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la Vie Quotidienne 

 

Novembre 2021 
 

 

Aide en faveur de l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée :  
 

 
 

Pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1
er

 novembre 2021 et le 31 décembre  2022, une aide 
est accordée aux employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi de longue durée. 
 

Un décret publié au Journal officiel du 30 octobre 2021 définit les modalités d'attribution et le montant de cette aide. 
 

Une nouvelle aide d'un montant de 8 000 € maximum, pour la première année d'exécution du contrat, concerne les 
contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.  
 

Une condition d'âge (moins de 30 ans) s'applique pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 
30 juin 2022. 
 
Conditions requises pour les salariés embauchés 
Les contrats de professionnalisation ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution 
du contrat pour les salariés remplissant les conditions suivantes : 
 

• âgés d'au moins 30 ans pour les contrats conclus du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Pour les contrats 
conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, cette condition d'âge ne s'applique pas ; 
 

• inscrits comme demandeurs d'emploi en recherche active d'emploi ; 
 

• et, pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, avoir été demandeurs d'emploi et n'avoir exercé 
aucune activité professionnelle ou avoir exercé une activité professionnelle d'une durée maximale de 
78 heures mensuelles ; 
 

• préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac + 5 : master, 
diplôme d'ingénieur...) ou préparant un certificat de qualification professionnelle (CQP). 
 

L'aide concerne également les contrats de professionnalisation expérimentaux de la loi Avenir professionnel (article 28 
de la loi du 5 septembre 2018). 
 

A noter :  
Pour les personnes de moins de 30 ans, les employeurs devraient bénéficier, jusqu'à fin juin 2022, de l'aide 
exceptionnelle à l'embauche de jeunes en contrat de professionnalisation.  
 

Le Premier ministre a annoncé que les aides à l'apprentissage et l'aide exceptionnelle au contrat de 
professionnalisation seront prolongées de 6 mois supplémentaires par rapport à la date de fin initialement prévue, soit 
jusqu'au 30 juin 2022. 
  

Un décret vient de  paraître (voir notre site Internet) qui prolonge ce dispositif pour les contrats conclus du 
1

er
 janvier au 30 juin 2022. 

 
Montant de l'aide 
Le montant de l'aide est de 8 000 € maximum pour la première année d'exécution du contrat, pour l'embauche des 
demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions à la date de conclusion du contrat de professionnalisation. 
 

Cette aide exceptionnelle se substitue aux aides de l’État versées au titre des contrats conclus entre le 
1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 : 
 

• aide aux contrats de professionnalisation dans les structures d'insertion par l'activité économique ; 
 

• aide financière au recrutement en emploi franc attribuée par Pôle emploi. 
 

L'aide exceptionnelle est versée à l'employeur par Pôle emploi. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/11/2021 
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Indemnité inflation 100 euros : Qui peut en bénéficier ? 
 

 

 
 

Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, les salariés, les indépendants, les retraités, 
les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation aux adultes handicapés qui gagnent moins de 2 000 € nets par mois 
percevront une indemnité inflation d'un montant de 100 €.  
 

L'indemnité inflation est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € qui sera versée à 38 millions de personnes 
résidant en France, pour préserver leur pouvoir d'achat face à la forte hausse du coût des énergies.  
Cette aide est versée en une seule fois, et ne fait l'objet d'aucun prélèvement, les bénéficiaires n'auront aucune 
démarche à faire. 
 
Qui est concerné ? 
Les personnes concernées sont : 
 

• les salariés en contrats cours, les intérimaires, les salariés de particuliers employeurs, les travailleurs 
frontaliers résidant en France ; les agents publics ; les travailleurs non-salariés ; les demandeurs d'emploi ; 
 

• les personnes en situation d'invalidité et les bénéficiaires de prestations sociales ; les retraités, y compris les 
bénéficiaires de préretraites ; 
 

• les étudiants boursiers, les non boursiers sans activité bénéficiaires des aides au logement ; les jeunes en 
recherche d'emploi ou accompagnés par le service public de l'emploi (jeunes en parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou bénéficiant de la garantie jeunes) ; 
 

• les apprentis ; les jeunes dans un parcours d'accompagnement vers l'emploi, services civiques, stagiaires de 
la formation professionnelle, les jeunes inscrits dans les établissements pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) ; 
 

• les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, RSO, PreParE, ASI, ASPA, AIS, AVFS, AFIS) y 
compris les travailleurs handicapés en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). 

 
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 
L'aide de 100 € sera versée, en une fois, par leur employeur pour les salariés et agents publics et par les organismes 
habituels : 
 

• l'Urssaf pour les indépendants ; la caisse de retraite pour les retraités ; le Pôle emploi pour les demandeurs 
d'emploi ; le Crous pour les étudiants ; la caisse d'allocation familiale (CAF) pour les bénéficiaires de minima 
sociaux ; les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les exploitants agricoles ; 
 

Cette aide est individualisée. Si les deux membres d'un foyer gagnent moins de 2 000 € nets par mois, ils bénéficieront 
tous deux de l'aide. 
 

A noter :  
Le montant de cette aide ne sera soumis à aucun prélèvement fiscal ou social, et ne sera pas pris en compte pour 
l'impôt sur le revenu ni dans les conditions de ressources pour bénéficier d'aides sociales. 
 

A savoir :  
Le prix du gaz sera bloqué tout au long de l'année 2022, et non plus seulement jusqu'au mois d'avril 2022. Le tarif 
réglementé du gaz sera gelé et ne dépassera pas le tarif d'octobre 2021. En outre, la hausse du tarif réglementé de 
l'électricité est limitée à 4 % début 2022. 
 
Quand l'indemnité sera-t-elle versée ? 
 

 

Indemnité inflation de 100 € : calendrier de versement 
 

Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022 

• Salariés du secteur privé 
 

• Travailleurs non-salariés (travailleurs 
indépendants, agriculteurs et professions 
libérales) 
 

• Étudiants boursiers 

• Agents publics 
 

• Bénéficiaires de minima sociaux et 
d'autres prestations sociales 
 

• Étudiants non boursiers 
bénéficiaires des aides au 
logement 

• Retraités 

 
Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/11/2021 
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Des arrêts maladie « Covid » sans jour de carence prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 

 

 
 

Les salariés symptomatiques ou positifs au Covid-19, cas contact, en attente d'un test au Covid-19, en 
isolement après un séjour à l'étranger ou en outre-mer et qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier 
d'arrêts maladie indemnisés sans vérification des conditions d'ouverture de droits et sans délai de carence.  
 

Les indemnités journalières pour ces salariés ainsi que pour les agents publics malades du Covid-19 sont 
versées dès le premier jour d'arrêt jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre 2021 prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 inclus le dispositif des 
arrêts de travail dérogatoires covid-19. 
 

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que le jour de carence ne soit pas appliqué pour 
les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 jusqu''au 31 décembre 2021. 
 

Salariés concernés par les arrêts de travail dérogatoires Covid-19 
Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ou être placés en activité partielle par leur employeur peuvent 
bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé. 
 

Ce sont : 
 

• Les personnes considérées comme vulnérables, vaccinées ou non, qui ne peuvent pas télétravailler, dont 
le poste de travail peut les exposer à de fortes densités virales, qui ne peuvent pas bénéficier de mesures de 
protection renforcées et de l'activité partielle. L'arrêt de travail dérogatoire est établi par le médecin traitant. 
 

• Les personnes ayant été en contact avec une personne positive au Covid-19, contactées par l'Assurance 
maladie dans le cadre du contact tracing ou ayant reçu une notification de l'application TousAntiCovid peuvent 
demander un arrêt de travail en ligne pour s'isoler sur le site declare.ameli.fr. 
 

L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la date de la notification de cas contact. Il pourra être rétroactif 
dans la limite de 4  jours pour les salariés spontanément isolés avant la date de notification.  
Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation 
de l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires. 
 

• Les parents cas contact d'un enfant testé positif au Covid contactés par l'Assurance Maladie dans le 
cadre du contact tracing. L'indemnisation est ouverte à un seul des deux parents, lorsqu'il ne peut pas 
télétravailler. 
 

L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la date de la notification de cas contact. Il pourra être rétroactif 
dans la limite de 4  jours pour les salariés spontanément isolés avant la date de notification.  
Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation 
de l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires. 
 

• Les personnes devant s'isoler à la suite d'un déplacement à l'étranger ou en outre-mer.  
L'obligation de s'isoler au retour en France dépend du pays de provenance. Pour connaître les conditions de 
retour en France, consulter le site du gouvernement .  
Les salariés concernés doivent informer leur employeur qui fera la demande d'arrêt de travail via un télé-
service dédié . Pour en savoir plus lire l'article Covid-19 : isolement des salariés à la suite d'un retour de 
l'étranger . Les indemnités journalières seront versées par l'Assurance maladie à réception de la demande. 
 

A savoir :  
L'arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans 
prise en compte dans les durées maximales de versement, jusqu'au 31 décembre 2021. Il fait également l'objet d'un 
complément de l'employeur. 
 

A noter :  
Pour les salariés cas contact, avant de procéder au versement des indemnités journalières, l'Assurance Maladie 
vérifiera que l'assuré est bien considéré comme cas contact à risque. En cas d'accord, une attestation d'isolement 
valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, elle pourra être présentée à l'employeur. 
 

Non-salariés : indépendants, artistes, stagiaires... 
 

Les travailleurs non-salariés qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d'un arrêt de travail 
dérogatoire indemnisé. 
 

Ce sont : 
 

Les parents non-salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés 
sans limite d'âge suite à la fermeture de l'établissement, classe ou section à cause du Covid-19. Ce dispositif 
d'indemnisation dérogatoire est ouvert uniquement pendant la période scolaire.  
 

Un justificatif attestant de la fermeture de l'établissement ou de la classe doit être fourni.  
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La déclaration doit être faite sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr (régime agricole) avec possibilité de déclarer 
les arrêts de manière rétroactive. 
Dans le cas de la garde d'un enfant identifié comme cas contact à risque, il n'est pas nécessaire de faire la demande 
via le télé-service, l'Assurance maladie délivrera l'arrêt de travail dans le cadre du « contact tracing ». 
 

Les personnes non salariées considérées comme vulnérables, vaccinées ou non, qui ne peuvent pas 
télétravailler, dont le poste de travail peut les exposer à de fortes densités virales et qui ne peuvent pas bénéficier de 
mesures de protection renforcées.  
L'arrêt de travail dérogatoire peut être établi par le médecin traitant ou demandé directement depuis le télé-service 
declare.ameli.fr . 
 

Les personnes non-salariées cas contact, contactées par l'Assurance maladie dans le cadre du contact tracing ou 
ayant reçu une notification de l'application TousAntiCovid peuvent demander un arrêt de travail en ligne sur le site 
declare.ameli.fr .  
L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la date de la notification de cas contact. Il pourra être rétroactif dans la 
limite de 4  jours pour les salariés spontanément isolés avant la date de notification.  
Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation de 
l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires. 
 

Les parents non-salariés cas contact d'un enfant testé positif au Covid contactés par l'Assurance Maladie dans le 
cadre du « contact tracing ». L'indemnisation est ouverte à un seul des deux parents.  
L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la date de la notification de cas contact. Il pourra être rétroactif dans la 
limite de 4  jours pour la personne isolée avant la date de notification.  
Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation de 
l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires. 
 

Les personnes non salariées devant s'isoler à la suite d'un déplacement à l'étranger ou en outre-mer. 
L'obligation de s'isoler au retour en France dépend du pays de provenance. Pour connaître les conditions de retour en 
France, consulter le site du gouvernement .  
Pour obtenir un arrêt de travail pour cause d'isolement, il faut s'auto-déclarer sur le site declare.ameli.fr . Les 
indemnités journalières seront versées par l'Assurance maladie à réception de la demande. 
 

A noter :  
Les catégories professionnelles concernées sont les travailleurs indépendants artisans et commerçants, les travailleurs 
non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle, les gérants salariés, les 
contractuels de droit public de l'administration et les fonctionnaires à temps non complet travaillant moins de 
28 heures. 
 

Le parent stagiaire de la formation professionnelle, contractuel de droit public ou fonctionnaire employé à temps non 
complet de moins de 28 heures, outre l'attestation de fermeture de l'établissement ou de la classe ou d'un document 
de l'Assurance maladie attestant que l'enfant est cas contact à risque, devra également fournir une attestation sur 
l'honneur qu'il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier d'un arrêt de travail pour les jours concernés. 
L'organisme de formation professionnelle ou l'employeur procédera à la déclaration de l'arrêt via le télé-service. 
 

A savoir :  
Dans toutes les situations évoquées ci-dessus, sous réserve de respecter les conditions, l'assuré bénéficie jusqu'au 
31 décembre 2021 d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières versées sans vérification des conditions d'ouverture 
de droits, sans délai de carence et sans qu'elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/11/2021 
 

Le Compte Personnel de Formation : Bilan 2020 

 
En 2020, le CPF a financé près d’un million de formation à destination des travailleurs et des chômeurs contre 

seulement 517 000 en 2019. L’essor rapide du CPF entre 2019 et 2020 s’explique par la mise en place du « parcours 
achat direct » qui est entré en application en novembre 2019. Il a ainsi  permis d’accéder directement aux formations 
sans intermédiaire en utilisant le site Internet « Moncompteformation » 
 

Pour 2020, le domaine des transports, manutention et magasinage représente plus d’un quart des formations en CPF. 
A cet égard, 12,8 % des entrées en formation sont dédiées à l’obtention du permis B, soit 4 fois plus qu’en 2019 ! 
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FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite. 
 


