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Pension alimentaire : Versement effectué automatiquement par la CAF ou la MSA 

 

 
 

À partir du 1er mars 2022, le versement de la pension alimentaire fixée par un juge s'effectue automatiquement 
par la CAF ou la MSA. 
 

L'objectif de ce nouveau service public des pensions alimentaires est d'éviter les retards de paiement et les 
impayés, de protéger les familles monoparentales en situation de précarité et de simplifier le quotidien des 
parents séparés.  
 

Un décret publié au Journal officiel du 27 février 2022 généralise l'intermédiation financière du versement des pensions 
alimentaires. 
 

Sauf en cas de refus des deux ex-conjoints, à compter du 1er mars 2022, les pensions alimentaires fixées par un 
jugement de divorce seront versées par l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions 
alimentaires (Aripa) gérée par la Caisse d'allocation familiale (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA).  
 

Pour les pensions alimentaires décidées par un juge, l'intermédiation financière de l'Aripa est désormais automatique, 
il n'est plus nécessaire de la demander. 
Le greffe du tribunal transmet la décision de justice directement à l'Aripa. La CAF ou la MSA se charge ensuite de 
prendre contact avec les parents pour organiser l'intermédiation financière. 
 

Tous les mois, l'Agence de recouvrement est chargée de collecter directement le montant de la pension fixé par le juge 
auprès du parent qui paie la pension (débiteur) pour la reverser au parent qui doit la recevoir (créancier). 
En cas d'impayés et dès le premier mois de retard, l'Aripa engagera une action de recouvrement auprès du conjoint 
défaillant. 
 

En attendant de récupérer la somme due, l'Agence de recouvrement des pensions alimentaires versera au parent 
créancier l'allocation de soutien familial de 116,11 € par mois et par enfant. 
 

À partir du 1er janvier 2023, ce dispositif sera généralisé à toutes les séparations extrajudiciaires dès qu'une pension 
alimentaire sera fixée. 
 

Qui peut demander l'intermédiation financière des pensions alimentaires ? 
Les autres parents séparés (divorces par consentement mutuel, décisions statuant sur l'exercice de l'autorité 
parentale, titre exécutoire délivré par la CAF...) et les parents qui sont concernés par une pension alimentaire fixée 
avant le 1er mars 2022 peuvent demander à bénéficier du service d'intermédiation financière directement auprès de 
l'Aripa sur les sites : pension-alimentaire.caf.fr ou pension-alimentaire.msa.fr . 
 

Chacun des parents, celui qui verse la pension ou celui qui la reçoit, peut demander ce service, sans avoir besoin de 
l'accord de l'autre parent. 
Il faut toutefois que la pension alimentaire ait été fixée dans un titre exécutoire : 
 

• convention homologuée par un juge ; 
 

• convention de divorce devant avocat déposée chez un notaire ; 
 

• acte authentique reçu par un notaire ; 
 

• titre exécutoire délivré par la CAF ou la MSA depuis le site de l'Aripa. 
 

Si vous n'avez pas encore fixé de pension alimentaire : 
• si vous n'étiez pas marié et que vous êtes d'accord avec l'autre parent sur le montant de la pension, l'Aripa 

peut vous délivrer un titre exécutoire incluant la demande d'intermédiation ; 
 

• si vous passez par un professionnel de justice (juge aux affaires familiales, avocat), demandez à ce que la 
mention  « intermédiation financière » soit inscrite sur le titre exécutoire. La demande sera alors directement 
transmise à la CAF ou à la MSA. 
 

À savoir : Près d'un million de familles perçoivent une pension alimentaire, dont le montant moyen est de 170 € par 
mois et par enfant. Environ 30 % de ces familles sont victimes d'impayés.  
La pension alimentaire représente ainsi en moyenne 18 % des ressources des familles monoparentales qui en 
perçoivent. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/03/2022. 
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La faute inexcusable de l’employeur est associée à la conscience du danger 
 

 
 

Dans le cadre d'un accident du travail, un employeur ne commet pas de faute inexcusable s'il ne pouvait avoir 
une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée.  
C'est ce qu'a considéré la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 
9 décembre 2021. 
 

Une salariée victime d'un accident de travail saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la 
faute inexcusable de son employeur et en réparation de l'intégralité de son préjudice. 
 

Après avoir été déboutée de sa demande par la Cour d'appel de Nancy, la salariée décide alors de se pourvoir devant 
la Cour de cassation. 
 

La Cour de cassation rejette ce pourvoi, en rappelant tout d'abord le principe selon lequel l'employeur commet une 
faute inexcusable dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a 
pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.  
 

Pour se prononcer, elle retient que la porte métallique impliquée dans l'accident n'a jamais connu de 
dysfonctionnement et que l'enquête administrative sur les circonstances de l'accident n'a révélé aucun défaut de la 
porte métallique et aucune anomalie en lien avec l'accident. 
 

En conséquence, l'employeur ne pouvait donc avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était 
exposée.  
La Cour de cassation en conclut que, malgré sa gravité, l'accident de la salariée n'est pas dû à la faute inexcusable de 
son employeur et ne donne droit à aucune indemnisation complémentaire. 
 

Textes de loi et références :  
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-13.857. Articles L452-1 à L452-5 du code de la sécurité sociale  
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/03/2022. 

 
Le harcèlement scolaire devient un délit : Ce que dit la loi ! 

 

 
 

Le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de 
prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée.  
 

C'est ce que prévoit la loi visant à combattre le harcèlement scolaire publiée au Journal officiel du 3 mars 2022.  
La loi améliore également le droit à une scolarité sans harcèlement. Le harcèlement scolaire toucherait près d'un élève 
sur dix chaque année. 
 

Nouveau délit de harcèlement scolaire 
La loi visant à combattre le harcèlement scolaire créé un nouveau délit, celui de harcèlement scolaire, dans le code 
pénal. Les faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'un élève constituent un harcèlement scolaire. 
 

Le délit de harcèlement scolaire concerne les élèves, les étudiants ou les personnels des établissements scolaires et 
universitaires. 
 

Le harcèlement scolaire est puni de : 
 

• 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou 
égale à 8 jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail ; 
 

• 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail 
supérieure à 8 jours ; 
 

• 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à 
tenter de se suicider. 
 

Ces sanctions peuvent également être prononcées lorsque les faits continuent alors que l'auteur ou la victime n'étudie 
plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement.  
 

Un stage de « sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire » pourra être également prononcé par le juge. 
 

Pour mieux lutter contre le cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux, les téléphones portables et les ordinateurs 
utilisés pour harceler un élève ou un étudiant pourront être saisis et confisqués. 
 

La loi renforce les obligations des plateformes numériques. Des objectifs de lutte contre le harcèlement scolaire seront 
assignés aux acteurs d'Internet, sites et fournisseurs d'accès à internet (FAI), qui devront modérer les contenus de 
harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux. 
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Droit à une scolarité sans harcèlement 
La loi étend le droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire (loi du 26 juillet 2019 pour une école de la 
confiance) aux élèves de l'enseignement privé et aux étudiants et complète la définition du harcèlement pour y inclure 
les faits commis en marge de la vie scolaire ou universitaire et par les personnels :  
 

«Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein 
de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de 
porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage». 
 

Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyber-harcèlement sera dispensée chaque année 
aux élèves et aux parents d'élèves. 
 

L'ensemble des personnels (médecins, travailleurs sociaux, policiers, magistrats, enseignants, personnels d'animation sportive 

ou culturelle...) doivent recevoir, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de 
harcèlement scolaire ou universitaire et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. 
 

Afin de mieux prendre en charge les victimes et les harceleurs, le projet d'école ou d'établissement devra fixer les 
lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits de harcèlement.  
 

Pour ce faire, les personnels de la communauté éducative associent les médecins, les infirmiers, les assistants de 
service social et les psychologues de l’Éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/03/2022. 

 
Contrôle parental obligatoire sur les appareils connectés à internet 

 

 
 

Afin de mieux protéger les enfants contre les contenus violents ou pornographiques sur Internet, la loi visant 
à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet prévoit plusieurs mesures destinées à 
faciliter l'usage des dispositifs de contrôle par les parents.  
 

La loi impose aux fabricants d'installer ce dispositif sur les appareils connectés à internet. Aujourd'hui, seuls 46 % des 
parents déclarent avoir mis en place des solutions de suivi de l'activité numérique de leur enfant. 
 

Système de contrôle parental obligatoire sur les appareils connectés 
Afin de favoriser le recours au contrôle parental par le plus grand nombre de parents, la loi prévoit de rendre 
obligatoire l'installation d'un système de contrôle parental, facilement accessible et compréhensible, sur les appareils 
connectés à Internet vendus en France.  
 

L'activation de ce dispositif devra être proposée gratuitement à l'utilisateur lors de la première mise en service de 
l'équipement.  
L'utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif de contrôle parental doivent également être proposées 
gratuitement. 
 

Les appareils concernés sont : les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu vidéo, les objets 
connectés comme les télévisions, les montres ou les enceintes. 
 

Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l'activation de ce dispositif ne doivent pas, y 
compris après la majorité des jeunes gens, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le 
profilage et la publicité ciblée sur le comportement. 
 

Les fabricants devront s'assurer que les systèmes d'exploitation installés sur leurs appareils incluent bien ce logiciel de 
contrôle. 
 

Les importateurs, les distributeurs et les commerçants vendant des appareils d'occasion doivent vérifier que les 
produits sont certifiés par les fabricants. 
 

Ces nouvelles obligations imposées aux fabricants et aux distributeurs seront contrôlées par l'Agence nationale des 
fréquences, qui pourra prononcer des sanctions. 
 

Les équipements non conformes ou présentant un risque pourront être interdits de mise sur le marché ou retirés par 
un arrêté ministériel. 
 

À savoir :  
L'entrée en vigueur de cette loi publiée au Journal officiel du 3 mars 2022 sera fixée par décret après réception de la 
réponse de la Commission européenne permettant de considérer le texte comme conforme au droit de l'Union 
européenne 
 

Afin d'assurer un standard minimum commun à tous les fabricants, un décret pris après avis de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) précisera ce dispositif :  
 

Conditions de certification du dispositif de contrôle parental, sensibilisation aux risques liés à une exposition précoce 
aux écrans, filtrage des contenus, établissement de listes noires et blanches de sites internet ou d'applications, profils 
par âge, filtrage des données personnelles pouvant être envoyées par l'enfant à un tiers. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/03/2022. 
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300 à 600 € d’aide pour un accès haut débit sans fil, dans les zones sans fibre optique 
 

 
 

Dans certaines zones non encore équipées en fibre optique et dont le réseau ADSL est insuffisant, l'accès à 
Internet en haut débit doit passer par une connexion sans fil relativement coûteuse, en partie compensée par 
une subvention de 150 € pour les particuliers et les entreprises.  
 

À partir du 1er avril 2022, cette aide passera à 300 €, et pourra atteindre 600 €, en fonction des ressources du foyer 
concerné.  
Dans l'attente de l'installation de la fibre optique permettant un accès à très haut débit (30 Mbit/sec), ou faute d'un 
réseau ADSL performant, la connexion à Internet à un bon haut débit (au minimum 8 Mbit/s) doit passer par une 
solution de raccordement sans fil, via satellite, 4G et 5G fixe ou THD radio notamment, qui peut être relativement 
coûteuse. 
 

A partir du 1er avril 2022, le soutien financier à ces raccordements va au moins doubler et passer à 300 €, voire 600 € 
en fonction des ressources du demandeur, dans le cadre du dispositif Cohésion Numérique des Territoires.  
 

Les conditions de la part variable de l'aide restent à définir, mais les modalités d'attribution ne changeront pas : elles 
sont automatiques et prises en compte par les fournisseurs d'accès, en fonction du lieu de raccordement 
(28 000 zones concernées), dont la liste est disponible sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires , 
avec les opérateurs correspondants. 
 

À savoir : L'aide financière actuelle allant jusqu'à 150 € reste inchangée jusqu'au 1er avril 2022. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/03/2022. 

 
Fin du passe vaccinal et du port du masque en intérieur à partir du 14 mars 2022 

 

 
 

En raison de l'amélioration de la situation sanitaire face à l'épidémie de Covid-19 depuis plusieurs semaines et 
de la baisse notable de la pression sur les hôpitaux, le Premier ministre a annoncé le 3 mars 2022 la 
suspension du passe vaccinal dans les lieux où il est exigé et la levée du port du masque en intérieur, sauf 
dans les transports collectifs et les établissements de santé, à partir du 14 mars 2022. 
 

Le Premier ministre a annoncé un nouvel assouplissement des mesures sanitaires en raison du reflux amorcé depuis 
quelques semaines de la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. 
 

Deux allègements majeurs du protocole sanitaire interviendront à partir du lundi 14 mars 2022 : 
• La suspension du passe vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, 

cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées, stades, foires et salons...) où il est actuellement exigé. 
Toutefois, le passe sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou d'un certificat de 
rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour 
personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus fragiles. 
 

• Le port du masque, déjà levé dans les lieux soumis au passe vaccinal depuis le 28 février 2022, ne sera plus 
obligatoire dans les lieux clos (entreprises, écoles, administrations, services publics, magasins...) sauf dans les 
transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé, dans lesquels il restera exigé. Le port du 
masque reste recommandé pour les personnes positives au Covid durant les 7 jours qui suivent leur période 
d'isolement et les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. 
 

En outre, le protocole sanitaire en entreprise cessera de s'appliquer à partir du lundi 14 mars : fin du port du masque 
obligatoire et de la distanciation sociale. 
 

Toutefois, il faudra continuer à appliquer des règles d'hygiène comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces 
et l'aération des locaux. 
 

Un guide des « mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique » 
remplacera le protocole national en entreprise. 
 

Par ailleurs, à partir du 14 mars 2022, le port du masque en intérieur pour tous les élèves et les personnels ne sera 
plus obligatoire. 
 

Le protocole sanitaire passe au niveau 1 (niveau vert) dans l'ensemble des écoles primaires, des collèges et des 
lycées du territoire national : fin du brassage des élèves par niveau, fin des restrictions pour la pratique des activités 
physiques et sportives (retour des sports de contacts en intérieur) 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/03/2022. 
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Guide sur les mesures de prévention des risques de contamination Covid en entreprise 

 

 
 

Le protocole sanitaire en entreprise a cessé de s'appliquer le 14 mars 2022, date à laquelle l'obligation du port 
du masque dans les lieux fermés, sauf dans les transports collectifs, et le passe vaccinal dans l'ensemble des 
lieux où il était exigé (restaurants, cinémas, théâtres, musées...) ont été levés.  
 

Les règles de la vie en entreprise hors situation épidémique sont de nouveau en vigueur. Pour accompagner les 
salariés et les employeurs, le ministère du travail propose un guide-repère sur les mesures de prévention des risques 
de contamination au Covid-19.  
Ce guide-repère rappelle les principes généraux de prévention des risques face au Covid-19 et le droit qui s'applique 
en matière de mesures de protection des salariés, vaccination, gestion des cas contact et des cas positifs et pour les 
salariés vulnérables. 
 

Mesures de protection des salariés 
Afin d'éviter la propagation du virus, les mesures d'hygiène (lavage régulier des mains, etc.), les règles d'aération 
régulière des locaux et de nettoyage régulier des objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher 
continuent de s'appliquer. 
 

L'ensemble de ces mesures est rappelé dans le document de recommandations sanitaires générales dans le cadre de 
la lutte contre le Covid-19 du ministère de la Santé. 
 

L'obligation du port du masque en espace intérieur partagé est levée depuis le 14 mars.  
Les salariés peuvent continuer de porter un masque dans les locaux de l'entreprise s'ils le souhaitent. 
 

Les employeurs doivent informer les salariés sur les recommandations de santé publique à l'égard des personnes 
fragiles. 
Des protocoles sanitaires spécifiques s'appliquent dans les secteurs de la santé et du médico-social ainsi que dans les 
transports. Les personnels sont notamment encore soumis à l'obligation du port du masque. 
 

Vaccination 
La vaccination reste toujours encouragée, elle peut être réalisée par les services de santé au travail. 
Les employeurs doivent favoriser la vaccination de leurs salariés en les autorisant à s'absenter pendant les heures de 
travail. Les absences pour les salariés et les stagiaires n'entraînent pas une baisse de la rémunération et sont 
assimilées à du temps de travail effectif. 
Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux restent soumis à l'obligation de vaccination 
et à la dose de rappel, sauf contre-indication médicale ou présentation d'un certificat de rétablissement. Les 
informations relatives à cette obligation sont disponibles sur la FAQ du ministère de la santé . 
 

Passe vaccinal et passe sanitaire 
L'application du passe vaccinal est suspendue depuis le 14 mars 2022 dans tous les endroits où il était exigé (lieux de 
loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.).  
Le passe sanitaire reste toutefois en vigueur dans les établissements de santé, les maisons de retraites, les 
établissements accueillant des personnes en situation de handicap. 
 

Gestion des cas contact et des cas positifs 
L'ensemble des règles applicables est rappelé sur la rubrique Symptômes, gestes barrières, cas contact et isolement 
du site ameli.fr. 
 

À noter : A partir du 21 mars 2022, les personnes, même non vaccinées, ayant été en contact avec une personne 
positive au Covid-19 ne sont plus tenues d'observer une quarantaine, sans distinction de risque immunitaire.  
Cette règle s'applique également dans les établissements scolaires. 
 

Elles doivent néanmoins : 
• Appliquer de manière stricte les mesures barrières, et notamment le port du masque en intérieur et en 

extérieur 
 

• au contact d'autres personnes ; 
 

• Limiter leurs contacts, en particulier avec des personnes fragiles ; 
 

• Éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave ; 
 

• Télétravailler dans la mesure du possible. 
 

Les personnes contacts doivent réaliser un test (TAG, RT-PCR ou autotest) à J+2 de la notification du statut de 
contact. Si ce test est positif, les règles d'isolement prévues dans ce cas s'appliquent. 
 

D'autre part, une personne testée positive avec un test antigénique ou un autotest doit désormais faire l'objet d'une 
confirmation par test RT-PCR.  
 

Dans l‘attente du résultat de confirmation, elle est considérée comme cas positif et entame sa période d'isolement.  
 

Pour mémoire, le résultat positif d'un test antigénique tient lieu de justificatif pour la prise en charge par l'Assurance 
maladie du test RT-PCR de confirmation. 
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Salariés vulnérables 
Suite à l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 11 mai 2021, les personnes dites « vulnérables au Covid-19 » 
peuvent reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant de mesures de protection renforcées : 
 

Isolement du poste de travail (mise à disposition d'un bureau individuel ou mise en place de protections matérielles) ; 
respect des gestes barrières renforcés ; absence ou limitation du partage du poste de travail ; nettoyage et 
désinfection renforcés du poste de travail et des surfaces touchées ; adaptation des horaires d'arrivée et de départ 
pour éviter les heures d'affluence dans les transports ; mise à disposition par l'employeur de masques de type 
chirurgical en nombre suffisant. 
 

Les salariés vulnérables particulièrement à risque, lorsque le télétravail n'est pas envisageable, peuvent être en activité 
partielle ou percevoir des indemnités journalières dérogatoires jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard. 
 

L'ensemble des informations est disponible sur la FAQ du ministère de la Santé . 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/03/2022. 

 
Photo de groupe sur le site Internet de l’entreprise : L’image d’un salarié est-elle protégée ? 

 

 
 

Des salariés d'une entreprise sont photographiés avec l'ensemble de l'équipe. Leur image de groupe est 
ensuite diffusée sur le site internet de la société. Elle vise à démontrer la cohésion régnant dans l'entreprise 
entre les salariés et les entrepreneurs. 
 

Après la publication, deux salariés demandent par courrier à l'employeur le retrait de cette photographie comme 
portant atteinte à leur image. 
 

L'employeur ne fait pas droit immédiatement à leur demande. Il attend pour cela que soient déposées les conclusions 
de première instance des salariés devant un tribunal.  
 

La Cour d'appel de Toulouse rejette leur demande d'indemnisation car ils ne démontrent pas que cette suppression 
tardive leur ait causé un préjudice personnel, direct et certain puisque l'image avait été retirée. 
 

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel.  
Elle rappelle que chacun a le droit de s'opposer à la publication de son image. Le non-respect de ce droit est 
automatiquement assorti d'une sanction : le versement de dommages et intérêts. 
La victime n'a pas besoin de s'expliquer davantage sur le préjudice qui en est résulté pour recevoir cette 
indemnisation. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/03/2022. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

A voir également sur notre site Internet 
    
 

   ► Création d’un télé-service « Recours Permis de Conduire » 

 
et 
 

   ► Un nouveau site Internet pour faciliter la mobilité et l’accès à l’emploi. 
 

 
 
 
 

 
 

FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite. 
 


