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Les tutoriels « cas d’usages » de Légifrance facilitent vos recherches de textes 
 

 
 

Vous souhaitez chercher un texte (loi, décret, arrêté, ordonnance) sur Légifrance ?  
Vous êtes un peu perplexe sur la manière d'effectuer votre requête ?  
Légifrance facilite votre recherche grâce à ses vidéos « cas d'usages ». Chaque tutoriel vous guidera, pas à 
pas, dans vos recherches sur le site. 
 

La vidéo « Cas d'usage sur la recherche de textes » vous explique en détail : 
 

• la recherche par mots-clefs sur toutes les bases ; 
 

• la recherche par fonds documentaire ; 
 

• la recherche d'une loi, d'une ordonnance ou d'un décret numéroté. 
 

D'autres vidéos « cas d'usages » sont mis à la disposition du public par les équipes de Légifrance :  
 

Ainsi, 12 vidéos sont actuellement disponibles pour faciliter la recherche de textes législatifs ou réglementaires, de 
codes, de jurisprudence, d'un texte européen ou international, d'un accord d'entreprise ou encore d'une convention 
collective. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/06/2022. 

 
Une publication sur Internet peut constituer une preuve dans le cadre d’un contentieux 

 

 
 

Les juges peuvent s'appuyer sur une information publiée sur un réseau social professionnel pour évaluer le 
montant du préjudice subi dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est ce qu'admet la 
Cour de cassation dans son arrêt rendu par sa chambre sociale le 30 mars 2022. 
 

Une salariée engagée dans une société depuis moins d'un an est licenciée pour insuffisance professionnelle.  
Elle décide de contester son licenciement devant les tribunaux.  
 

La cour d'appel de Versailles a répondu favorablement à sa demande, en considérant que son licenciement est 
dépourvu de cause réelle et sérieuse. 
 

Pour évaluer le montant du préjudice subi, la cour d'appel s'appuie sur un extrait du profil de la salariée publié sur un 
réseau social professionnel.  
Selon son ancien employeur, cet extrait montrait que la salariée avait retrouvé un emploi peu de temps après son 
licenciement.  
 

Considérant cette preuve recevable, les juges avaient donc limité l'indemnisation du préjudice subi, à hauteur de 
10 000 €. L'ancienne salariée décide alors d'aller devant la Cour de cassation, en invoquant que ledit extrait de la 
publication en ligne avait été dénaturé par les juges d'appel.  
 

En effet, elle n'avait pas retrouvé d'emploi mais seulement réalisé des démarches en vue de reprendre une entreprise. 
 

La Cour de cassation estime que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes « clairs et précis » de l'extrait 
de ce profil sur lequel elle avait fondé sa décision.  
 

D'un côté, la Cour reconnaît la recevabilité d'un tel document comme élément de preuve.  
De l'autre, la Cour estime que la salariée avait simplement « réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la 
reprise d'une entreprise » et n'avait pas trouvé de nouvel emploi.  
 

En conséquence, elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles afin qu'elle statue à nouveau sur le montant 
des dommages et intérêts à allouer à l'ancienne salariée. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 30/06/2022. 
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Rappel : Le plafond des titres-restaurant repasse à 19 € par jour à partir du 1er juillet 2022 
 

 
 

À partir du 1er juillet 2022, le plafond journalier des titres-restaurant repasse à 19 € et il n'est plus possible de 
les utiliser le week-end et les jours fériés. 
 

En effet, le plafond de paiement des titres-restaurant à 38 € par jour y compris le week-end et les jours fériés 
prend fin le 30 juin 2022. 
 

Entre juin 2020 et fin juin 2022, le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant est passé de 19 € à 38 € dans les 
restaurants.  
L'utilisation des titres-restaurant le week-end et les jours fériés y était également possible.  
 

Cette mesure de soutien au secteur de la restauration pendant la crise sanitaire a été plusieurs fois reconduite. 
 

Cette disposition devait prendre fin le 28 février 2022, elle a été prorogée jusqu'au 30 juin 2022. 
 

Plafond journalier à 38 € jusqu'au 30 juin 2022 
Le titre-restaurant (Ticket restaurant, Chèque déjeuné, Pass restaurant...) est un titre de paiement qui permet au 
salarié de payer son repas, s'il n'a pas de cantine ou de restaurant d'entreprise. 
 

Dans les restaurants uniquement, le plafond de paiement des titres-restaurant 2022 est à 38 € par jour (au lieu de 
19 €) y compris le week-end et les jours fériés jusqu'au 30 juin 2022.  
 

Les tickets peuvent également être utilisés pour le « click and collect » ou pour les livraisons de plats vendus par ces 
établissements.  
 

Le dispositif concerne : 
• les restaurants traditionnels ; 

 

• les établissements de restauration rapide mobiles ou non ; 
 

• les établissements de self-service ; 
 

• les restaurants dans les hôtels ; 
 

• les brasseries proposant une offre de restauration. 
 

Le plafond reste à 19 € par jour en supermarché ou magasin alimentaire.  
 

Dans les commerces alimentaires, les titres-restaurant ne sont pas valables le dimanche et jour férié, sauf si cette 
indication est bien spécifiée sur le titre-restaurant. 
 

Plafond journalier à 19 € à partir du 1er juillet 2022 
À partir du 1er juillet 2022, le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant repasse à 19 €.  
 

Leur utilisation est limitée aux jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés), sauf si le salarié est amené à travailler le 
dimanche ou les jours fériés. 
 

Vous pouvez payer tout ou partie de votre repas avec vos titres-restaurant dans les lieux suivants : 
 

• restaurants et certains commerçants assimilés (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de 
distribution alimentaire, etc.) ; 
 

• détaillants en fruits et légumes. 
 

Les titres sont valables pour des aliments immédiatement consommables ou qui servent à la préparation du 
repas : 
 

• plats cuisinés ou salades préparées ; 
 

• sandwichs ; 
 

• fruits et légumes, produits laitiers, etc. 
 

Les restaurants et les commerçants ne sont pas dans l'obligation d'accepter les titres-restaurant.  
 

Chaque enseigne de magasins fixe sa propre liste de produits payables par titre-restaurant. 
 

Les titres-restaurant peuvent adopter plusieurs formats : 
 

• tickets papier sous forme de chéquier ; 
 

• carte à puce prépayée et rechargeable (utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires) ; 
 

• accès à une application sur le téléphone mobile (smartphone). 
 

Lorsque vous utilisez une carte ou une application sur votre smartphone, vous êtes débité de la somme exacte à 
payer. 
 

Enfin, si vous utilisez des titres papier, le commerçant n'a pas le droit de vous rendre la monnaie. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 28/06/2022. 
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Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) Les nouveaux montants 2022 
 

 
 

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée sous conditions de ressources aux familles ayant un ou 
plusieurs enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans, pour les aider face aux dépenses de rentrée (fournitures 
scolaires, matériel, vêtements). Pour la rentrée scolaire 2022, l'aide est versée pour chaque enfant né entre le 
16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus. 
 

Conditions d'attribution 
L'éligibilité à l'ARS dépend des conditions suivantes : 
 

• Vous avez à votre charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis (rémunérés à moins de 
950 €) âgés de 6 à 18 ans. 

• Votre enfant doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé, ou 
encore auprès d'un organisme d'enseignement à distance, comme le Centre national d'enseignement à 
distance (Cned). En revanche, cette allocation n'est pas attribuée quand l'enfant est instruit au sein de sa 
famille. 

• Si votre enfant est confié par le juge à l'aide sociale à l'enfance (Ase) ou à un service ou établissement 
sanitaire ou d'éducation, son allocation de rentrée scolaire sera conservée sur un compte bloqué auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. Elle sera versée à votre enfant, à sa demande, quand il sera majeur, pour 
l'accompagner dans son autonomie. 
 

Plafonds de ressources 
Les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond qui est fixé en fonction du nombre d'enfants à 
charge.  
Ce sont les revenus (revenu net catégoriel) de l'année N-2 qui sont pris en compte, donc l'année 2020 pour l'ARS 2022 : 
 

Plafond des ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'ARS 

Nombre d'enfants à charge Plafonds de l'année 2020 

Pour 1 enfant 25 370 € 

Pour 2 enfants 31 225 € 

Pour 3 enfants 37 080 € 

Par enfant en plus 5 855 € 
 

L'allocation est versée directement par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) 
si vous dépendez du régime agricole. 
En cas de léger dépassement du plafond, une allocation dégressive appelée allocation différentielle, calculée en 
fonction des revenus, peut être versée. 
À Mayotte, les plafonds de ressources sont différents de même que les montants de l'ARS. 
 

À noter : Le revenu net catégoriel : Revenus (salaires, revenus fonciers et mobiliers, bénéfices agricoles, etc.) 
diminués des charges (pensions alimentaires, frais d'accueil des personnes âgées, etc.) et abattements fiscaux 
(personne âgée de plus de 65 ans, personne invalide, etc.) 
 

Les montants de l'ARS pour 2022-2023 : Le montant qui vous est versé dépend de l'âge de l'enfant. 
 

Montant de l'ARS pour la rentrée 2022 selon l'âge de l'enfant 

Âge de l'enfant Montant 

6 à 10 ans 376,98 € 

11 à 14 ans 397,78 € 

15 à 18 ans 411,56 € 
 

Quelles démarches effectuer pour obtenir l'ARS 
• Si vous êtes allocataire de la CAF et que vos enfants ont entre 6 et 15 ans, vous n'avez aucune démarche à 

effectuer, la CAF ou la MSA vous verse l'aide automatiquement si vous remplissez les critères d'obtention. 
• Si vous n'êtes pas allocataire de la CAF, vous devez télécharger un formulaire dans la rubrique "Services en 

ligne", "Faire une demande de prestation". Choisir "Allocation de rentrée scolaire", imprimer le document et le 
renvoyer dûment complété à votre CAF ou MSA. 

• Si votre enfant entre au CP en septembre 2022 mais n'a pas encore 6 ans : vous devez demander un certificat 
de scolarité à l'école et le transmettre à votre CAF ou MSA. 

• Pour les enfants de 16 à 18 ans : vous devez confirmer en ligne qu'ils sont toujours élèves, apprentis ou 
étudiants dans l'espace "Mon Compte" du site de la CAF ou de la MSA. 
 

À savoir : les justificatifs doivent être transmis à la CAF ou à la MSA avant la mi-août pour pouvoir bénéficier de l'ARS 
pour la rentrée scolaire 2022. Mais vous pouvez déposer une demande à tout moment dans l'année scolaire, même si 
la rentrée est passée, que vous soyez allocataire ou non. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 27/06/2022. 
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Vacances apprenantes reconduites pour l’été 2022 
 

 
 

L'opération « Vacances apprenantes » est reconduite pour l'été 2022.  
Elle doit permettre aux élèves qui le souhaitent de consolider des apprentissages de l'année à travers des 
activités culturelles, sportives et de loisirs.  
 

Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre : écoles ouvertes buissonnières dans les villes et à la campagne, été du pro 
dans les lycées professionnels, Mon patrimoine à vélo pour découvrir son patrimoine culturel ou naturel, stages de 
réussite, colonies de « vacances apprenantes ». 
 

Écoles ouvertes pour l'été 2022 
Au cours de l'été 2022, le dispositif « École ouverte » proposera aux élèves un programme associant renforcement 
scolaire et activités sportives et culturelles, dans leur école ou leur établissement de scolarisation habituel ou dans un 
établissement proche. 
 

Cet accueil repose toujours sur la base du volontariat des communes et des enseignants, sur l'ensemble du territoire et 
plus seulement dans les quartiers prioritaires. 
 

L'école ouverte buissonnière sera le cadre de séjours à la campagne ou en bord de mer, pour des élèves de 
6 à 17 ans, à la découverte de la nature et du patrimoine local, ou en mini-camps sous tente avec des professeurs et 
des professionnels de l'animation. 
 

Lancé en 2021, Mon patrimoine à vélo est renouvelé sur le même principe : l'organisation d'excursions à vélo, à la 
rencontre de son patrimoine culturel ou naturel, matériel ou immatériel, sur une journée ou plus, en fonction de l'âge 
des élèves concernés. 
 

L'été du pro est une partie du dispositif spécifiquement organisée dans les lycées professionnels, pour renforcer les 
aptitudes et compétences des élèves en cours de formation, ou pour ceux qui n'ont pas obtenu leurs diplômes et sont 
inscrits à la session de septembre.  
 

Cet accueil peut aussi préparer des élèves à une insertion professionnelle, ou désireux de poursuivre leurs études, y 
compris vers l'enseignement supérieur, ou souhaitant découvrir une nouvelle filière dans le cadre d'un projet de 
réorientation. 
 

Les élèves pourront être accueillis dans leur établissement d'origine ou dans un établissement disposant des plateaux 
techniques nécessaires à leur formation. 
 

Colonies de vacances apprenantes 
Labellisées par l’État, ces « colonies de vacances apprenantes » associent renforcement des apprentissages et 
activités de loisirs autour de la culture, du sport, du développement durable. 
 

Ouvertes à toutes les familles sans exclusivité, les colos apprenantes attendent des publics prioritaires, enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans : 
 

• domiciliés dans les quartiers prioritaires « politique de la ville » ou en zones rurales ; 
 

• issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation économique précaire ; 
 

• en situation de handicap ; 
 

• mineurs accompagnés par la protection de l'enfance. 
 

Une aide de l’État de 400 € par jeune et par semaine sera versée aux collectivités partenaires. La liste des 4 242 
colonies est sur le site « www.education.gouv.fr » avec les modalités d'inscription et de prise en charge. 
 

Stages de réussite 
Les stages de réussite sont proposés aux élèves de l'école élémentaire au lycée éprouvant des difficultés dans leurs 
apprentissages. 
 

Ils doivent permettre de consolider les acquis fondamentaux, tout particulièrement en français et en mathématiques, ou 
de combler des lacunes en travaillant en petit effectif. 
 

Pendant l'été 2022, ces stages sont proposés : 
 

• du vendredi 8 juillet au mercredi 13 juillet 2022, afin de consolider les apprentissages de l'année écoulée ; 
 

• du lundi 22 août au vendredi 26 août 2022 (éventuellement aussi du mardi 16 au vendredi 19 août 2022) afin 
de faciliter l'entrée dans le niveau supérieur à la rentrée. 
 

• du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022, afin de conforter les acquis de début d'année. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 30/06/2022. 
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Positif à la Covid-19 : Les règles d’isolement ! 

 

 
 

Si vous avez des symptômes évocateurs de la Covid-19, dans l'attente du résultat du test virologique, ou si 
vous avez été testé positif à la Covid-19, vous devez vous isoler.  
Les durées d'isolement diffèrent selon votre schéma vaccinal (complet, incomplet ou pas vacciné). Compte 
tenu de l'actuel rebond de l'épidémie et de la 7e vague dont le pic est attendu fin juillet. 
 

L'isolement est la période au cours de laquelle une personne présentant des symptômes ou positive à la Covid-19 doit 
rester chez elle et limiter strictement tous ses contacts avec d'autres personnes.  
 

Cela permet notamment de protéger les personnes les plus fragiles, d'éviter de contaminer d'autres personnes et de 
briser ainsi les chaînes de contamination. La durée d'isolement et les consignes sanitaires dépendent de votre statut 
vaccinal. (Consultez l'infographie « Les règles d'isolement » du ministère de la Santé.) 
 

Personne présentant des symptômes évocateurs de la Covid 
Dès l'apparition de symptômes (fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, maux de gorge, courbatures, 
fatigue inhabituelle, diarrhée...), vous devez : 
 

• réaliser immédiatement un test antigénique (si le test est positif, il faut réaliser un test RT-PCR de 
confirmation) ou un RT-PCR, indépendamment de votre statut vaccinal, d'antécédent d'infection ou de statut 
de contact à risque ; 
 

• vous isoler en attendant le résultat et respecter les gestes barrières avec vos proches ; 
 

• préparer la liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact dans les 48h précédant la date 
d'apparition des symptômes (personnes vivant sous le même toit, amis, collègues partageant votre bureau...) ; 
 

• télétravailler dans la mesure du possible. 
 

Dans l‘attente du résultat du test, vous êtes considéré comme cas confirmé et devez donc rester isolé et protéger vos 
proches. 
 

Personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et enfants positifs de moins de 12 ans 
Les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et les enfants positifs de moins de 12 ans, quel 
que soit leur statut vaccinal, doivent : 
 

• s'isoler strictement pendant 7 jours pleins à compter de la date du début des symptômes ou de la date du 
prélèvement du test positif ; 
 

• réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR le 5e jour : 
 

o si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre fin à 
l'isolement au bout de 5 jours ; 
 

o si le test est positif ou en l'absence de test le 5e jour, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 7e jour, 
sans nouveau test à réaliser à la sortie de l'isolement. 
 

Il est important de surveiller sa santé pendant cette période et de contacter son médecin en cas d'aggravation des 
symptômes ou de symptômes inhabituels. Si vous avez des difficultés à respirer, appelez immédiatement le 15 ou le 
114 pour les personnes sourdes ou malentendantes. 
 

À noter : si le test antigénique est positif, vous devez confirmer le résultat par un test RT-PCR. 
Il est recommandé de respecter les gestes barrières (port du masque et mesures d'hygiène) durant les 7 jours qui 
suivent la sortie de l'isolement. 
 

Personnes positives non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet 
Les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui disposent d'un schéma vaccinal incomplet (rappel non 
réalisé) doivent : 
 

• s'isoler strictement pendant 10 jours maximum après la date du début des symptômes ou de la date de 
prélèvement du test positif ; 
 

• réaliser un test antigénique ou RT-PCR au 7e jour après la date du début des symptômes ou de la date du 
prélèvement du test positif : 
 

o si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures, il est possible de mettre fin à 
l'isolement le 7e jour ; 
 

o si le test est positif ou si aucun test n'est réalisé, l'isolement doit être poursuivi jusqu'au 10e jour sans 
nouveau test à réaliser. 
 

En cas de température à la fin de l'isolement, il est préférable de contacter son médecin traitant. En effet, il vaut mieux 
attendre 48 heures supplémentaires après la disparition de la fièvre pour mettre fin à son isolement. 
 

Surveillez votre santé et contactez votre médecin en cas d'aggravation des signes ou de symptômes inhabituels. 
 

En cas de difficultés à respirer, il faut immédiatement appeler le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou 
malentendantes). 
 

À noter : il est recommandé de respecter les gestes barrières (port du masque et mesures d'hygiène) durant les 7 jours 
qui suivent la sortie d'isolement du cas positif. 
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À savoir : L'Assurance Maladie propose, depuis le 9 février 2022, un outil en ligne : Lister mes cas contacts . Il permet 
aux personnes positives à la Covid-19 de lister facilement les personnes avec lesquelles elles ont été en contact avant 
leur infection à la Covid-19. 
 

Les cas contact sont les personnes avec lesquelles vous avez été en contact sans mesures barrières et si vous et 
votre contact ne portait pas de masque de protection maximale (masque chirurgical de catégorie 1 ou masque FFP2) : 
 

• dans les dernières 48 heures avant l'apparition des symptômes si vous en avez ; 
 

• dans les 7 jours précédant le prélèvement si vous n'avez pas de symptômes. 
 

Grâce à ce télé-service, l'Assurance Maladie pourra ainsi adresser très rapidement et directement à ces personnes les 
bonnes consignes sanitaires adaptées à leur situation. Déclarer ses contacts sur ce télé-service facilitera leur prise en 
charge (tests, arrêt de travail...). 
 

Arrêt de travail 
Si vous avez besoin d'un arrêt de travail, vous pouvez le demander sur le télé-service dédié « declare ameli ».  
 

Cet arrêt sera indemnisé sans jour de carence et avec un complément employeur.  
Les patients positifs ayant reçu un SMS de l'Assurance Maladie sont invités à se rendre directement sur le télé-service 
pour demander leur arrêt. 
Si votre état de santé n'est pas stabilisé à l'issue de votre isolement, votre médecin traitant pourra prolonger votre 
arrêt. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/07/2022. 
 

L’assurance chômage revalorisé de 2,9 % à partir du 1er juillet 
 

 
 

Les allocations d'assurance-chômage sont revalorisées de 2,9 % à compter du vendredi 1er juillet 2022, a 
annoncé l'Unedic dans un communiqué publié le 30 juin 2022.  
Cette mesure concerne 2,1 millions d'allocataires. 
 

Chaque année, les indemnités versées chaque mois aux demandeurs d'emploi sont réévaluées en fonction de 
l'inflation et de l'équilibre financier de l'organisme.  
La revalorisation annuelle des cinq dernières années était de l'ordre de 0,5 %. « Le conseil d'administration de l'Unedic 
a, dans sa décision, tenu compte du contexte économique, notamment de l'inflation, et de l'équilibre financier du 
régime » explique l'organisme de gestion de l'assurance-chômage. 
 

Les nouveaux montants 
Comme le précise le décret du 28 juillet 2019, le conseil d'administration de l'Unedic peut augmenter une partie ou la 
totalité des allocations chômage. 
 

Les montants des allocations d'assurance au 1er juillet 2022 sont les suivants : 
 

• L'allocation minimale passe de 29,56 € à 30,42 € par jour.  
À Mayotte, elle est portée à 15,20 € par jour contre 14,77 €. 
 

• La partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) passe de 12,12 € à 12,47 € par jour indemnisé. 
Elle s'ajoute à la partie proportionnelle de l'allocation qui équivaut à 40,4 % de l'ancien salaire. 
 

• L'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (ARE-F) sera au minimum de 21,78 € par jour contre 21,17 €. 
À Mayotte, elle est portée à 10,89 € par jour contre 10,58 €. La part variable reste à 40,4 % de l'ancien salaire. 
 

Deux autres modifications sont à noter dans le cadre de cette revalorisation : 
 

• les demandeurs d'emploi concernés par la réduction du montant de leur allocation au bout du 7e mois ne 
pourront désormais pas toucher moins de 87,65 € brut par jour (contre 85,18 €) ; 
 

• le plancher concernant l'application du coefficient de dégressivité passe de 59,63 € à 61,36 €. 
 

À partir de quand la nouvelle indemnité sera-t-elle en place ? 
Dès le 1er juillet, les allocataires de Pôle emploi recevront sur leur compte en banque un virement du montant réévalué 
par l'organisme.  
Aucune démarche n'est nécessaire pour bénéficier de cette augmentation, celle-ci se fait automatiquement dès lors 
que vous procédez à l'actualisation mensuelle de votre dossier. 
 

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

 
Quelques chiffres à connaître 

 

SMIC Horaire brut = 10,85 €.  SMIC Brut Mensuel = 1645,58 €. 
 

Plafond sécurité sociale = 3 428 € / mois et 41 136 € pour l’année 2022. 
 

Chômeurs en catégorie A = 3 192 800 (au 26/4/2022). 
 

Indice référence des loyers : 133,93 (1er trimestre 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 – 01/07/2022). 

7

 
 
 

Aide en faveur de l’embauche de demandeur d’emploi de longue durée 
 

 
 

Pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre  2022, une aide 
est accordée aux employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi de longue durée.  
 

Un décret publié au Journal officiel du 30 juin 2022 étend l'aide à l'embauche à de nouveaux bénéficiaires pour 
les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022. 
 

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

Une condition d'âge (au moins de 30 ans) s'applique pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2022. 
 

Un décret publié au Journal officiel du 30 juin 2022 étend l'aide à l'embauche à de nouveaux bénéficiaires pour les 
contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022. 
 

Conditions requises pour les salariés embauchés 
Les contrats de professionnalisation ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution 
du contrat de professionnalisation pour les salariés remplissant les conditions suivantes : 
 

• âgés d'au moins 30 ans pour les contrats conclus du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022 ; 
 

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

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

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

• âgés d'au moins 30 ans pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 
31 décembre 2022, à l'issue d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) ou d'une formation 
nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre 
déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi. 
 

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

À noter : pour les personnes de moins de 30 ans, les employeurs bénéficient, jusqu'à fin décembre 2022, de 
l'aide exceptionnelle à l'embauche de jeunes en contrat de professionnalisation .  
 

Un décret publié au Journal officiel du 30 juin 2022 prolonge l'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en 
contrat de professionnalisation pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2022. 
 

Modalités d'appréciation des conditions d'éligibilité 
Les conditions d'éligibilité des personnes embauchées sont appréciées soit : 
 

• à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ; 
 

• à la date à laquelle Pôle emploi propose au demandeur d'emploi de suivre un contrat de professionnalisation 
dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi ; 
 

• à la date de la proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l'employeur. 
 

Les propositions de Pôle emploi ou de l'employeur doivent toutefois avoir été faites dans un délai maximum de 4 mois 
avant la date de conclusion du contrat. 
 

Montant de l'aide 
Le montant de l'aide est de 8 000 € maximum pour la première année d'exécution du contrat, pour l'embauche des 
personnes qui remplissent les conditions d'éligibilité. 
 

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

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

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

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

Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/07/2022. 
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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) est prolongée par décret jusqu'au 31 décembre 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. 
 

Un décret publié au Journal officiel du 30 juin 2022 prolonge l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis et de 
salariés en contrat de professionnalisation jusqu'au 31 décembre 2022. 
 

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 au moins 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 le 18e anniversaire.  
Cette aide est accordée pour la première année du contrat, pour les contrats conclus du 1er juillet 2020 au 
31 décembre 2022. 
 

Conditions de l'aide à l'embauche 
Quels sont les contrats concernés ? 
 

• Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 
31 décembre 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. 
 

Pour quelles entreprises et à quelles conditions ? 
 

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 31 décembre 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 31 décembre 2022. 
 

Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées. 
L'aide 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 seront prochainement publiés. 
 

À noter : à l'issue de la première année d'exécution du contrat, les entreprises éligibles à l'aide unique pourront en 
bénéficier 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 01/07/2022. 
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