022. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-
theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle 

Sources : Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022, JO du 29, Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022, JO 
du 29 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/les-prix-du-gazole-et-de-lessence-volent-de-record-en-record-1381356
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/0604003209080-covid-19-le-cas-contact-d-un-cas-contact-est-il-un-cas-contact-340122.php
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045083009
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045083016
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045083016
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MAINTIEN DES AIDES FINANCIERES POUR SOUTENIR LES PERSONNES HANDICAPEES 

Dès le printemps 2020, l’Agefiph a proposé un programme d’aides financières pour soutenir les 
personnes handicapées à la recherche d’un emploi ainsi que leurs employeurs. Ces mesures 
exceptionnelles sont prolongées jusqu’au 28 février 2022 du fait de la complication du contexte 
sanitaire. 

Ces mesures permettent d’accompagner les personnes en situation de handicap dans la prise en 
charge des coûts associés aux aménagements nécessaires pour compenser les conséquences du 
handicap, sur site ou en télétravail. 

Rappel des principales aides mobilisables :  

- Le surcoût des équipements de prophylaxie (masques 
inclusifs, etc.) ; 

- L’aide au déplacement pour les personnes exposées à un 
risque sanitaire par l’utilisation des transports en commun ; 

- Les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien 
dans l’emploi (notamment la possibilité de la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est 
nécessaire pour identifier la solution) ; 

- La majoration des aides à l’alternance. 

Source : https://www.agefiph.fr/services-et-aides-financieres 
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La crise a accéléré la montée en puissance, en formation, des 
dispositifs mixtes et distanciels.  6 entreprises sur 10 ont ainsi mis en 
place des modalités de formation professionnelle à distance en ligne 
(+16 points en un an) et 48 % des dispositifs mixtes comprenant à la fois 
des sessions présentielles et des sessions à distance (+10 points). Ce sont 
en particulier les classes virtuelles qui ont été privilégiées, tout comme 
les modules e-learning 

La sortie de crise ne devrait pas modifier cette tendance, qui s’annonce 
durable. 77 % des organismes de formation souhaitent à terme réaliser 
au moins 25 % de distanciel, tandis que 23 % préfèrent repasser à 100 % 
de présentiel. 

Baromètre international "Transformations, compétences et learning" de 
Cegos 

https://www.agefiph.fr/services-et-aides-financieres

