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HEURES SUPPLEMENTAIRES : EXONERATION DES COTISATIONS PATRONALES  

L'article 2 de la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection 

du pouvoir d’achat a entériné - pour les entreprises de 20 à 249 salariés - l'exonération 

de cotisations patronales appliquée au titre des heures supplémentaires (et 

complémentaires pour les salariés à temps partiel) effectuées par les salariés. 

Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35h (ou 

de la durée considérée comme équivalente), est comptabilisée comme une heure 

supplémentaire. Dans le secteur privé, tous les salariés peuvent faire des heures 

supplémentaires, exceptés le salarié en forfait annuel en jours et le cadre dirigeant de l’entreprise. 

Les heures supplémentaires sont réalisées par le salarié à la demande de l’employeur (via une notification écrite 

ou orale), ou avec son accord. Le salarié est dans l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires demandées 

par son employeur, sauf en cas d’abus de droit, par exemple dans le cas où l’employeur n’en a pas informé le 

salarié assez tôt.   

Lorsque le salarié informe qu'il doit faire face à un surcroît d'activité, si son employeur ne l'en décharge pas, cela 

veut dire qu'il ne s'oppose pas à l'exécution d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées par 

le salarié lui seront donc dues. 

Source :  https://www.economie.gouv.fr/entreprises/heures-supplementaires-salaries-prive# 
  

APPRENTISSAGE : NOUVELLE VERSION DU REFERENTIEL DE PRISE EN CHARGE  

France compétences a publié il y a quelques jours la version mise à jour du 

référentiel des niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage 

applicables pour les contrats d’apprentissage signés à compter du 1er septembre 

2022. 

France compétences met à disposition des acteurs de l’apprentissage l’ensemble 

des niveaux de prise en charge applicables aux contrats d’apprentissage par 

diplôme ou titre et par branche professionnelle dans le cadre d’un référentiel unique. Ce dernier est régulièrement 

mis à jour et la nouvelle version est applicable pour les contrats signés à compter du 1er septembre 2022.   
 

Source : https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/ 
 

OBLIGATION DE RECLASSEMENT SUITE A UNE DECLARATION D’INAPTITUDE 

L’obligation de reclassement en matière d’inaptitude a été profondément réformée ces dernières années.  

L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi 

qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le Médecin du travail. La loi qui 

s’applique est donc celle en vigueur à la date à laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, peu 

important la date à laquelle est finalement prononcé le licenciement. 
 

Source :   Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.717 
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LIEUX DE RESTAURATION EN ENTREPRISE EN FONCTION DES EFFECTIFS 

L’entreprise n’a ni l’obligation d’installer une cantine ou un restaurant d’entreprise 

ni l’obligation d’accorder des tickets-restaurant à ses salariés. Il peut interdire aussi 

à ces derniers de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.  

L’obligation de mettre en place ou non un local de restauration va dépendre de 

l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement en cas d’établissements multiples. 

Les modalités du calcul de l’effectif et du franchissement du seuil vont être 

déterminées par l’art. L.130-1 du code de la sécurité sociale.  

Pour les moins de 50 salariés 

Dans les établissements de moins de 50 salariés (art. R.4228-23 du code du travail), l’employeur est seulement 

tenu de mettre à disposition de ses salariés un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité. La fourniture d’un véritable équipement de cuisine n’est pas une obligation. 

L’employeur doit veiller aussi au nettoyage de l’emplacement permettant aux salariés de se restaurer.  
 

Pour les plus de 50 salariés 

Dès lors que le seuil de 50 salariés (auparavant seuil de 25 salariés) est atteint dans un établissement, l’employeur 

est tenu de mettre à disposition des salariés, sans qu’il y ait besoin qu’ils en fassent la demande, un local de 

restauration aménagé. Avant la mise en place du local de restauration, l'employeur devra consulter le comité social 

et économique (CSE). Ce local doit être équipé de moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des 

boissons, d'installation permettant de réchauffer les plats, d'un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 

personnes, de chaises et tables en nombre suffisant. Après chaque repas, l'employeur doit faire nettoyer le local 

de restauration et ses équipements (art. R.4228-24 du code du travail). 

Sources : Articles R.4228-3 et 4 du Code du Travail 
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Marché de l’emploi : 17 métiers en tension sur les 20 qui recrutent le plus en 2022-2023 
 
Pour les douze prochains mois, Adecco Analytics prévoit plus de 4,5 millions de 
recrutements en France (tous secteurs marchands et régions confondus), dont près de 2 
millions en CDI (43 %), et 30 % de CDD. Dans le même temps les contrats d’apprentissage 
mais aussi les recrutements de stagiaires progresseront pour atteindre 7 % des 
recrutements (328 000 postes). L’intérim, pour sa part, devrait représenter 19 % des 
embauches. 
 

Sur les 532 métiers du référentiel Rome de Pôle emploi, les vingt premiers concentrent à 
eux seuls 1,8 millions de recrutements anticipés, soit 39 % des prévisions.  
Les tensions resteront toujours aussi élevées : parmi les 20 premiers métiers, 17 sont en 
tension. Ces derniers touchent particulièrement les secteurs de la restauration, la logistique, 
la distribution, la santé et l’industrie. 
 

Source : https://www.groupe-adecco.fr/articles/adecco-analytics-presente-ses-previsions-
de-recrutement-et-de-metiers-en-tension-pour-fin-2022-debut-2023 
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