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Cette aide d’un montant forfaitaire de 100 € net devra être 
versée par l’employeur à tout salarié âgé d’au moins 16 ans 
ayant sa résidence principale en France et percevant des re-
venus inférieurs à 2 000 € net par mois en moyenne. 

critères d’éligibilité et Période de référence

Parmi les conditions d’éligibilité requises, figure notamment 
l’exercice d’une activité au mois d’octobre 2021. 

Les salariés devront avoir perçu une rémunération inférieure à 
2 000 € net par mois, avant impôt sur le revenu, du 1er janvier 
2021 au 31 octobre 2021 (ou depuis le début du contrat de 
travail). 

Les bénéficiaires sont :
• les salariés (présents au sein des effectifs mais également 

ceux sortis à la date du versement) ;
• les alternants (contrat d’apprentissage, contrat de profes-

sionnalisation) ;
• les stagiaires percevant une rémunération supérieure à la 

gratification minimale ;
• le mandataire social rémunéré, au vu de la rémunération 

de son mandat et, le cas échéant, de son contrat de travail.

Elle sera également due en cas de congés ou d’absence (arrêts 
maladie, congés maternité, notamment).

Plusieurs catégories de salariés ne recevront pas leur indemnité 
par l’employeur mais par l’organisme compétent (à titre d’illus-
tration : les salariés particuliers employeurs, les salariés en congé 
parental d’éducation,  les travailleurs frontaliers…).
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INDEMNITE INFLATION : CE QU’IL 
FAUT SAVOIR 
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ZOOM SUR

L’indemnité d’inflation constitue une aide à la 
charge de l’Etat destinée à préserver le pouvoir 
d’achat des français. Les employeurs de droit pri-
vé seront tenus de verser cette indemnité à leurs 
salariés et seront ensuite remboursés par l’Etat. 

Modalités de verseMent aux salariés 

L’indemnité sera octroyée en une fois, à chacun des bénéfi-
ciaires en décembre 2021 (sauf impossibilité pratique et au plus 
tard le 28 février 2022, notamment pour les entreprises en paie 
décalée). Elle sera visible sur une ligne dédiée du bulletin de paie 
sous le libellé suivant : « Indemnité inflation – aide exception-
nelle de l’Etat ».

Le montant de l’indemnité sera de 100 € indépendamment de 
la durée du contrat et y compris si le salarié a travaillé à temps 
partiel.

Les employeurs seront intégralement remboursés du montant 
des indemnités versées par le biais d’une déduction dans la DSN 
du mois suivant. 

cas Particuliers 

Salariés en situation de cumul d’emplois au mois d’octobre 
2021 : en cas de pluralité d’employeurs, c’est l’employeur princi-
pal (celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, 
ou à défaut pour lequel le salarié a effectué le plus d’heures 
durant le mois d’octobre) qui devra verser l’indemnité. 

Salariés en CDD inférieurs à 1 mois au mois d’octobre 
2021 : l’employeur ne doit pas verser l’indemnité de manière 
systématique si la durée du travail est inférieure à 20 heures. Le 
bénéficiaire doit se signaler expressément auprès de l’un de ses 
employeurs, préférentiellement celui avec lequel il a effectué le 
plus d’heures durant le mois d’octobre 2021.

régiMe social et fiscal

Ce versement ne sera soumis à aucun prélèvement fiscal ou 
social.

Le décret a été publié au Journal Officiel du 
12 décembre 2021.   
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aide à l’eMbauche des jeunes en alternance 

L’aide mise en place afin de soutenir l’embauche des jeunes 
en alternance est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

Conditions d’éligibilité : Contrats conclus jusqu’au 30 juin 
2022. 
Le diplôme ou titre préparé doit être au plus égal à un ni-
veau 7 (Bac +5) (au moins égal à un niveau 5 (Bac + 2) pour 
les apprentis). 
Pour les contrats de professionnalisation, il est demandé que 
le contrat soit conclu avec des salariés de moins de 30 ans.

Montant de l’aide : Le montant de l’aide reste inchangé : 
5 000 € si le jeune a moins de 18 ans et 8 000 € s’il est ma-
jeur. L’aide s’applique pour la première année d’exécution du 
contrat.

Versement de l’aide : Pour les entreprises de moins de 250 
salariés, le bénéfice de l’aide est automatique suite à la trans-
mission du contrat par l’employeur à l’OPCO. Les entre-
prises de plus grande taille devront également justifier d’un 
certain quota d’alternants.

AIDES A L’EMBAUCHE : POUVEZ-VOUS EN BÉNÉFICIER ? 

Notre département droit social se tient à votre dis-
position pour identifier les dispositifs applicables 
à votre situation et vous accompagner dans les dé-
marches de demande d’aide.

L'OFFRE
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Les entreprises souhaitant recruter du per-
sonnel, peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier de mesures afin de relancer l’acti-
vité et faciliter l’accès à l’emploi. Nous vous 
proposons un tour d’horizon des principaux 
dispositifs existants. 

aide en faveur de l’eMbauche de chôMeurs longue 
durée en contrat de Professionnalisation

L’aide est mise en place dans le cadre du plan de réduction 
des tensions de recrutement.

Conditions d’éligibilité : il doit s’agir de demandeurs d’em-
ploi de longue durée embauchés dans le cadre de contrats 
de professionnalisation. Ces contrats doivent être conclus 
entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. L’aide 
s’applique pour la première année d’exécution du contrat.
L’aide est versée uniquement si le salarié répond aux prére-
quis suivants :
• le salarié est demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi 

en catégorie 1,2,3,6,7 ou 8 à la date de conclusion du 
contrat ;

• le salarié doit cumuler au moins 12 mois d’inscription en 
catégorie 1,2 ou 3 au cours des  derniers mois ;

• le diplôme ou le titre à finalité professionnelle prépa-
ré doit être équivalent au plus au niveau BAC + 5 ou 
être un certificat de qualification professionnelle de 
branche ou inter-branche

Montant de l’aide : 8 000 € maximum. L’aide s’applique 
pour la première année d’exécution du contrat.

Versement de l’aide : Le bénéfice de l’aide est déclenché 
par la transmission du contrat par l’employeur à l’OPCO. 
L’aide est versée par Pôle emploi tous les trois mois d’exé-
cution du contrat.

aide excePtionnelle Pour l’eMbauche d’un tra-
vailleur handicaPé et aides eMPlois francs

Applicables jusqu’au 31 décembre 2021, ces aides sont des-
tinées respectivement à compenser les surcoûts importants 
liés à l'adaptation d'un poste de travail pour un salarié handi-
capé et à favoriser l’embauche d’un salarié qui réside dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville.
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Lors de la conclusion d’un contrat portant sur l’exécution 
d’un travail, la fourniture d’une prestation de service ou 
l’accomplissement d’un acte de commerce pour un mon-
tant global supérieur ou égal à 5 000 € HT, l’obligation de 
vigilance impose à toute personne, physique ou morale, de 
vérifier que son cocontractant est à jour de ses obligations 
en se faisant remettre les documents suivants :

• une attestation de vigilance, émanant de l’URSSAF et 
datant de moins de 6 mois,

• un extrait KBIS attestant de l’immatriculation de l’en-
treprise,

• la liste des salariés étrangers soumis à autorisation de 
travail en France.

Cette vérification doit être renouvelée tous les 6 mois 
jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

L’authenticité de l’attestation de vigilance doit 
être vérifiée à chaque remise sur le site de l’URS-
SAF (Vérification d'attestation - Urssaf.fr) et la 
preuve de cette vérification doit être conservée.

Dans le cadre d’une prestation internationale impliquant le 
détachement de salariés en France, l’obligation de vigilance 
impose au donneur d’ordre de s’assurer que la déclaration 
préalable de détachement a bien été réalisée auprès de 
l’Inspection du Travail, par le biais de la remise de l’accusé de 
réception de la déclaration via le télé-service SIPSI.

Tout manquement à l’obligation de vigilance expose les don-
neurs d’ordre à des sanctions. 

L’OBLIGATION DE VIGILANCE : RAPPEL 
DES RÈGLES

Nos juristes en droit social sont à votre disposi-
tion pour vous accompagner et sécuriser votre si-
tuation afin d’être en conformité, le cas échéant, 
avec votre obligation de vigilance.
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complémentaire

Retrouvez toutes nos offres conseil sur www.orcom.fr

Le Département Droit Social d’ORCOM met 
son expérience en matière de droit social à 
votre service pour vous éclairer sur toutes ces 

questions.

ORCOM
éclaire vos  

choix

Dans le cadre d’un projet de restructuration, 
nos consultants en ressources humaines 
(ACTIFORCES) peuvent vous accompagner dans 
la mise en place de ce dispositif et vous aider dans 
le repositionnement professionnel des salariés.
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Le congé de reclassement est un dispositif qui doit être pro-
posé par les employeurs des entreprises d’au moins 1 000 
salariés, lorsqu’ils envisagent un licenciement pour motif 
économique.
L’objectif de ce dispositif est de permettre aux salariés de bé-
néficier de prestations d’une cellule de reclassement ou an-
tenne emploi, afin de favoriser leur transition professionnelle.

L’employeur a pour obligation, pendant la période du congé 
de reclassement qui excède la durée du préavis, de verser une 
rémunération mensuelle dont le montant doit au moins être 
égale à 65 % de sa rémunération brute moyenne soumise aux 
contributions sociales au titre des 12 derniers mois précédant 
la notification du licenciement.

CONGÉ DE RECLASSEMENT : SA DURÉE EST PROLONGÉE EN CAS DE RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE

Jusqu’à présent, la durée de ce congé, fixée par l’employeur, 
variait de 4 à 12 mois. Depuis le 22 mai 2021, la durée de ce 
congé de reclassement pourra être portée à 24 mois en cas 
de formation de reconversion professionnelle et concerne 
donc les salariés ayant validé, après un bilan de compétences, 
un projet de changement de métier impliquant une entrée en 
formation professionnelle qualifiante inscrite au RNCP.

La Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) prévoyait l’allongement du congé de reclassement 
à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Cet allongement vient d’être confirmé 
par le gouvernement. Que faut-il en retenir ?

BÉNÉFICIEZ D'UN 
CONSEIL SOCIAL 
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