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Jeunes alternants : L’aide aux employeurs en faveur de votre embauche prolongée jusqu’à fin 2022 
 

 
 

L'aide accordée aux employeurs qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de 
professionnalisation) sera prolongée pour des contrats conclus jusqu'à la fin de l'année 2022.  
 

C'est ce qu'annonce un communiqué de presse du ministère du Travail publié le 24 mai 2022.  
Ces mesures font suite au plan « 1 jeune, 1 solution » et s'inscrivent dans le cadre du dispositif « France Relance ». 
Elles visent à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de 
la crise sanitaire. 
 

Dans un communiqué du 24 mai 2022, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion a annoncé que les aides 
à l'apprentissage et l'aide exceptionnelle au contrat de professionnalisation seront prolongées jusqu'à la fin de 
l'année 2022.  
 

Les modalités de cette nouvelle prolongation seront précisées dans les prochaines semaines par des textes 
réglementaires. 
 

L'aide exceptionnelle est de 5 000 € pour le recrutement d'un alternant (en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation) de moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus de 18 ans et moins de 30 ans et 
prépare un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification jusqu'au master (bac +5).  
Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant la date de ses 18 ans. 
 

L'aide à l'embauche : conditions actuelles en vigueur 
Quels sont les contrats concernés ? 
 

• Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 
30 juin 2022 pour préparer un diplôme ou un titre allant jusqu'au niveau 7 du cadre national des certifications 
professionnelles (master, diplôme d'ingénieur...). 
 

• Les contrats de professionnalisation doivent être conclus avec des salariés de moins de 30 ans. Ces contrats 
peuvent également être des certificats de qualification professionnelle (CQP) ou des contrats de 
professionnalisation expérimentaux. 
 

Cette aide forfaitaire s'adresse à toutes les entreprises et associations. 
 

• Pour les entreprises de moins de 250 salariés, cette aide est versée sans condition. Elle se substitue pendant 
la première année d'exécution du contrat à l'aide unique, pour les entreprises éligibles. 
 

• Les entreprises de 250 salariés ou plus peuvent bénéficier de l'aide si elles respectent l'une des deux 
conditions suivantes : 
 

Atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle : 
o au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre le 1er juillet et le 31 mars 2021 ; 
o au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ; 
o au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. 

 

Atteindre au moins 3 % d'alternants (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) et avoir connu une 
progression de 10 % d'alternants : 

o au 31 décembre 2021 pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet et le 31 mars 2021 ; 
o au 31 décembre 2022 pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er avril et le 

31 décembre 2021 ; 
o au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. 

 

Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées. 
Elle est versée mensuellement, avant le paiement du salaire à l'apprenti, pendant la première année du contrat 
d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. 
 

Attention : Des textes réglementaires préciseront prochainement les modalités de cette prolongation au-delà du 
30 juin 2022 et notamment les dates de conclusion des contrats. 
 

À noter : à l'issue de la première année d'exécution du contrat, les entreprises éligibles à l'aide unique pourront 
bénéficier de cette aide jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 
 

À savoir : Pour les entreprises, l'aide couvre 100 % du salaire d'un apprenti de moins de 21 ans, 80 % du salaire d'un 
apprenti de 21 à 25 ans révolus et près de 45 % du salaire d'un apprenti de 26 ans et plus. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 31/05/2022. 
 



© FO ECSR 2022 – Tous Droits Réservés. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de ce document, par tous moyens ou supports 
électronique quels qu’ils soient, est interdite sauf autorisation préalable écrite. Ces  Informations sont destinées exclusivement aux abonnés 
inscrits sur le site Internet  FO ECSR  (N° de document IVQ – 01/06/2022). 

2

 

Minimum vieillesse : Vérifiez si vous y avez droit ! 
 

 
 

Si vous êtes retraité, âgé de 65 ans ou plus, et que vos revenus sont inférieurs à 916,78 € par mois alors que 
vous vivez seul, vous avez droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, ex minimum 
vieillesse). Selon une étude récente, la moitié des retraités dans cette situation n'utilisent pas ce droit, qui leur 
permettrait de compléter leurs ressources de 205 € par mois en moyenne.  
 

La moitié des personnes âgées de plus de 65 ans vivant seul(e) avec des revenus inférieurs à 916,78 € n'ont pas 
recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, ex minimum vieillesse), alors qu'elles y ont droit.  
Elles se privent ainsi de 205 € de ressources mensuelles en moyenne, selon une étude récente de la Direction de la 
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). 
 

Cette allocation n'est pas attribuée automatiquement, mais doit être demandée à la caisse de retraite dont vous 
dépendez, qui évaluera vos ressources au cours des trois derniers mois. 
2Si leur moyenne dépasse le plafond de 916,78 €, une autre évaluation sera faite sur les douze derniers mois, et sera 
retenue si elle permet l'attribution de l'Aspa. 

Le différentiel entre vos ressources et le plafond (révisé au 1er janvier de chaque année) déterminera le montant de 
l'Aspa. Exemple :  
Si vous avez 800 € de revenu par mois, le montant de l'Aspa en 2022 sera de : 
916,78 € - 800 € = 116,78 € par mois. Pour un couple le plafond est de 1 423,31 € par mois. 
 

À noter : les aides dont vous pouvez bénéficier par ailleurs (aide personnalisée au logement, prestation de 
compensation handicap, allocation personnalisée d'autonomie, etc.) ne sont pas retenues dans le calcul du total de 
vos revenus. 
 

À savoir : les caisses de retraite peuvent récupérer les sommes versées pour l'ASPA au moment du décès du 
bénéficiaire, si le montant net de sa succession (patrimoine moins les dettes) dépasse 39 000 €. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 24/05/2022. 
 

Le contrôle technique des deux-roues bientôt obligatoire 
 

 
 

Avis aux conducteurs de motos, scooters et mobylettes, quads, le contrôle technique devrait devenir 
obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés à partir du 1

er
 octobre 2022. 

 

En 2014, une directive européenne prévoyait la mise en place, au plus tard le 1er janvier 2022, d'un contrôle technique 
pour les deux, trois et quatre roues de cylindrée supérieure à 125 cm3. 
Un décret paru au Journal officiel le 11 août 2021 a fixé un échelonnement du contrôle technique selon l'ancienneté 
des véhicules, et ce à partir de janvier 2023. 
 

La directive européenne prévoyait une possibilité de dérogation au contrôle technique lorsque d'autres mesures 
efficaces étaient mises en place.  
Des mesures de sécurité alternatives n'ayant pas encore été mises en œuvre, le Conseil d'État a finalement décidé de 
rétablir l'obligation de l'entrée en vigueur du contrôle technique pour les deux-roues par une ordonnance du 
17 mai 2022. Il estime en effet qu'un report au-delà du 1er octobre 2022, pour les véhicules les plus anciens, n'est pas 
justifié. 
 

Le Conseil d’État suspend le décret du 9 août 2021 qui fixe l'entrée en vigueur du contrôle technique pour les « deux-
roues » à partir du 1er janvier 2023 dans la mesure où il reporte cette obligation au-delà du 1er octobre 2022. Le décret 
initial du 9 août 2021 devra donc être modifié. 
 

Véhicules concernés 
Devraient être concernés par l'obligation de contrôle technique à partir du 1er octobre 2022 les véhicules de catégories 
L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 

• les deux-roues (y compris les cyclomoteurs) ; 
• les trois roues ; 
• les quadricycles à moteur comme les quads ; 
• les voitures sans permis. 

Comme pour les voitures, le contrôle technique dans un centre de contrôle agréé devrait intervenir au cours des 
6 mois avant le 4e anniversaire de la 1re mise en circulation du véhicule, puis renouvelé tous les 2 ans.  
Il serait également à faire avant toute revente du véhicule sauf si un contrôle technique a eu lieu dans les 6 mois 
précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/06/2022. 
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Promotions trompeuses, faux avis démarchage abusif : Durcissement des sanctions ! 
 

 
 

Depuis le 28 mai 2022, la directive européenne appelée Omnibus est entrée en vigueur.  
Transposée en droit français, cette directive durcit les sanctions applicables en matière de promotions 
trompeuses, de faux avis et de démarchage à domicile abusif.  
L'objectif est de renforcer la protection des consommateurs. 
 

La directive européenne dont les règles sont entrées en vigueur le 28 mai 2022 se penche sur trois pratiques 
commerciales : le démarchage à domicile, les avis publiés sur internet et les promotions. 
 

Cette directive a été transposée en droit français par la loi d'habilitation « DADDUE » du 3 décembre 2020 et 
l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021. 
 

Elle sanctionne plus durement les promotions trompeuses, les faux avis et le démarchage à domicile abusif afin 
d'améliorer la protection des consommateurs et notamment ceux qui utilisent des plateformes numériques ou des 
places de marché. 
 

Démarchage à domicile : la nécessité d'un accord 
Désormais, les visites non sollicitées d'un professionnel souhaitant vendre un produit ou fournir un service à un 
consommateur sont interdites lorsque celui-ci a fait savoir « de manière claire et non ambiguë » qu'il ne souhaitait pas 
être importuné. 
 

Les vendeurs ne respectant pas cette nouvelle disposition pourront être condamnés à un an d'emprisonnement et à 
une amende de 150 000 €. 
 

Faux avis interdits 
Est désormais réputée comme déloyale la pratique commerciale consistant à émettre de faux avis sur internet ou à 
modifier de réels avis. 
Cette directive européenne impose ainsi au vendeur de contrôler la fiabilité de l'avis en question.  
Le professionnel devra donc vérifier et garantir que le consommateur donnant son avis a réellement acheté son produit 
ou utilisé son service. 
Les professionnels encourent deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende en cas de violation de cette 
disposition. 
 

Les réductions des prix plus encadrées 
L'objectif de la directive européenne étant de protéger le consommateur, les fausses promotions sont désormais 
prohibées.  
Le vendeur doit donc indiquer le prix du produit avant l'application d'une réduction.  
Ce prix antérieur indiqué doit correspondre au prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours des 30 derniers jours 
précédant la réduction.  
Pour les cas de réductions de prix successives, le prix antérieur affiché devra être celui appliqué avant l'application de 
la première réduction. 
  

Cette mesure concerne toutes les annonces de réduction de prix, qu'elles soient pratiquées en ligne ou dans des 
magasins. 
 

Cette pratique commerciale déloyale peut être sanctionnée de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. 
La DGCCRF contrôlera le respect de ces nouvelles règles et notamment lors des opérations de réduction de prix 
comme les soldes ou le « Black Friday ». 
 

À noter : Cette disposition ne s'applique pas aux « produits périssables menacés d'une altération rapide ». 
 

Des amendes plus lourdes 
L'ordonnance et la directive sanctionnent plus lourdement l'utilisation de clauses abusives faisant naître un 
déséquilibre entre le consommateur et le professionnel. 
 

Ainsi, le montant maximum d'une amende pour ce type de cas est de : 
 

• 15 000 € pour une personne physique (au lieu de 3 000 €) ; 
 

• 75 000 € pour une personne morale (au lieu de 15 000 €). 
 

De plus, lorsque l'infraction constatée est dite de « grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union 
européenne », le montant de l'amende peut aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel de la société (calculé 
sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 02/06/2022. 
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Permis de conduire : Quels délais pour récupérer ses points ? 
 

 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 23/05/2022. 
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18 – 25 ans : Comment bénéficier d’une aide de 250 € pour partir en vacances ? 
 

 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir en vacances ?  
L'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances vous propose une aide portée à 250 € en 2022 pour un 
hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe, parmi une sélection de séjours du 
programme Départ 18:25.  
 

Qui peut en bénéficier ? 
Pour obtenir cette aide vous devez avoir entre 18 et 25 ans, résider en France et être dans l'une de ces 
deux situations : 
 

1. votre revenu fiscal de référence est inférieur à 17 280 € par an pour une part fiscale ; 
2. vous êtes : 

 

o étudiant boursier du CNOUS ; 
 

o en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ; 
 

o titulaire d'un contrat d'avenir ou de génération ; 
 

o inscrit dans une école de la deuxième chance ; 
 

o volontaire en service civique ou ayant terminé sa mission depuis moins d'un an ; 
 

o bénéficiaire d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) ; 
 

o suivi par l'Aide Sociale à l'Enfance. 
À savoir :  
Vous pouvez partir en couple et avec des amis ayant entre 18 et 25 ans. Dans ce cas, les personnes ne répondant pas 
aux critères n'auront pas droit au soutien financier mais profiteront de prix accessibles pour les séjours proposés. 
Si vous êtes rattaché(e) à la déclaration fiscale de vos parents, votre éligibilité dépendra de leur revenu fiscal de 
référence. 
 

Quel est son montant ? 
L'aide couvre jusqu'à 80 % du coût du séjour, dans la limite de 250 €. Exemple : 
Vous êtes 4 et vous souhaitez partir une semaine à la mer. Le logement est proposé au tarif de 1 000 €.  
Trois de vos amis sont éligibles au Départ 18:25 et vous êtes le seul à ne pas remplir les conditions.  
Chacun devrait payer 250 €.  
Vos trois amis bénéficiaires du programme ne paieront que 50 € grâce à l'aide accordée par l'Agence Nationale pour 
les Chèques-Vacances (ANCV) plafonnée à 80 % du coût, alors que vous paierez l'intégralité de votre part. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/06/2022. 

 
Pollens : Le point sur les risques allergiques 

 

 
Rhinite, conjonctivite, asthme... Dans son bulletin du mercredi 25 mai 2022, le Réseau national de surveillance 
aérobiologique (RNSA) note la très forte présence des pollens de graminées sur la quasi-totalité du territoire. 
 

Comment se manifeste l'allergie aux pollens 
Les pollens sont responsables de réactions allergiques appelées pollinoses au niveau des muqueuses respiratoires et 
oculaires.  
Plus rarement, des réactions cutanées comme l'eczéma ou l'urticaire peuvent se développer. 
Les principales manifestations de l'allergie pollinique sont la rhinite allergique ou la rhino-conjonctivite allergique, 
souvent appelée « rhume des foins », bien que cette dernière appellation fasse plus particulièrement référence à 
l'allergie aux pollens de graminées et à l'asthme allergique. 
 

Les gestes pour se protéger des pollens : 
Limiter l'exposition ; suivre son traitement ; consulter un médecin ou un allergologue en cas de symptômes ;rincer ses 
cheveux le soir ; aérer au moins 10 minutes par jour avant le lever et après le coucher du soleil ; éviter de faire sécher 
le linge à l'extérieur ; garder les vitres des voitures fermées ; éviter les activités sportives à l'extérieur qui entraînent 
une surexposition aux pollens. La pollution atmosphérique peut exacerber les allergies aux pollens. 
 

Le risque allergique prévisionnel est établi notamment à partir des quantités de pollens mesurées et des prévisions 
météorologiques. 
 

À noter : Environ 20 % des enfants à partir de 9 ans et 30 % des adultes sont concernés par des allergies en France. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 30/05/2022. 
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Vacances d’été : Attention les drapeaux de baignade changent ! 
 

 
Dans un but d'uniformisation, la couleur et la forme des drapeaux de baignade ont été modifiées. 

 

Une uniformisation nécessaire 
Les drapeaux de plage ont été modifiés dans un besoin d'uniformisation avec la norme internationale. Ils s'appliquent 
depuis mars 2022. L'objectif est de faciliter la compréhension de ces drapeaux par les touristes venant de l'étranger. 
Ainsi, des panneaux d'information sur ces nouveaux drapeaux doivent être placés avant l'accès à la plage et sur le 
poste de secours. 
 

Les drapeaux 
Le premier changement porte sur la forme des drapeaux. Ils ont désormais rectangulaires et non plus triangulaires. De 
nouvelles couleurs apparaissent également. 
 

 
 

Ce qui change 
Le drapeau orange devient jaune pour alerter d'un danger limité ou marqué. 
Un drapeau bicolore (deux bandes horizontales rouge et jaune) délimite la zone de baignade surveillée pendant les 
horaires d'ouverture du poste de secours et remplace le calicot violet. 
Un drapeau violet alerte d'une pollution de l'eau ou de la présence d'espèces aquatiques dangereuses comme des 
méduses. 
Un drapeau noir et blanc à damier indique une zone de pratique nautique où la baignade est risquée, mais autorisée. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 23/05/2022. 
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Vente par téléphone : L’enregistrement autorisé pour prouver le contrat ! 

 

 
 
En cas de vente par téléphone, l'enregistrement de votre conversation par le professionnel est autorisé 
seulement pour prouver un contrat souscrit verbalement, sans support écrit.  
 

Vous devez être prévenu de cet enregistrement, qui ne doit être déclenché qu'au moment de la conclusion du contrat.  
 

D'autre part, les données de la carte bancaire ne doivent pas être enregistrées, ou conservées, lorsqu'elles sont 
saisies par le téléconseiller sur une plateforme de paiement sécurisée. 
 

Lorsque vous achetez un bien ou un service par téléphone, l'enregistrement de votre conversation par le fournisseur 
est autorisé uniquement dans le but d'établir la preuve du contrat conclu, lorsque cet accord est seulement verbal, 
sans être accompagné d'un support écrit rappelle la CNIL dans une note . 
 

Pour toutes les autres transactions à distance obligatoirement accompagnées d'un contrat selon le code de la 
consommation, en cas de démarchage téléphonique par exemple, cet enregistrement n'est pas nécessaire. 
 

Pour les contrats qui peuvent être conclus verbalement (achat d'une prestation de visite culturelle payante par 
exemple), l'enregistrement est possible, mais vous devez être prévenu et l'avoir accepté.  
Cet enregistrement ne doit pas être systématique et total, mais limité à la seule partie relative à l'accord et à la 
conclusion du contrat. 
 

À noter : vos coordonnées bancaires (numéro de la carte, date d'expiration et cryptogramme visuel) sont fréquemment 
demandées pour réaliser le paiement.  
Lorsqu'elles sont directement saisies sur une plateforme de paiement par le conseiller clientèle, elles ne doivent pas 
être enregistrées, précise la CNIL. 
 

Les règles pour protéger vos droits 
Dans les cas où l'enregistrement est possible, la CNIL recommande une information en deux temps : 
 

• en début de conversation, en vous prévenant de l'existence du dispositif, de sa finalité (conserver une preuve 
du contrat), de la possibilité éventuelle de conclure le contrat par d'autres moyens n'impliquant pas 
l'enregistrement (en agence, par Internet, par voie postale, etc.) et en vous rappelant votre droit d'accéder à 
l'enregistrement ; 
 

• par un renvoi vers un site web et vers l'onglet « mentions légales » par exemple pour obtenir une information 
exhaustive. 

 

Vous devez aussi être informé de la possibilité d'adresser une plainte à la CNIL si vous estimez que vos droits ne sont 
pas respectés. 
La conservation de ces enregistrements doit être limitée dans le temps. Le délai de droit commun est de 5 ans, mais il 
peut être plus court suivant la nature du contrat. 
 

L'accès à ces enregistrements est réservé aux personnes habilitées dans le cadre de la gestion amiable ou 
contentieuse des litiges avec les consommateurs : le service consommateurs, le service clients, le service chargé du 
règlement des litiges, le médiateur, etc. La traçabilité de ces accès doit être conservée. 
 

À savoir : l'enregistrement des conversations entre le vendeur et le client est obligatoire pour les prestataires de 
services d'investissement et pour les distributeurs d'assurance. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/05/2022. 
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