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la Vie Quotidienne 
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Tarif de dépannage – remorquage des véhicules légers : Sur autoroute et voies express ! 
 

 
 

Arrêté du 16/09/2022 qui fixe pour un an les tarifs des prestations de dépannage et de remorquage sur autoroutes et 
routes express des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) en application de l’art 4 du décret n° 89-477 du 11/07/1989. 
 

Les tarifications sont désormais les suivantes : Forfait = 138,01 €.  Forfait majoré = 170,65 €. 
 

Source : Journal officiel du 24 septembre 2022. 

 
Hausse des prix de l’énergie: Le bouclier tarifaire prolongé en 2023 ! 

 

 
 

Le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu'en décembre 2022 pour le gaz, et jusqu'au 1
er

 février 2023 pour 
l'électricité, sera reconduit en 2023.  
 

C'est ce qu'a annoncé le gouvernement le 14 septembre 2022 dans sa conférence sur la situation énergétique. 
L'objectif est de palier auprès des ménages et des petites entreprises la forte hausse attendue sur les prix de l'énergie.  
 

Alors que la crise énergétique laisse envisager de fortes augmentations sur les prix du gaz et de l'électricité cet hiver, 
le gouvernement vient d'annoncer la prolongation et les nouvelles dispositions du bouclier tarifaire sur les prix de 
l'énergie. La hausse des tarifs de gaz et d'électricité sera limitée à 15 %.  
 

La limitation est supérieure à celle de 2022 (qui était de 4 %) mais elle concerne « tous les ménages, les copropriétés, 
les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes ».  
Cette mesure implique : 
 

• une augmentation moyenne des factures de l'ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se chauffent au 
gaz. L'augmentation serait d'environ 200 € par mois sans bouclier tarifaire ; 
 

• une augmentation moyenne de l'ordre de 20 € par mois pour les ménages se chauffant à l'électricité, au lieu 
de 180 € sans bouclier tarifaire. 
 

Il n'y a pas de rattrapage annoncé en 2024 à supporter par les ménages, le manque à gagner pour les énergéticiens 
devant être pris en charge par l'État.  
Par ailleurs, une aide pouvant aller jusqu'à 200 € est également prévue pour les Français se chauffant au fioul ou au 
bois. 
 

À noter :  
Le ministère de la Transition écologique prévoit une campagne de sensibilisation à la sobriété énergétique d'ici la 
fin 2022 sur le thème Chaque geste compte.  
Le plan de sobriété énergétique français vise à réduire de 10 % la consommation énergétique du pays. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/09/2022. 
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Garde d’enfants de plus de 6 ans : Le crédit d’impôt instantané est ouvert ! 

 

 
 

Depuis le 20 septembre 2022, les parents qui ont recours à une aide à domicile pour faire garder leur enfant de 
plus de 6 ans peuvent bénéficier du crédit d'impôt instantané.  
 

Le remboursement immédiat de 50 % des frais de garde est ouvert aux parents qui passent par une entreprise 
prestataire ou embauchent directement une aide à domicile via le Cesu.  
D'après l'Urssaf, 90 000 ménages sont concernés. 
 

Depuis le 20 septembre 2022, le crédit d'impôt instantané est ouvert à la garde d'enfants de plus de 6 ans, que les 
parents passent par une entreprise prestataire ou embauchent un salarié à domicile via le Cesu. 
 

Pour bénéficier du remboursement immédiat de 50 % des frais de garde : 
 

• Créez un compte sur la plateforme Cesu, même si vous avez déjà un espace Pajemploi ; 
 

• Activez le service Cesu + en complétant avec votre salarié l'attestation d'adhésion à Cesu+ et en autorisant 
l'Urssaf service Cesu à prélever le salaire sur votre compte bancaire et à le verser sur celui de votre employé ; 
 

• Votre salarié doit saisir ses coordonnées bancaires dans son compte en ligne à la rubrique Cesu+/Mes 
coordonnées bancaires ; 
 

• Activez le service Cesu Avance immédiate à la rubrique « Mon avantage fiscal » de votre tableau de bord et 
complétez le formulaire accessible à partir du bouton « Activer l'avance immédiate de crédit d'impôt ». 
 

L'Urssaf se charge de verser la rémunération de la garde d'enfant à domicile ou de payer l'entreprise prestataire, après 
déclaration de celle-ci.  
Le montant du crédit d'impôt sera automatiquement déduit du coût de la prestation ou de la rémunération due à votre 
aide à domicile. 
 

À savoir :  
Les services aux personnes âgées touchant l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de 
compensation du handicap (PCH) ne bénéficient pas encore du dispositif du crédit d'impôt instantané. 
 

Les parents d'enfants de moins de 6 ans pourront bénéficier du crédit d'impôt immédiat à partir de 2024. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/09/2022. 
 

Chèque énergie exceptionnel en 2022 : 100 à 200 € supplémentaires ! 
 

 
 

Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, un nouveau chèque énergie exceptionnel d'un montant de 
100 à 200 € sera versé à 40 % des foyers les plus modestes d'ici la fin de l'année.  
Cette mesure vient en complément de la prolongation du bouclier tarifaire en 2023. 
 

Le chèque énergie exceptionnel 
Le montant du chèque énergie exceptionnel sera de 100 à 200 € selon les revenus et la composition des foyers.  
 

Son versement est prévu à la fin de l'année 2022, a annoncé la Première ministre lors de sa conférence de presse sur 
les aides relatives à la hausse de l'énergie pour les ménages les plus modestes.  
 

Prêt de 12 millions de foyers sont concernés. Une aide qui viendra s'ajouter au chèque énergie annuel. 
 

Un chèque énergie exceptionnel sera versé aux ménages les plus modestes : 
 

• 200 € pour les deux premiers déciles (20 % des foyers les plus modestes dont les revenus sont inférieurs à 
13 310 €) ; 
 

• 100 € pour les déciles 3 et 4 (ménages dont les revenus sont compris entre 13 310 € et 18 610 €). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/09/2022. 
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Aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers 

 
Pour limiter l'impact de la forte inflation sur le budget des étudiants les plus modestes, les étudiants boursiers 
qui ne perçoivent pas d'aide personnelle au logement bénéficient d'une aide exceptionnelle de 100 € auxquels 
s'ajoutent 50 € par enfant. Elle est versée à partir du 15 septembre 2022. 
 

Une aide financière exceptionnelle de 100 € auxquels s'ajoutent 50 € par enfant est attribuée aux étudiants 
bénéficiaires, au titre du mois de septembre 2022 : 
 

• d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ; 
 

• d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ; 
 

• d'une aide annuelle sous conditions de ressources, attribuée par la région au plus tard le 31 décembre 2022, 
aux élèves et étudiants dans le cadre des formations sanitaires et sociales. 
 

L'aide est versée à partir du 15 septembre 2022 : 
 

• par les organismes chargés d'attribuer les bourses d'enseignement supérieur sous conditions de ressources 
ou les aides annuelles ; 
 

• par les conseils régionaux aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales. 
 

 

À savoir : les étudiants boursiers allocataires de l'une des aides personnelles au logement bénéficient quant à eux de 
l'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes dite « prime exceptionnelle de rentrée ». 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/09/2022. 

 
Une aide de 200 € maximum pour les personnes se chauffant au fioul 

 

 
 

Un dispositif d'aide pouvant aller jusqu'à 200 € est prévu à l'automne pour les personnes utilisant un 
chauffage au fioul.  
Il vient compléter l'arsenal des mesures gouvernementales d'aide à la consommation d'énergie pour l'hiver 2023. 
Prolongation du bouclier tarifaire en 2023, chèque énergie exceptionnel... Avec l'arrivée de l'hiver et les fortes hausses 
de tarif annoncées sur l'énergie, une autre aide est prévue en faveur des Français qui utilisent une chaudière au fioul.  
 

Alors que 3 millions de personnes utilisent ce type de chauffage en France, l'aide est envisagée pour les ménages les 
plus modestes, soit 1,5 millions de personnes.  
Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier seront prochainement communiqués. 
Le versement est prévu courant novembre et l'aide sera de 100 à 200 € selon les revenus du foyer. 
 

À savoir :  
L'aide pour le chauffage au fioul est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 € prévu en fin 
d'année. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/09/2022. 
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Le secteur du tourisme recrute  
 

 

 
 

Des milliers de postes sont à pourvoir dans les métiers du tourisme. 
 

Pour soutenir les entreprises du secteur en recherche de candidats, le gouvernement lance une campagne de 
communication de grande ampleur. Programmée jusqu'en décembre 2023, elle met l'accent sur la diversité des 
carrières et renvoie sur un site centralisant les offres d'emploi. 
 

Le tourisme recrute, et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle le fait savoir dans 
une grande campagne de communication programmée dans les médias pendant plus d'un an, jusqu'en 
décembre 2023. 
Les vidéos, les affiches, les pages de publicité renvoient vers le site monemploitourisme.fr , qui est à la fois une 
plateforme de promotion et de présentation des 90 métiers dans les 9 secteurs en lien avec le tourisme, et une place 
centralisant des milliers d'offres d'emploi. 
 

L'objectif de la campagne est de faire connaître la diversité des emplois et des carrières possibles dans un secteur 
dynamique et important dans l'économie du pays.  
 

Le fort redémarrage de cette filière après la crise de la Covid risque toutefois d'être entravé par les difficultés de 
recrutement que rencontrent les entreprises, confrontées à une pénurie de candidats due à la réputation de métiers 
supposant de fortes contraintes. 
 

Les besoins d'effectifs seront accrus au cours des prochaines saisons, notamment avec la coupe du monde de rugby 
en 2023, puis les jeux olympiques en 2024.  
Pour y faire face, cette campagne vise à attirer les jeunes en situation d'orientation ou de recherche d'emploi vers les 
formations menant à ces métiers, ou encore les personnes en reconversion professionnelle. 
 

Vous pouvez consulter les offres d'emploi par métier, localisation, contrat et secteur d'activité. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/09/2022. 
 

Les dates des vacances de la Toussaint 2022 
 

En France métropolitaine, les vacances scolaires de la Toussaint sont partout les mêmes quelle que soit la 
zone. Elles commencent samedi 22 octobre 2022 après la classe.  
 

La reprise des cours est prévue lundi 7 novembre 2022. 
Les 3 zones académiques sont concernées pour les vacances scolaires de la Toussaint ainsi que l'académie de 
Corse. 

• la zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, 
Lyon, Poitiers ; 
 

• la zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg ; 
 

• la zone C comprend les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. 
 

Le départ en vacances a lieu après le dernier cours des jours indiqués, les élèves qui n'ont pas cours le 
samedi sont en vacances le vendredi soir. La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 01/09/2022. 
 

Un seul mois de retard dans le paiement du salaire suffit à rompre le contrat de travail 
 

 
Le retard de versement d'un unique élément de rémunération constitue un manquement suffisamment grave 
pour que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur.  
C'est ce qu'a estimé la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2022. 
 

Un gérant salarié, recruté depuis le 31 août 2000, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de 
l'employeur le 10 juin 2011 et a saisi le conseil des prud'hommes le 8 août 2011. 
 

En effet, il n'avait pas perçu le salaire du mois de mai 2011, exigible le 31 mai. L'employeur estimait alors que le 
salarié aurait dû lui laisser la possibilité de régulariser la situation, en l'alertant sur l'absence de versement de cette 
somme. 
 

Comme la cour d'appel, la Cour de cassation estime que le non-paiement du salaire d'un seul mois constitue un 
manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture de contrat. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 0609/2022. 
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Examen médical obligatoire pour certains conducteurs : La périodicité change ! 
 

Certains conducteurs disposent d'un permis de conduire temporaire, dont la validité est prolongée à condition 
qu'ils passent un contrôle médical auprès d'un médecin agréé.  
 

Le délai pour effectuer cet examen médical passe à cinq ans au maximum quel que soit l'âge du conducteur. 
Auparavant, la périodicité du contrôle était au maximum de deux ans pour les conducteurs de plus 61 ans, et d'un an 
pour les plus de 76 ans 
 

Pour obtenir ou conserver leur permis de conduire auto (B1, B, BE) et moto (A1, A2, A), en raison de leur état de 
santé, certains conducteurs doivent se soumettre à un contrôle médical périodique ou occasionnel de l'aptitude à la 
conduite. 
La périodicité de cet examen médical est désormais de cinq ans au plus quel que soit l'âge du conducteur, selon un 
décret publié au Journal officiel du 26 août 2022.  
Cette durée est fixée par un médecin agréé, qui ne peut pas être le médecin traitant du conducteur. 
 

Quels sont les conducteurs concernés par ce contrôle médical ? 
 

Selon le code de la route, hors cas de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire, les conducteurs 
concernés par le contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont les candidats ou les titulaires du permis de conduire : 
 

• atteints d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou 
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, dont la liste est fixée 
par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; 
 

• soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du 
ministre chargé de la sécurité routière. 
 

Ce contrôle consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle des candidats ou des titulaires 
du permis dans les situations décrites ci-dessus. 
 

L'arrêté fixant la liste des affections et situations médicales nécessitant un contrôle d'aptitude à la conduite a été révisé 
et publié au Journal officiel du 3 avril 2022 (à voir sur notre site Internet FO ECSR). 
 

À noter :  
La prorogation de la validité du permis de conduire était auparavant identique à celle des conducteurs professionnels 
soumis à un examen médical obligatoire, avec une périodicité maximale fixée à deux ans pour les conducteurs de plus 
de 61 ans, et à un an pour les conducteurs de plus de 76 ans.  
Pour les professionnels, cette périodicité ne change pas. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 3108/2022. 
 

Tous les ménages devront pouvoir trier leurs déchets alimentaires au 1er janvier 2024 
 

 
 

Tous les ménages devront disposer d'une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables à 
partir du 1

er
 janvier 2024.  

 

Les collectivités territoriales chargées de la mise en œuvre de cette disposition devront leur proposer des moyens de 
tri à la source, conjoints ou complémentaires, comme des bacs séparés pour une collecte spécifique, compostage 
individuel ou collectif... 
 

Dans un peu plus d'un an, à partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir trier leurs déchets 
biodégradables (déchets dégradables naturellement par des micro-organismes vivants) et les séparer du verre, des 
emballages ou du reste de la poubelle indifférenciée, selon l'article L541-21-1 du code de l'environnement. 
 

La mise en œuvre de cette disposition, introduite par la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour l'économie 
circulaire, repose sur les collectivités territoriales (communes ou communautés de communes), qui devront proposer 
les solutions vous permettant d'effectuer ce tri à la source, chez vous. Plusieurs dizaines de collectivités ont déjà 
aménagé cette obligation. 
 

Ces solutions sont multiples, conjointes ou complémentaires, en fonction de la situation des communes (urbaines, 
rurales) et des ménages concernés (en appartement, en pavillon) : elles peuvent passer par la mise à disposition de 
composteurs individuels, ou collectifs (pour un immeuble, une rue, un quartier), de poubelles individuelles ou de 
conteneurs collectifs pour une collecte spécifique en benne à ordures, comme il en existe déjà pour les emballages ou 
le verre. 
 

L'objectif est de valoriser, sous forme de compost ou de combustible (méthanisation), ces bio-déchets constitués pour 
l'essentiel d'épluchures, produits de cuisine et restes de repas, au lieu de les enfouir ou de les brûler, afin de réduire la 
production de gaz à effet de serre. 
 

Cette obligation de tri à la source des bio-déchets ne concerne pour le moment que les entreprises et les collectivités, 
dont la production annuelle dépasse 10 tonnes ou 60 litres pour les huiles, volume qui sera abaissé à 5 tonnes au 1er 
janvier 2023, avant la suppression de ce minimum et l'alignement sur les ménages au 1er janvier 2024. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 14/09/2022. 
 


