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Retrouvez ci-dessous un panorama des actualités juridiques utiles pour votre rentrée 2022. 

❶ SMIC 2022 

Le nouveau montant du SMIC brut horaire est porté à 10,57 € au 1er janvier 2022 (contre 10,48 € depuis le 1er 

octobre 2021) soit 1 603,12 € bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 

❷ Gestion de la COVID-19 dans l’entreprise 

Arrêts de travail dérogatoires 

Un décret du 29 octobre 2021 avait pérennisé le dispositif des arrêts de travail dérogatoires jusqu’au 31 décembre 

2021. En raison de la persistance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2022 prolonge les règles dérogatoires de versement des indemnités journalières de sécurité 

sociale (IJSS) à certains assurés.  

Pour rappel, sont notamment concernés par les arrêts de travail dérogatoires les assurés placés dans l'une des 

situations suivantes :  

- cas contact à risque de contamination,  

- testés positifs à la Covid-19,  

- présentant les symptômes dans l'attente de la réalisation d'un test de dépistage,  

- placés en quarantaine  

- ou contraints de s'isoler à leur retour d'un pays à risque ou arrivant en outre-mer. 

Précisions pour la rentrée 2022 

Par une note DGS-URGENT du 2 janvier 2022, la Direction Générale de la Santé (DGS) précise que : 

- La durée de l’isolement du salarié testé positif diffère selon que le salarié bénéficie ou non d’un schéma 

vaccinal complet (7 ou 10 jours d’isolement selon le cas) ; 

- Le salarié qui bénéficie d’un schéma vaccinal complet n’est pas tenu de s’isoler lorsqu’il est identifié comme 

cas contact moyennant l’application stricte des gestes barrières et des tests et autotests doivent être 

réalisés à intervalles réguliers. 

Voir tableau récapitulatif ci-après.  

Rappel : les arrêts dérogatoires doivent être générés sur la plateforme declare.ameli.fr par les salariés (cas contact, 

test positif, en cas de symptômes ou en cas d’autotest positif) ou par l’employeur (isolement consécutif à un 

déplacement). Des dispositions particulières s’appliquent aux soignants et non soignants des établissements de 

santé et des établissements médico-sociaux. 

Rentrée 2022 : les mesures à connaître 
Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance ⚫  LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 

2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 93 II) ⚫  Note DGS-URGENT du 2 janvier 2022 ⚫  Protocole Sanitaire en 

Entreprise du 3 janvier 2022  ⚫   Bulletin Officiel de la sécurité sociale – Frais professionnels §2300  ⚫   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044553428/2022-01-03/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20220102_-_dgs-urgent_01-doctrines-isolement40n.pdf
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L’employeur doit-il prendre en charge les tests ou autotests requis ? 

La note de la DGS indique que les salariés dont le schéma vaccinal est complet peuvent se voir remettre 

gratuitement des autotests en pharmacie. Ils bénéficient également, en vertu de l’arrêté du 14 octobre 2021, d’un 

remboursement de test PCR ou test antigénique (TAG), sans prescription médicale préalable.  

A noter : pour ce qui concerne le passe sanitaire, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) souligne que, par 

principe, les tests Covid n’entrent pas dans la catégorie des frais professionnels. L’employeur n’est, dès lors, pas 

tenu de les prendre en charge. Néanmoins, le BOSS précise que, par exception, l’employeur peut être tenu de 

rembourser au salarié le coût d’un test virologique lorsque sont réunies deux conditions cumulatives :  

1) Le salarié est soumis de manière ponctuelle à une obligation de présentation d’un test virologique négatif 

dans le cadre d’une mission spécifique à la demande de l’employeur 

2) Il n’existe aucune alternative à la réalisation de ce test.  

On pense ici particulièrement aux hypothèses de déplacements vers ou depuis l’étranger. En effet, pour un 

déplacement en France requérant présentation d’un test virologique négatif, il y a nécessairement une alternative : 

le schéma vaccinal complet.   

Par ailleurs, le projet de passe vaccinal (impliquant, dans certaines hypothèses, la présentation d’un schéma 

vaccinal complet et un test de dépistage négatif), pourrait conduire à la multiplication de ces situations. Il faut 

encore attendre la parution de la loi (Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant 

le code de la santé publique - actuellement discuté) et les éventuelles précisions de l’administration.  

 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-professionnels.html#2300


 

3 

Télétravail 

Le protocole sanitaire national en entreprise préconise, dans sa dernière version (à jour du 3 janvier 2022), pour les 

3 semaines à venir, au minimum 3 jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent.  

D’après l’ordonnance du Conseil d’Etat du 19 octobre 2020 (N°444809), le protocole sanitaire n’est pas, en tant que 

tel, un outil juridique contraignant. Toutefois, ainsi que l’Administration le rappelle dans un questions-réponses du 

18 décembre 2021 relatif aux risques biologiques, il constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison 

matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de la gestion de l’épidémie de la Covid-19. Si 

contrevenir aux principes généraux de prévention qu’il édicte ne vous expose pas directement à des sanctions, 

indirectement, cela peut être analysé comme le non-respect de votre obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.   

Le ton pourrait changer : ainsi que l’a annoncé Madame Elisabeth BORNE, Ministre du Travail, des amendes 

pourraient être prononcées demain à l’encontre des employeurs récalcitrants. Un amendement vient d’être déposé 

en ce sens (Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique 

- actuellement discuté). 

En substance, l’amendement prévoit qu’en cas de non-respect par l’employeur des principes généraux de 

prévention (ces principes étant, selon l’administration, compilés dans le protocole sanitaire national en entreprise, 

incluant le télétravail mais pas seulement : flux de personnes, nettoyage…) : 

- Une mise en demeure sera faite par l’agent de contrôle de l’inspection du travail afin que l’employeur fasse 

cesser la situation dangereuse, 

- Faute de suite donnée à la mise en demeure et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, une 

amende pourra être prononcée.  

Le montant maximal de l’amende serait de 1.000€ appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le 

manquement dans la limite de 50.000€.  

 Ce texte n’est pas en vigueur pour l’instant (il va faire l’objet de débats parlementaires dans les prochains 

jours). 

 

 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vos demandes de précisions, 

Le Cabinet 


