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La prestation de compensation du handicap élargie  
aux personnes ayant un handicap mental en 2023 

 
 

 
 

Les personnes sourdes-aveugles ou atteintes d'un handicap psychique, mental ou cognitif pourront 
bénéficier du financement d'une auxiliaire de vie pour accomplir des actes de la vie quotidienne, 
comme faire leurs courses, prendre les transports en commun, effectuer des démarches 
administratives à partir du 1er janvier 2023. 
 

Afin de faciliter l'autonomie des personnes atteintes d'un handicap mental, les critères ouvrant droit à l'aide humaine de 
la prestation de compensation du handicap (PCH) sont élargis à ces publics à partir de janvier 2023. 
 

Le décret publié le 20 avril 2022 au Journal officiel élargit les conditions d'accès à l'aide humaine de la Prestation de 
compensation du handicap (PCH) afin de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes sourdes-aveugles 
ou en situation de handicap cognitif, mental ou psychique.  
 

Il complète la liste des actes essentiels éligibles à l'aide humaine et intègre le « soutien à l'autonomie » comme 
nouvelle modalité pour répondre aux besoins d'assistance de ces personnes.  
 

Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 
 

Handicap cognitif, mental, psychique, trouble du neuro-développement 
 

À partir du 1er janvier 2023, l'aide humaine pourra être attribuée si la personne en situation de handicap éprouve des 
difficultés pour : 
 

• gérer son stress face à l'imprévu ; 
 

• gérer ses interactions sociales ; 
 

• planifier, organiser, entamer, exécuter et gérer le temps d'activités habituelles ou inhabituelles ; 
 

• effectuer des « tâches multiples » de la vie quotidienne, comme préparer un repas ou se rendre à un rendez-
vous médical. 
 

La personne en situation de handicap pourra également être accompagnée dans les transports. 
 

Le temps d'aide humaine pour le soutien à l'autonomie pourra atteindre 3 heures par jour et sera attribué sous la forme 
de crédit temps capitalisé sur une durée de douze mois. 
 

Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, 
notamment pour les activités ménagères.  
 

Cette prestation pourra être cumulée avec les besoins d'aide humaine pris en charge à un autre titre, par exemple 
ceux liés à l'activité professionnelle ou à la participation à la vie sociale. 
 

Rappel : Créée en 2006, la prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le 
département.  
Elle permet la prise en charge de certaines dépenses liées à la perte d'autonomie : le recours à une auxiliaire de vie 
pour la toilette et les repas, l'aménagement du logement ou du véhicule, l'achat d'un fauteuil roulant, les frais de 
transport. 
 

Pour percevoir cette prestation, la personne handicapée doit être dans l'incapacité d'effectuer seule une activité 
quotidienne essentielle comme se mettre debout, se laver, s'habiller, prendre ses repas, se déplacer dans son 
logement ou éprouver de grandes difficultés pour en réaliser au moins deux. 
 

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins 1 an. 
 

De nombreuses personnes porteuses de certains handicaps étaient exclues de cette aide. En effet, elles ne sont pas 
dans l’incapacité d'effectuer ces gestes quotidiens mais présentent d'autres difficultés graves comme prendre les 
transports en commun, faire leurs courses, aller chez le médecin, effectuer des démarches administratives.  
 

Ce décret du 19 avril 2022 remédie à l'exclusion de ces personnes handicapées de la prestation de compensation du 
handicap. 
 

Personnes sourdes-aveugles 
 

Ce décret du 19 avril 2022 reconnaît officiellement le double handicap de cécité et surdité et instaure un forfait d'aide 
humaine pour les personnes sourdes-aveugles. 
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À compter du 1er janvier 2023, en fonction de la perte auditive et de la vision centrale après correction (tableau annexé 
au décret), les personnes sourdes-aveugles pourront bénéficier d'une aide humaine de la PCH de 30, 50 ou 80 heures 
par mois. 
 

Par ailleurs, lorsqu'un besoin d'aide humaine apprécié au moyen du référentiel le justifie, le montant attribué pourra 
l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures. 
 

À savoir : La surdicécité concerne environ 6 500 personnes en France.  
C'est un handicap rare caractérisé par la combinaison d'une déficience visuelle et d'une déficience auditive.  
Ces personnes n'avaient pas toujours accès aux aides humaines de la PCH concernant la surdité (50 heures par mois) 
et la cécité (30 heures par mois) et surtout n'avait pas la possibilité de les cumuler. 
 

À noter : L'élargissement des critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) fait suite à un 
rapport de la mission PCH proposant de faire évoluer les textes réglementaires, remis au gouvernement au mois de 
juillet 2021. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/04/2022. 

 
La retraite progressive étendue aux salariés en forfait jours ! 

 

 
 

La retraite progressive permet de continuer à travailler à temps partiel et de commencer à percevoir 
une partie de sa pension.  
 

Si votre durée de travail est fixée en forfait jours, vous y avez désormais droit, comme les salariés dont la durée est 
fixée en heures, à condition d'avoir plus de 60 ans, et au moins 150 trimestres cotisés.  
 

Ce dispositif est également précisé pour les salariés dont le temps de travail ne peut être défini, et pour les 
indépendants. 
 

La retraite progressive permet à la fois de travailler à temps partiel en continuant à cotiser pour sa future pension, et de 
commencer à percevoir une partie de celle-ci. 
 

Cet aménagement était auparavant réservé aux salariés dont la durée de travail est comptée en heures. 
 

Si votre temps de travail est fixé par un forfait annuel compté en jours, dont le nombre est réduit par rapport à la durée 
maximum, vous y avez maintenant également droit à condition de satisfaire aux deux autres conditions : avoir au 
moins 60 ans et 150 trimestres cotisés. 
 

Cette extension a pris effet au 1er janvier 2022, selon le principe énoncé à l'article 110 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2022, complété par un décret d'application publié au Journal officiel du 27 avril 2022. 
 

Conditions de durée réduite du forfait jour, ou de revenu pour les indépendants 
 

Vous pouvez demander à votre employeur une retraite progressive si votre forfait à temps réduit est compris entre 
40 % et 80 % de la durée maximum de 218  jours annuels, soit 87 à 174 jours. 
 

Si vous êtes travailleur indépendant, et que vous répondez aux conditions d'âge et de cotisation, la retraite progressive 
est possible si votre revenu est réduit d'au moins 20 % et d'au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus des 
cinq années précédant votre demande, et que ce revenu était supérieur à 40 % du Smic, l'avant-dernière année 
précédant votre demande. 
 

Ce dispositif est également étendu aux salariés non soumis à une durée de travail ou dont le temps de travail ne peut 
être déterminé (VRP, travailleurs à domicile, ouvreuses de théâtre, journalistes payés à la pige, mannequins, artistes-
auteurs, gérants de sociétés, présidents de conseil d'administration, etc.) dont la liste est précisée à l'article L311-3 du 
code de la sécurité sociale . 
 

À noter : La retraite progressive est différente du cumul emploi-retraite. 
 

À savoir :  
La durée du travail fixée en forfait jours est en général appliquée aux cadres disposant d'autonomie dans l'organisation 
de leur activité.  
 

Ce dispositif s'étend toutefois aux salariés hors de ce statut, au nom de ce principe d'autonomie élargi à de 
nombreuses tâches. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/05/2022. 
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Vente sur Internet : La protection du consommateur renforcée ! 
 

 
 

Les informations qu'un professionnel doit communiquer à un consommateur en cas de vente à distance sont 
précisées et renforcées, selon un décret daté du 25 mars 2022.  
Il s'agit du dernier élément de la transposition en France d'une directive européenne relative à la 
modernisation de la protection des consommateurs, qui entre en vigueur le 28 mai 2022. 
En cas de vente à distance, sur Internet ou hors d'un magasin, l'information préalable qu'un consommateur 
doit recevoir du vendeur est renforcée, selon un décret daté du 25 mars 2022. 
La liste comprend 15 obligations à respecter, au lieu de 6 auparavant.  
 

Parmi les plus importantes, on peut citer : 
 

• l'identification du vendeur : nom ou dénomination sociale, adresse de l'établissement, numéro de téléphone, 
adresse mail, adresse et identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; 
 

• les moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver ses échanges écrits avec le 
professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ; 
 

• les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ; 
 

• les modalités de traitement des réclamations ; 
 

• la garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés et toute autre garantie légale applicable ; 
 

• la garantie commerciale et le service après-vente ; 
 

• les conditions de résiliation, pour les contrats à durée indéterminée ou à tacite reconduction, ainsi que la durée 
de ceux-ci ; 
 

• pour les contenus et services numériques, la fonctionnalité des biens concernés, leur compatibilité et 
interopérabilité, ainsi que les mesures de protection technique applicables ; 
 

• les coordonnées du ou des médiateurs auxquels le consommateur peut s'adresser ; 
 

• le coût de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût diffère du tarif de base ; 
 

• les éventuels codes de conduite applicables au contrat et les moyens d'en obtenir une copie ; 
 

• la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; 
 

• l'éventuelle caution et autres garanties financières dues par le consommateur. 
 

D'autre part le formulaire de rétractation, à fournir obligatoirement et dont le modèle est strictement défini, doit 
notamment comprendre l'adresse électronique du fournisseur, ce qui n'était pas nécessaire auparavant. 
 

Ce décret est le dernier élément d'application de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, transposant en 
droit français la directive européenne du 27 novembre 2019, relative à la modernisation de la protection des 
consommateurs. 
 

Ses dispositions entreront en vigueur le 28 mai 2022.  
Elles visent à renforcer la protection du consommateur notamment dans les transactions transfrontalières, de plus en 
plus nombreuses dans les ventes sur Internet, en améliorant l'information préalable qui doit être communiquée à 
l'acheteur et en aggravant les sanctions en cas d'infraction. 
 

Les garanties doivent être clairement précisées, de même que les prix antérieurs dans les annonces de réduction.  
 

Les clauses abusives, les faux avis de consommateurs sont plus sévèrement réprimés, au titre des pratiques 
commerciales trompeuses. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/04/2022. 

 
Parent isolé : N’oubliez pas la case T sur votre déclaration de revenus ! 

 
 

La case T de la déclaration de revenus peut apporter des bénéfices non négligeables aux parents seuls et 
notamment une demi-part supplémentaire. 
 

La case T  « parents isolés » concerne les personnes vivant seules avec au moins un enfant à charge ou une 
personne invalide recueillie sous son toit.  
Cette information est à remplir lors de l'étape 2 de votre déclaration en ligne « Renseignements personnels » ou dans 
le cadre B du formulaire 2042 pour la déclaration papier. 
 

Attention : Si vous êtes en concubinage, vous ne pouvez pas vous déclarer « parent isolé », l'administration 
considérant alors que la prise en charge des enfants est effectuée à deux. 
 

À partir de quand votre situation est-elle prise en compte ? 
La situation familiale s'apprécie au 31 décembre de l'année du changement de situation (rupture de PACS, séparation, 
divorce), soit votre situation au 31 décembre 2021 pour vos revenus de l'année 2021 à déclarer en 2022.  
Vous n'avez pas à justifier de votre situation, cela se fera automatiquement, mais seulement à déclarer ces 
changements auprès de l'administration fiscale. 
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Les avantages dont vous bénéficiez en cochant la case T 
Les bénéfices portent sur le nombre de parts fiscales que vous pouvez déclarer, celles-ci ayant un impact sur votre 
quotient familial. 
Le nombre de parts influe sur le montant de l'impôt : plus les parts sont importantes, moins l'impôt est élevé. La case T 
permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire.  
Alors que pour un couple, le premier enfant représente une demi-part, pour un parent isolé, l'enfant va représenter une 
part entière. 
 

Le barème des parts pour les parents isolés est le suivant : 
 

• Parent isolé avec 1 enfant à charge : 2 parts fiscales. 
 

• Parent isolé avec 2 enfants à charge : 2,5 parts fiscales. 
 

• Parent isolé avec 3 enfants à charge : 3,5 parts fiscales. 
 

À partir du 3e enfant, chaque enfant compte pour une part. 
 

À savoir : Pour l'imposition des revenus de 2021, l'avantage fiscal généré par la part supplémentaire accordée pour le 
premier enfant à charge est limité à 3 756 €. 
 

À noter : L'avantage en impôt est divisé par deux en cas de résidence alternée entre les deux parents. Chacun pourra 
se déclarer « parent isolé » et les avantages seront répartis ainsi : + 0,25 part supplémentaire pour un seul enfant et + 
0,5 part pour deux enfants ou plus. 
 

La case L pour les parents dont l'enfant a quitté le foyer fiscal 
Si vous viviez seul au 1er janvier 2021 (ou au 31 décembre 2021 en cas de divorce/séparation/rupture de Pacs en 
2021), cochez la case la case L « Situations pouvant donner droit à une demi-part supplémentaire - Célibataire, 
divorcé(e), séparé(e), veuf (ve) » sur votre déclaration des revenus de 2021.  
 

Cette case L permet de conserver une demi-part fiscale à vie même si votre enfant ne vit plus sous votre toit.  
Les conditions sont qu'il ne soit plus rattaché à votre foyer fiscal, que vous l'ayez élevé pendant au moins 5 années et 
que vous viviez seul, sans aucune personne à charge.  
La durée de 5 ans peut être continue ou discontinue. Elle doit être atteinte pour au moins un enfant.  
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/05/2022. 

 

Doublement de la durée du congé de présence parentale dans certaines conditions 
 

 
 

Vous êtes parent d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave ?  
Vous êtes bénéficiaire du congé de présence parentale (CPP) et de l'allocation journalière de présence 
parentale (AJPP) ?  
Depuis novembre 2021, le nombre de jours maximum du congé indemnisé par l'allocation peut être doublé 
dans certains cas.  
 

C'est ce que prévoit la loi visant à améliorer les conditions de présence parentale publiée au Journal officiel du 
16 novembre 2021.  
Deux décrets d'application parus au Journal officiel du 29 avril 2022 précisent les conditions de mise en œuvre du 
renouvellement avant terme du congé et du versement de l'allocation journalière de présence parentale. 
 

Un salarié ayant un enfant malade ou handicapé nécessitant sa présence soutenue peut bénéficier, sous certaines 
conditions, d'un congé de présence parentale.  
Sa durée peut être doublée, soit 620 jours en tout, dans certaines situations.  
La loi du 15 novembre 2021 prévoit en effet le renouvellement du droit à congé indemnisé lorsque le plafond de 
310 jours est atteint avant la fin de la période des 3 ans.  
Deux décrets d'application du 28 avril 2022 précisent les conditions de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel 
avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale.  
 

Qu'est-ce que le congé de présence parentale ? 
Le congé de présence parentale permet aux parents d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé 
nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants de cesser ou de réduire leur activité professionnelle.  
La gravité de l'état de santé et la nécessité d'une présence soutenue auprès de l'enfant doivent être attestées par un 
certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant. 
Le salarié peut utiliser sa réserve de 310 jours de congés en fonction des besoins de l'enfant dans la limite maximale 
de 3 ans. 
 

Qu'est-ce que l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) ? 
L'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est une aide qui peut être versée aux parents s'occupant d'un 
enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Pour percevoir cette allocation, votre enfant doit avoir moins de 
20 ans et doit avoir besoin d'une présence soutenue et de soins contraignants. 
Vous percevez une allocation journalière pour chaque journée ou demi-journée passée auprès de votre enfant (dans la 
limite de 22 jours par mois). L'AJPP peut vous être accordée sur une période de 3 ans. 
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Qu'est-ce qui change avec la loi du 15 novembre ? 
Avant la loi du 15 novembre 2021, la période maximale de congés était de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, 
accident ou handicap. Ces 310 jours devaient être utilisés dans une limite de 3 ans, et la demande ne pouvait pas être 
renouvelé avant ces 3 ans. 
 

Avec la Loi du 15 novembre 2021, le renouvellement du congé et de l'AJPP pourra être effectué avant l'expiration de la 
période des 3 ans. Lorsque le plafond de 310 jours est atteint, les parents concernés pourront alors bénéficier d'un 
nouveau crédit de 310 jours et ce, pour une nouvelle période de 3 ans. 
 

Attention : La demande de renouvellement devra être faite au titre de la même maladie, handicap ou accident dont 
l'enfant a été victime que pour la demande initiale. 
 

Quelles conditions pour accéder à ce renouvellement ? 
Pour renouveler le congé de présence parentale, vous devez en informer votre employeur au minimum 15 jours avant 
le début du congé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre 
récépissé.  
Il vous faut joindre : 
 

• Un certificat médical du médecin qui suit l'enfant (devra préciser le caractère indispensable de la poursuite 
des soins contraignants et du besoin d'une présence parentale soutenue) ; 
 

• L'accord explicite du service du contrôle médical de la CPAM ou du régime spécial de sécurité sociale. 
 

Le décret relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de 
présence parentale (AJPP) précise que : 
 

• Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du 2e mois civil qui suit la réception de 
la demande d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) par la CAF vaut avis défavorable ; 
 

• Le silence gardé par la CAF jusqu'au dernier jour du 3e mois civil qui suit la réception de la demande d'AJPP 
vaut décision de rejet. 
 

La CAF adresse l'avis favorable du service du contrôle médical de la CPAM au demandeur. 
 

En cas de nouvelle pathologie, le droit à l'AJPP peut être ouvert pour une nouvelle période de 3 ans et pour 310 jours.  
 

De plus, lorsque le nombre maximum d'allocations journalières (310) est atteint, la durée de 3 ans peut être renouvelée 
au titre de la même maladie ou du même handicap de l'enfant. 
 

Ainsi, à certaines conditions, un parent ayant utilisé les 310 jours d'AJPP peut bénéficier sans interruption du double 
de jours d'AJPP (soit 620 jours). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/05/2022. 

 
Boîte noire obligatoire sur les nouveaux modèles de voitures à partir de juillet 2022 ! 

 

 
 

À partir du 6 juillet 2022, les nouveaux modèles de véhicules fabriqués dans l'Union européenne doivent être 
équipés d'une boîte noire.  
Ce dispositif permet d'enregistrer les paramètres de conduite quelques secondes avant un accident comme la 
vitesse, la phase d'accélération ou de freinage, le port de la ceinture de sécurité, l'usage du clignotant, la force 
de la collision ou le régime moteur. 
 

Adopté en 2019, le Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen vise à améliorer la sécurité routière et la 
protection des occupants des véhicules.  
 

Il prévoit l'obligation d'équiper les nouveaux modèles de véhicules construits dans l'Union européenne de dispositifs de 
sécurité automatisés et notamment d'une boîte noire.  
 

Ce nouvel appareil destiné à enregistrer certaines données de conduite (vitesse, phase de freinage, port de la 
ceinture, force du choc...) doit permettre de mieux cerner les causes d'un accident de la route. 
 

Applicable sur l'ensemble du territoire européen à partir du 6 juillet 2022 pour les nouvelles homologations de voitures, 
camionnettes, camions et bus et à partir du 6 juillet 2024 pour les nouvelles immatriculations de véhicules.  
Les véhicules d'occasion ne sont donc pas concernés par ces nouveaux équipements obligatoires. 
 

Quelles données sont enregistrées par la boîte noire ? 
La boîte noire est un petit boîtier équipé d'une puce électronique qui enregistre des données fournies par le véhicule 
comme la vitesse, la phase d'accélération ou de freinage, le port de la ceinture de sécurité, l'usage du clignotant, la 
force de la collision, le régime moteur ou l'inclinaison du véhicule 30 secondes avant l'accident et 10 secondes après le 
choc.  
 

La boîte noire équipant les voitures n'enregistrent aucune donnée personnelle sur le conducteur ou les passagers du 
véhicule comme les sons et les conversations à l'intérieur de l'habitacle. 
 

Les données enregistrées ne seront utilisées qu'en cas d'accident. Seuls les enquêteurs, les autorités judiciaires ou les 
instituts de recherche devraient avoir accès aux données de la boîte noire. 
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Équipements obligatoires sur les véhicules neufs 
Adopté en 2019, le Règlement (UE) 2019/2144 relatif à la sécurité des véhicules de l'Union européenne établit les 
dispositifs de sécurité automatisés qui doivent équiper les nouveaux véhicules construits dans l'Union européenne à 
partir de juillet 2022. 
 

Tous les véhicules neufs doivent être équipés des fonctionnalités de sécurité suivantes : 
 

• système d'adaptation intelligente de la vitesse ; 
 

• interface pour permettre le montage d'un éthylomètre antidémarrage (éthylotest) ; 
 

• systèmes d'alerte de somnolence et de perte d'attention du conducteur ; 
 

• systèmes d'alerte avancés de distraction du conducteur ; 
 

• signaux d'arrêt d'urgence ; 
 

• systèmes de détection en marche arrière ; 
 

• enregistreurs de données d'événement (boîtes noires) ; 
 

• système précis de surveillance de la pression des pneumatiques. 
 

Outre les systèmes de détection de dérive de la trajectoire et les systèmes avancés de freinage d'urgence, les bus et 
les camions devront également être équipés de systèmes avancés capables de détecter les piétons et les cyclistes se 
trouvant à proximité immédiate du côté droit du véhicule afin d'avertir le conducteur de leur présence et d'éviter tout 
accident avec ces usagers vulnérables de la route.  
 

Ils doivent être construits d'une manière qui contribuera à réduire les angles morts à l'avant et du côté du conducteur. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 05/05/2022. 
 

Hausse du montant des indemnités journalières au 1er mai 
 

 
 

Compte tenu de la hausse du Smic le 1er mai 2022, le montant des indemnités journalières perçues en cas 
d'arrêt de travail a été automatiquement revalorisé.  
Le montant maximum des indemnités journalières est donc de 48,69 € depuis le 1er mai 2022. 
 

Les indemnités journalières sont versées par l'Assurance maladie pour compenser votre salaire pendant l'arrêt de 
travail. Le montant de l'indemnité journalière perçue est égal à 50 % de votre salaire journalier de base.  
Celui-ci est calculé sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant votre arrêt de travail (12 mois en 
cas d'activité saisonnière). 
 

Le salaire pris en compte est plafonné à 1,8 fois le Smic mensuel, soit 2 962,05 € bruts (sur la base du Smic au 
1er mai 2022). 
 

Si vous êtes payé au mois, votre salaire journalier de base est égal à la somme des 3 derniers salaires bruts perçus 
avant l'arrêt de travail, divisé par 91,25. 
 

Exemple : 
Si vous avez perçu un salaire brut de 2 000 € par mois au cours des 3 mois précédant votre arrêt de travail, vous 
pourrez obtenir des indemnités journalières (IJ) selon le calcul suivant : 
 

• Salaire brut des 3 derniers mois = 6 000 (2 000 x 3) 
 

• Salaire journalier de base = 65,75 € (6 000 / 91,25) 
 

• IJ = 32,87 € (65,75 € (salaire journalier de base) x 50 %) 
 

Votre salaire pris en compte étant plafonné à 1,8 fois le Smic mensuel, soit 2 962,05 € bruts depuis le 1er mai 2022. 
Même si votre salaire est supérieur à 2 962,05 € bruts, votre indemnité journalière ne pourra pas excéder 48,69 € 
bruts : 

• Salaire journalier de base = 97,38 € [(2 962,05 x 3) / 91,25] 
 

• IJ = 48,69 € (97,38 € / 50 %). 
 

Le montant maximum des indemnités ne peut pas dépasser 48,69 € bruts par jour depuis le 1er mai 2022. 
 

À savoir : Si l'arrêt de travail est supérieur à 3 mois, les indemnités journalières peuvent être revalorisées, dans la 
limite du montant brut maximum, en cas d'augmentation générale des salaires. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/05/2022. 

 

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


