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Santé au travail : Ce qui change au 31 mars 2022 
 

 

 
 

Nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail, renforcement du suivi de la santé des 
salariés et de la prévention au sein des entreprises, augmentation de la durée de formation des élus du 
personnel... La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est entrée en vigueur le 
31 mars 2022.  

Nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail 
 

La définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail est étendue : 
• aux propos et comportements à connotation sexiste ; 

 

• aux propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste venant de plusieurs personnes, de manière 
concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon 
répétée ; 
 

• à de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence 
de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. 
 

Contrairement au Code pénal, cette nouvelle définition ne retient pas d'élément intentionnel pour constituer le 
harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel au travail est constitué lorsqu'il est subi par le salarié et non pas lorsqu'il 
est imposé par l'auteur ou les auteurs. 
 

Pour se mettre en conformité avec la loi, l'employeur devra mettre à jour son règlement intérieur qui doit comporter des 
dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les agissements sexistes. 
 

Il est recommandé aux employeurs de mettre en place des actions de prévention relatives au harcèlement sexuel et au 
sexisme pour sensibiliser et former les salariés et de désigner des référents harcèlement sexuel et agissements 
sexistes soit parmi les élus du Comité social et économique (CSE), soit parmi les salariés. 
 

Suivi de la santé des travailleurs 
La loi prévoit que le suivi médical du salarié pourra être effectué par un « médecin praticien correspondant », médecin 
généraliste, qui travaille en collaboration avec le médecin du travail sur le suivi médical des salariés (au 
1er janvier 2023). 
 

Depuis le 31 mars, il est possible d'organiser des visites médicales à distance à condition que le salarié soit d'accord et 
que le dispositif utilisé respecte la confidentialité des échanges. Le recours à la télémédecine ne doit pas être 
automatique. 
 

Afin de détecter le risque de désinsertion professionnelle, une nouvelle visite médicale est créée : 
 

La visite de mi- carrière.  
Elle intervient à l'âge de 45 ans à défaut d'accord de branche ou en même temps qu'une autre visite médicale (visite 
d'information et de prévention, visite de reprise ou visite périodique) organisée dans les 2 ans précédant le 45e 
anniversaire du salarié. 
 

Lorsque l'arrêt de travail dépasse une durée de 30 jours, l'employeur propose au salarié qui le souhaite un rendez-
vous de liaison pendant l'arrêt de travail, en présence du service de prévention et de santé au travail.  
 

Ce rendez-vous n'est pas une visite médicale, il a pour objectif d'informer le salarié qu'il peut bénéficier : 
 

• d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle ; 
 

• de l'examen de pré-reprise ; 
 

• et des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. 
 

La visite de pré-reprise peut désormais s'appliquer pour les salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours et le 
médecin du travail peut être à l'initiative de cette visite lorsque le retour du travailleur à son poste est anticipé. 
 

Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail peut proposer, en fonction de l'état de santé du salarié, des 
mesures d'aménagement de poste.  
 

La visite de reprise est obligatoire pour les salariés ayant eu un accident ou une maladie d'origine non professionnelle 
ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 60 jours. 
Les services de prévention et de santé au travail (SPST) doivent mettre en place une cellule dédiée à la prévention de 
la désinsertion professionnelle.  
L'objectif est de proposer des actions de prévention collectives et individuelles d'amélioration des conditions de travail 
et d'éviter l'inaptitude. 
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La Convention de Rééducation Professionnelle en Entreprise (CRPE), jusqu'ici réservée aux travailleurs 
handicapés, est ouverte aux salariés jugés inaptes ou à risque par un médecin du travail. Ils pourront désormais 
bénéficier de ce dispositif pour se former jusqu'à 18 mois à un autre métier au sein de leur entreprise ou d'une autre 
entreprise, tout en conservant leur contrat de travail et leur rémunération. 
 

À noter : Le suivi en santé au travail est étendu aux intérimaires, aux salariés des entreprises sous-traitantes ou 
prestataires comme aux travailleurs indépendants. 
 

Renforcement de la prévention au travail 
Dès le 1er avril 2022, les services de santé au travail (SST) deviennent les services de prévention et de santé au travail 
(SPST). Ses missions sont étendues : évaluation et prévention des risques professionnels, actions de promotion de la 
santé sur le lieu de travail, campagnes de vaccination et de dépistage, conseils en matière de conditions de 
télétravail... 
 

À compter du 31 mars 2022, l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (Duerp) ne 
relève plus de la compétence exclusive de l'employeur, il doit l'établir en associant les référents santé au travail, les 
services de prévention et de santé au travail et les membres du Comité social et économique (CSE). Par ailleurs, il doit 
conserver pendant au moins 40 ans. 
 

La loi introduit la création du passeport de prévention. Toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la 
sécurité devront figurer dans ce passeport (en vigueur au 1er octobre 2022). 
 

Formation des élus du personnel 
La loi Santé au travail prévoit 5 jours minimum de formation santé, sécurité et conditions de travail pour les membres 
du CSE, en cas de renouvellement de leur mandat, ils bénéficieront de 3 jours supplémentaires de formation.  
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) bénéficient de 5 jours 
supplémentaires de formation. Le financement est pris en charge par l'employeur. 
 

À savoir : La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail transpose l'accord national 
interprofessionnel (ANI) conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux en vue de réformer la santé au travail.  
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 07/04/2022. 
 

Fraude aux chèques : Les préconisations de la Banque de France 
 

 
 

Face à la progression de la fraude aux chèques, la Banque de France a communiqué un certain nombre de 
recommandations afin d'éviter leur détournement ou leur utilisation frauduleuse. 
 

Sur l'ensemble de l'année 2020, la fraude aux chèques a représenté 42 % du total de la fraude sur les moyens de 
paiement dits scripturaux soit 538 millions d'euros.  
 

Afin de limiter ce type de fraude, la Banque de France a adressé diverses recommandations : 
 

• Écrire avec un stylo à encre noire. 
 

• Tracer des traits horizontaux pour éviter tout espace libre sur l'ordre ou le montant du chèque. 
 

• Remplir l'ensemble des mentions obligatoires (montants, ordre, lieu, date, signature). 
 

• Ne pas encaisser de chèque ne correspondant pas à ce qui a été convenu. 
 

• Ne pas prêter son chéquier, même à ses proches et le conserver en lieu sûr. 
 

• Ne pas confier des chèques non remplis à quelqu'un. 
 

• Ne pas signer les chèques à l'avance ou en blanc. 
 

• Ne pas accepter d'encaisser un chèque pour le compte d'autrui. 
 

Dans son objectif de limiter la fraude aux chèques, la Banque de France s'est également adressée aux établissements 
bancaires. 
 

Elle encourage ceux-ci à « renforcer la surveillance des remises frauduleuses de chèque » ainsi qu'à « améliorer la 
lutte contre les chèques perdus et volés ».  
 

Afin d'atteindre ces objectifs, la Banque de France souhaite que l'acheminement des chéquiers soit davantage 
sécurisé et que les procédures de mises en opposition soient plus efficaces. 
 

Enfin, il est préconisé aux établissements bancaires de rester vigilants sur les caractéristiques physiques des chèques 
afin de limiter les risques de falsification et de contrefaçon. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/04/2022. 
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Revalorisation de 1,8 % des prestations CAF 
 

 
 

Les prestations sociales et familiales versées par les CAF et la MSA ont été revalorisées de 1,8 % 
au 1

er
 avril 2022. 

Les changements 
Chaque année, le 1er avril est la date à laquelle les revalorisations des prestations sont annoncées par les Caisses 
d'allocations familiales (CAF). Cette année, plusieurs prestations sociales et familiales ont été revalorisées de 1,8 %. 
Cette revalorisation a pris effet au 1er avril et pourra être visible sur les versements du 5 mai prochain. 
 

Quelles sont les prestations sociales concernées ? 
 

Quatre prestations sociales ont bénéficié de l'augmentation du 1
er

 avril 2022. 
 

Évolution des montants mensuels des prestations sociales 

Prestation sociale Au 1
er

 avril 2021 Au 1
er

 avril 2022 

Prime d'activité Maximum pour une personne vivant seule et sans 
personne à charge : 553,71 € 

Maximum pour une personne vivant seule et  
sans personne à charge : 563,68 € 

Le revenu de solidarité 
active (RSA) 

Maximum pour une personne vivant seule et 
sans personne à charge : 565,34 € 

Maximum pour une personne vivant seule et sans 
personne à charge : 575,52 € 

Le revenu de solidarité 
(RSO) 532,47 € 542,05 € 

L'allocation aux adultes 
handicapés (AAH) Maximum : 903,60 € Maximum : 919,86 € 

 
Quelles sont les prestations familiales concernées ? 

 

Les dix prestations familiales suivantes ont bénéficié de l'augmentation de 1,8 %. 
 

Évolution des montants des prestations familiales 

Prestation familiale Au 1
er

 avril 2021 Au 1
er

 avril 2022 

Les allocations familiales 
 

(mensuel) 

En fonction des ressources du foyer : 
• 33,02 € 
• 66,04 € 

• 132,08 € 
 

En fonction des ressources du foyer : 
• 33,62 € 
• 67,23 € 

• 134,46 € 
 

Le complément familial 
(mensuel) 

 

En fonction des ressources du foyer : 
entre 171,91 € et 257,88 € 

En fonction des ressources du foyer : 
entre 175,01 € et 262,53 € 

 

Prime à la naissance 
ou à l'adoption 

 

Pour une naissance : 948,27 € 
Pour une adoption : 1 896,52 € 

Pour une naissance : 965,34 € 
Pour une adoption : 1 930,68 € 

 

L'allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé (AEEH) 

(mensuel) 
 

Allocation de base : 132,74 € 
Complément d'Aeeh : 

entre 99,55 % et 1 126,41 € 

Allocation de base : 135,13 € 
Complément d'Aeeh : 

entre 101,35 % et 1 146,69 € 
 

L'allocation de soutien 
familial (Asf) 
(mensuel) 

 

Par enfant : 116,11 € Par enfant : 118,20 € 

Le complément de 
mode de garde (CMG) 

 
(mensuel) 

 

Plafonds d'emploi direct par enfant ou par famille 
pour les moins de 3 ans : 

• Maximum : 470,69 € 
• Médian : 296,80 € 
• Minimum : 178,06 € 

 

Plafond d'emploi direct par enfant ou par famille 
pour les enfants entre 3 et 6 ans : 

• Maximum : 235,34 € 
• Médian : 148,43 € 
• Minimum : 89,03 € 

 

Plafond d'emploi direct par enfant ou par famille 
pour les moins de 3 ans : 

• Maximum : 479,17 € 
• Médian : 302,15 € 
• Minimum : 181,26 € 

 

Plafond d'emploi direct par enfant ou par famille 
pour les enfants entre 3 et 6 ans : 

• Maximum : 239,58 € 
• Médian : 151,10 € 
• Minimum : 90,64 € 

 

La prestation partagée 
d’éducation de l'enfant 

(PreParE) 
 

 (mensuel) 
 

 

Cessation totale d'activité : 398,79 € 
 

Temps de travail inférieur ou 
égal à un mi-temps : 257,80 € 

 

Temps de travail  
entre 50 % et 80 % : 148,72 € 

 

Cessation totale d'activité : 405,97 € 
 

Temps de travail inférieur 
ou égal un mi-temps : 262,45 € 

 

Temps de travail 
entre 50 % et 80 % : 151,39 € 
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L'allocation de 
rentrée scolaire (ARS) 

 

(annuelle) 
 

Pour les enfants entre 6 et 10 ans : 370,31 € 
Pour les enfants entre 11 et 14 ans : 390,74 € 
Pour les enfants entre 15 et 18 ans : 404,28 € 

Pour les enfants entre 6 et 10 ans : 376,98 € 
Pour les enfants entre 11 et 14 ans : 397,78 € 
Pour les enfants entre 15 et 18 ans : 411,56 € 

L'allocation journalière du 
proche aidant 

 

(Ajpa) 

Pour une journée de remplacement 
de revenu : 43,87 € 

 

Pour une demi-journée de  
remplacement de revenu : 21,95 € 

 

Pour une journée de remplacement 
de revenu : 58,59 € 

 

Pour une demi-journée de remplacement 
de revenu : 29,30 € 

L'allocation forfaitaire  
en cas de  

décès de l'enfant 

Si les revenus perçus en 2020 sont 
supérieurs à 87 650 € : 1 000 € 

 

Si les revenus perçus en 2020 sont 
inférieurs ou égaux à 87 650 € : 2 000 € 

 

Si les revenus perçus en 2020 sont 
supérieurs à 87 650 € : 1 019,04 € 

 

Si les revenus perçus en 2020 sont  
inférieurs ou égaux à 87 650 € : 2 038,03 € 

 

   

À noter : Les montants de l'allocation journalière de présence parentale (Ajpp) et de l’allocation de base (Paje) avaient 
déjà été modifiés et augmentés en janvier 2022. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/04/2022. 
 

Télé expertise : Dispositif ouvert à tous pour obtenir plus vite l’avis d’un spécialiste 
 

 
 

Vous avez besoin de prendre un rendez-vous chez un spécialiste ?  
Depuis le 1

er
 avril 2022, vous avez la possibilité de contacter votre médecin généraliste ou un professionnel de 

santé pour obtenir rapidement l'avis d'un spécialiste.  
 

La télé expertise permet de réduire les délais d'attente chez les spécialistes et d'améliorer l'accès aux soins dans les 
déserts médicaux. Elle est ouverte à tous depuis le 1er avril 2022. 
 

Jusqu'au 1er avril 2022, le dispositif télé expertise était réservé aux patients atteints d'une affection de longue durée 
(ALD) ou d'une maladie rare, aux personnes vivant en EHPAD ou encore aux détenus. 
 

La télé expertise, qu'est-ce que c'est ? 
La télé expertise est un échange entre deux professionnels ne nécessitant pas obligatoirement la présence du patient. 
Celui-ci doit cependant donner son accord après avoir été informé des conditions de réalisation de la télé expertise. 
 

Votre médecin contacte un de ses confrères via une messagerie sécurisée afin de recueillir son avis sur une 
pathologie. Puis, le spécialiste transmet un compte-rendu au professionnel de santé qui l'a sollicité et indique ainsi au 
médecin si le cas du patient nécessite une prise en charge en urgence ou pas.  
Vous pourrez consulter cet avis sur la plateforme « Mon espace santé ». 
 

À noter : Tout médecin peut recourir à la télé expertise ou réaliser une télé expertise, quels que soient sa spécialité, 
son secteur d'exercice et son lieu d'exercice, en ville ou en établissement de santé (cabinet de ville, maison de santé, 
centre de santé, Ehpad, hôpital, clinique...). 
 

Quel est le tarif ? 
La télé expertise ne peut donner lieu à aucun dépassement d'honoraire. De manière dérogatoire, l'acte de télé 
expertise est facturé en tiers payant. Il est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. 
 

Le patient retrouve trace de la facturation de cet acte le concernant sous le libellé « Télé expertise » dans son 
décompte de remboursements. 
 

À noter : La télé expertise n'est pas cumulable avec d'autre acte ou majoration. 
 

Le dispositif bientôt élargi aux sages-femmes 
Depuis le 1er avril 2022, ce dispositif est élargi aux médecins généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, et aux 
auxiliaires médicaux (infirmiers, kinés, etc.).  
Depuis le 6 avril, les orthophonistes ont accès à la télé expertise.  
Les sages-femmes devraient y avoir accès à partir de septembre 2022. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/04/2022. 
 

Indice de référence des loyers : Quelle hausse au 1er trimestre 2022 ? 
 

Le nouvel indice de référence des loyers (IRL) a été publié le 15 avril 2022 par l'Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee).  
 

L'indice du 1er trimestre 2022 s'élève désormais à 133,93, ce qui représente une hausse annuelle de 2,48 %. Pour 
rappel, il avait augmenté de 1,61 % au 4e trimestre 2021. 
 

À savoir : Le loyer d'un logement soumis à la loi de 1948 est réévalué chaque année selon des règles spécifiques sans 
lien avec l'IRL. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/04/2022. 
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Comment s’informer sur les produits rappelés et se faire rembourser ? 
 

 
Vous avez récemment acheté des produits ayant fait l'objet d'un rappel par leurs fabricants ? Vous souhaitez 
vous faire rembourser ? Vous avez consommé un des produits alimentaires et vous ne savez pas quoi faire ?  
 

Le rappel de produit, qu'est-ce que c'est ? 
Il se peut qu'un fabricant rappelle certains de ses produits. Ce rappel intervient généralement parce que des tests ont 
été réalisés et qu'ils indiquent que les produits en question pourraient présenter des risques pour votre santé.  
 

Cela concerne aussi bien les produits alimentaires que les produits non alimentaires. 
En cas de risque pour la santé, les fabricants lancent des campagnes d'information, notamment via la presse et la 
radio mais aussi par l'intermédiaire des magasins distributeurs. 
 

Comment s'informer sur les produits rappelés ? 
Depuis avril 2021, le site RappelConso est accessible en ligne et recense les produits qui font l'objet d'un rappel ou 
d'une éventuelle alerte sanitaire.  
RappelConso référence les rappels de façon chronologique ainsi que toutes les informations permettant de reconnaître 
le produit concerné. 
 

Par exemple : 
 

Nom du produit ; Marque ; Le motif du rappel ; L'identification (numéro de lot et date limite de consommation) ; 
Le conditionnement ; La liste des distributeurs ; La conduite à tenir ainsi que les risques encourus par le 
consommateur ; Le numéro de contact ; Les modalités de compensation ; La date de fin de la procédure de rappel. 
 

Pour les produits alimentaires, que faire en cas de consommation ? 
Les consignes dépendent du produit que vous avez consommé : 
 

• pour des produits touchés par la salmonelle, si vous avez consommé les produits rappelés et que voyez 
apparaître des symptômes (montée de fièvre brutale et maux de tête), il est impératif de prendre rendez-vous 
avec votre médecin traitant ; 
 

• pour des produits touchés par la listeria, si vous avez consommé les produits rappelés et que voyez apparaître 
des symptômes (montée de fièvre isolée ou accompagnée de courbatures, et des maux de tête), consultez 
votre médecin traitant ; 
 

• pour des produits touchés par l'histamine, en cas de consommation et en cas d'apparition de symptômes 
(rougeurs et gonflement du visage apparaissant en une demi-heure après la consommation du plat, malaises, 
troubles digestifs), consultez un médecin immédiatement. 
 

Attention : Les personnes, dont la santé est fragile, peuvent développer des symptômes plus importants. 
 

Comment se faire rembourser ? 
En fonction du produit acheté, il est possible que les fabricants concernés proposent des méthodes de remboursement 
différentes.  
C'est notamment le cas dans les situations suivantes : 
 

• Pour les chocolats Kinder : Prenez une photo de l'emballage (date limite de consommation + code barre) 
envoyez-la à l'adresse mail contact.fr@ferrero.com, vous pouvez contacter l'entreprise au 0 800 653 653 ; 
 

• Pour les pizzas Buitoni : prenez en photo l'emballage (code barre, heure de production, numéro de lot et date 
limite de consommation) puis appelez le 0 800 22 32 42 ; 
 

• Pour les fromages (coulommiers et bries) : le remboursement sera fait lorsque vous rapporterez le produit 
dans le magasin d'achat. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/04/2022. 
 

Augmentation automatique du SMIC de 2,65 % le 1er mai 
 

 
Le Smic augmente d'environ 34 € nets par mois à partir du 1

er
 mai 2022 en raison de la hausse de l'inflation.  

 

L'indice des prix à la consommation des ménages les plus modestes (hors tabac) a augmenté de 2,65 % entre 
novembre 2021 et mars 2022 selon les chiffres publiés le 15 avril 2022 par l'Insee.  
 

Conformément à la loi, le niveau du Smic augmentera donc de 2,65 % au 1er mai 2022. 
 

Il s'établira ainsi à 1 645,58 € bruts mensuel, soit 1 302,64 € nets.  
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/04/2022. 

 


