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NEWSLETTER PAIE & SOCIALE 

 
Chaque mois, la Newsletter Paie & Sociale reprend les points essentiels de l’actualité en 

matière de droit social et de paye qui impactent la vie de votre entreprise et l’environnement 

économique dans lequel nous évoluons. 

Nous vous invitons à nous contacter pour bénéficier de notre accompagnement et de plus 

amples informations.  

Bonne lecture !  

 

 

Contact  
Hortense CHARLUTEAU-SERRERO             Anne-Laure CARATGE 
Juriste en droit social              Payroll Manager  

📞07 63 95 64 82           📞06 68 54 37 81 

 hortense.charluteau-serrero@mazars.fr         anne-laure.caratge@mazars.fr 
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Actualité Paie 

 

Pénibilité au travail : déclaration à faire 

avant le 5 ou le 15 janvier 2023  

L’employeur a l’obligation d’évaluer l’exposition de 

ses salariés aux facteurs de pénibilité au-delà des 

seuils fixés par les accords de branche, ou selon les 

guides établis par les organismes de prévention.  

A ce titre, l’employeur doit également déclarer, 

chaque année, l’exposition de ses salariés à ces 

facteurs de pénibilité dès lors que cette exposition 

dépasse un certain seuil. 

Les facteurs de pénibilité à prendre en compte sont : 

- Travail de nuit ;  

- Travail en équipes successives alternantes ; 

- Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un 
même geste, à une fréquence élevée et sous 
cadence contrainte ; 

- Activités en milieu hyperbare ; 

- Températures extrêmes ;  

- Bruit. 

La déclaration des facteurs de pénibilité s'effectue 

au terme de l'année civile et au plus tard au titre de 

la paie du mois de décembre, ou lors de la paie de 

fin de contrat pour les contrats qui s'achèvent au 

cours de l'année civile. Pour 2022, il s’agira donc 

de les déclarer le 5 ou le 15 janvier 2023 en DSN. 

. 

Ouverture du compte AT / MP : l’obligation 

de l’employeur  

La notification dématérialisée du taux de cotisation 

Accidents du Travail / Maladies Professionnelles via le 

compte AT/MP est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 

pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.  

La date butoir est fixée au 12 décembre 2022. Si vous 

n’avez pas encore réalisé cette démarche, il convient 

de le faire afin d’éviter toute pénalité. 

Seul le chef d’entreprise peut remplir cette obligation, et 

aucun tiers déclarant ne peut se substituer à lui. Nous 

pouvons bien évidemment vous aider dans vos 

démarches.  

 

 

Salariés itinérants et temps de trajet : les 

précisions de la jurisprudence  

Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 20-21.924 

La Cour de cassation a récemment procédé à un 

revirement de jurisprudence et redéfinit les règles en 

matière de prise en compte des temps de trajets des 

salariés itinérants entre leur domicile et leur client.  

Elle a considéré que deux situations seraient à analyser 

pour les salariés itinérants durant le temps de trajet 

domicile/client :  

- Si pendant ce trajet, le salarié itinérant doit se 

tenir à la disposition de l’employeur et se 

conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 

à des occupations personnelles → temps de 

travail effectif, pris en compte dans la 

détermination des heures supplémentaires. 

- Dans le cas contraire, si le salarié itinérant ne 

doit pas se tenir à la disposition de l’employeur 

et se conformer à ses directives → pas de 

temps de travail effectif.  

En tout état de cause, si le salarié dépasse le temps 

normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel 

de travail, il pourra bénéficier d’une contrepartie sous 

forme de repos ou sous forme financière.  

A ce titre, nous vous conseillons d’identifier dès à 

présent, les contraintes auxquelles vos salariés 

itinérants sont soumis pour déterminer si leur 

temps de trajet domicile/lieu de travail constituent 

ou non un temps de travail effectif. 

 

Abonnement NAVIGO en Île de France : 

augmentation au 1er janvier 2023 

A compter du 1er janvier 2023, le tarif de l’abonnement 

NAVIGO évolue. Les raisons évoquées sont l’inflation, 

l’augmentation du coût de l’énergie, mais aussi le 

remboursement de la dette COVID.  

Ainsi, l’abonnement mensuel passera de 75,20€ à 

84,10€.  

L’employeur continue d’y contribuer à hauteur de 50%.   



 

 

Actualité Juridique  

 

Présomption de démission en cas 

d’abandon de poste : le projet en cours  

Le projet de Loi portant mesures d’urgence relatives au 

fonctionnement du marché du travail en vue du plein 

emploi a été adopté le 17 novembre 2022. Cette loi 

contient une disposition qui permettrait d’assimiler 

l’abandon de poste d’un salarié à une démission, dès 

lors que le salarié ne reprend pas le travail après mise 

en demeure de son employeur.  

Pour autant, la Loi n’est pas encore en vigueur, et un 

recours a été déposé devant le Conseil constitutionnel, 

qui doit se prononcer avant la fin de l’année 2022.  

• Soit la Loi est invalidée → projet non applicable.  

• Soit la Loi est validée et promulguée → application 

de ces dispositions aux licenciements postérieurs à 

son entrée en vigueur.  

La mise en œuvre de cette Loi nécessitera de 

nombreux décrets d’application ; nous reviendrons 

vers vous après la décision du Conseil 

Constitutionnel, afin de détailler plus amplement les 

dispositions qui entreraient en vigueur. 

 

Apprentissage et professionnalisation : 

une aide à l’embauche unique en 2023 

Communiqué de presse du 1-12-2022 

Le Gouvernement a récemment indiqué que les aides à 

l’embauche pour les contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation perdureraient après le 31 

décembre 2022, date butoir précédemment annoncée.  

Ainsi, il est prévu une aide de 6000€ pour l’embauche 

d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de 

professionnalisation, quel que soit l’âge de l’alternant 

(contre actuellement 5000€ pour un mineur et 8000€ 

pour un majeur).  

Cette aide sera versée pour les contrats conclus entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Nous attendons 

le décret qui viendra confirmer cette annonce 

gouvernementale et nous vous donnerons les 

précisions concernant sa mise en œuvre concrète.  

 

 

Les heures supplémentaires réalisées avec 

l’accord tacite de l'employeur doivent être 

payées 

Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-13.496 

Pour rappel, les règles en matière d’heures 

supplémentaires sont les suivantes : 

• Un salarié ne peut prétendre au paiement des 

heures supplémentaires que si les heures ont été 

demandées par l'employeur, ou rendues 

nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées. 

• En cas de litige relatif à l’existence aux heures 

supplémentaires, la charge de la preuve est 

partagée entre l’employeur et le salarié :  

- le salarié doit présenter des éléments précis 

quant aux heures supplémentaires réalisées, 

- puis l’employeur doit y répondre, en produisant 

ses propres éléments.   

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a retenu les 

éléments de preuve suivants, comme permettant de 

démontrer la réalisation d’heures supplémentaires :  

- les courriels envoyés au salarié tôt le matin ou 

tard le soir même s’ils n’exigeaient pas de 

travail immédiat de la part du salarié ; 

- un tableau récapitulatif d’heures 

supplémentaires. 

La Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas possible 

de nier l’existence d’heures supplémentaires dès lors 

que l’absence d’autorisation préalable « n’excluait 

pas en soi un accord tacite de l’employeur à la 

réalisation d’heures supplémentaires ». 

 

Il convient d’être particulièrement vigilant dans 

la gestion des heures supplémentaires pour 

éviter toute contestation des salariés : même 

des heures non autorisées expressément 

peuvent être considérées comme des 

heures supplémentaires à rémunérer, si des 

éléments de fait prouvaient un accord tacite de 

l’employeur.  


