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Le plafond des chèques-cadeaux est de 171 € pour 2022 
 

 

 
 

Le plafond d'exonération de cotisation et de contribution de sécurité sociale des chèques-cadeaux, bons 
d'achat et cadeaux attribués par l'employeur à ses salariés est de 171 € par salarié pour 2022 (5 % du plafond 
mensuel de la sécurité sociale). 
 

Qu'est-ce qu'un chèque cadeau ? 
Le chèque-cadeau est un avantage offert par les entreprises à leurs salariés. Il prend la forme d'un bon d'achat au 
montant fixe utilisable dans certaines enseignes. 
Les chèques-cadeaux doivent être délivrés par le comité social d'entreprise (CSE), s'il existe, ou directement par 
l'employeur en l'absence de comité. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Les chèques-cadeaux peuvent être offerts aux employés pour les événements suivants : 
 

• Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus 
 

• Naissance et adoption 
 

• Mariage et pacs 
 

• Départ à la retraite 
 

• Fête des mères et fête des pères 
 

• Sainte-Catherine et Saint-Nicolas 
 

• Rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans 
 

 

La distribution de ces chèques-cadeaux doit impérativement être non discriminatoire. 
 

Si le chèque-cadeau est offert à l'occasion de l'un de ces événements et qu'il est sans lien direct avec votre activité 
professionnelle, vous n'avez pas à le déclarer aux impôts. 
 

À savoir : 
 

Afin de prolonger les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, le plafond des chèques-cadeaux remis aux 
salariés pour Noël 2021 avait été exceptionnellement augmenté à 250 €.  
 

En décembre 2020, le plafond d‘exonération de cotisation et de contribution de sécurité sociale de ces chèques-
cadeaux avait été doublé, il était alors de 342,80 €. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/12/2022. 
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Les vols intérieurs de courte durée bientôt supprimés en France 

 

 
 

Les vols intérieurs de courte durée sur le territoire français vont être supprimés si une alternative de liaison 
ferroviaire directe de moins de 2 heures 30 est possible.  
 

C'est ce que vient de valider la Commission européenne dans une décision du 1er décembre 2022, avec quelques 
ajustements sur la mesure proposée par la France. 
 

Après des discussions entre la Commission européenne et le Gouvernement pour assurer la conformité du projet à la 
législation européenne, cette mesure française annoncée dans la loi Climat de 2021 vient d'être validée. 
 

L’article 1er du projet final de décret indique que l’interdiction s’applique aux services réguliers de transport aérien 
public de passagers pour lesquels une liaison ferroviaire assure, dans chaque sens, un trajet de moins de 2 heures 
30 : 
 

• entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports concernés (lorsque l'aéroport le plus important 
de la liaison en termes de trafic est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare 
retenue pour le calcul du service ferroviaire alternatif est celle desservant cet aéroport ; dans les autres cas, la 
gare retenue est celle de la ville de l'aéroport concerné) ; 
 

• sans changement de train entre ces deux gares ; 
 

• plusieurs fois par jour, avec des fréquences suffisantes et des horaires satisfaisants ; 
 

• et permettant plus de 8 heures sur place dans la journée. 
 

La mesure s'appliquera également aux vols de correspondance, afin de ne pas introduire de « distorsion de la 
concurrence entre compagnies aériennes ».  
 

D'après la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), le futur décret d'application que prendra la France pour 
appliquer ce volet de la loi devrait prévoir que « les correspondances vers les hubs nationaux seront toujours 
possibles, le temps qu’une offre ferroviaire suffisante soit développée vers les gares aéroportuaires ». 
 

À noter : Les autorités françaises devront réaliser une évaluation de la mesure 24 mois après son entrée en vigueur. 
Ce réexamen tiendra compte de ses effets sur l’environnement et sur le marché intérieur des services aériens. 
 

Les autorités françaises précisent dans le projet de décret la situation des 8 liaisons concernées : 
 

• Les trois liaisons entre Paris-Orly et Bordeaux, Nantes et Lyon seront interdites à tout transporteur ; 
 

• Les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle, d’une part, et Bordeaux et Nantes, d’autre part, sont exclues du 
champ de la mesure.  
Elles sont maintenues du fait d’un temps de trajet ferroviaire supérieur à 2 heures 30 pour rejoindre la gare de 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ; 
 

• Les liaisons entre Paris Charles-de-Gaulle, d’une part, et Rennes et Lyon, d’autre part, ainsi que la liaison 
Lyon-Marseille, sont exclues de la mesure en l’état actuel de l’offre ferroviaire.  
En effet, même si les trajets ferroviaires peuvent offrir des temps de parcours inférieurs à 2 heures 30, ils ne 
permettent pas d’accéder suffisamment tôt le matin à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (ou de Lyon Saint 
Exupéry dans le cas de la ligne Lyon-Marseille), ou d’en partir suffisamment tard le soir ; 
 

• Une future amélioration des services ferroviaires, avec des fréquences suffisantes et des horaires 
satisfaisants, notamment pour les besoins des correspondances, pourra permettre l’interdiction de ces liaisons 
aériennes. 
 

À noter :  
 

Le règlement européen sur les services aériens prévoit (article 20) qu’un État membre peut, « lorsqu’il existe des 
problèmes graves en matière d’environnement (…) limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic, notamment lorsque 
d’autres modes de transport fournissent un service satisfaisant ».  
 

C'est la première fois que cet article est invoqué par un État membre. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/12/2022. 
 
 

                                                 



© 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 – 01/12/2022). 

3

 

Prix des péages : Une hausse moyenne de 4,75 % en 2023 ! 
 

 
 

Une augmentation moyenne de 4,75 % est attendue en février 2023 sur les tarifs de péage pour les véhicules.  
 

La ristourne accordée aux automobilistes réalisant des allers-retours réguliers passera par ailleurs de 30 à 40 %. 
 

Les tarifs des péages autoroutiers sont revus chaque année au mois de février en fonction d'une formule automatique 
liée au taux d'inflation. Le ministère des Transports a annoncé le 2 décembre 2022 la hausse prévue à 4,75 % en 
moyenne. 
Il s'agit d'une évolution sensiblement inférieure à l’inflation sur la période de référence concernée, d’octobre 2021 à 
octobre 2022, qui s’est établie selon l’Insee à 6,33 %. 
En 2022, les tarifs avaient augmenté de 2 %. 
 

Les véhicules électriques exonérés de l'augmentation 
L'augmentation des tarifs s'appliquera à partir du 1er février 2023 sur les réseaux Vinci Autoroutes, Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône (APRR), Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et Sanef SAPN.  
Les propriétaires de voitures électriques pourront quant à eux bénéficier d'une réduction de 5 % sur leurs tarifs 
pendant toute l'année 2023 sur les mêmes réseaux autoroutiers, ce qui revient à une annulation de la hausse du prix 
des péages pour ce type de véhicule et correspond à un souhait du Gouvernement d'encourager « la décarbonation du 
parc automobile ». 
 

Une remise plus importante pour les automobilistes réguliers 
 

Les automobilistes réguliers disposant d'un badge « Télépéage », qui empruntent les autoroutes Vinci, APRR-AREA et 
Sanef SAPN pour le même trajet au moins 10 fois par mois, pourront par ailleurs bénéficier d'une augmentation de leur 
ristourne : elle passera de 30 à 40 %. 
Il s'agit, comme l'a indiqué le ministre des Transports, de « limiter les hausses de prix pour la vie quotidienne, en 
protégeant ceux qui doivent utiliser la voiture pour aller travailler et en encourageant la transition écologique ». 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/12/2022. 

 
Hausse du passe Navigo : Au 1er janvier 2023, le forfait passe à 84,10 € 

 

 
En raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation, les tarifs des titres de transports en commun en 
Île-de-France vont augmenter en 2023. À partir du 1er janvier 2023, le prix du passe Navigo augmentera de 
12 %, il passera à 84,10 € par mois, soit une hausse de près de 10 €.  
 

Le nouveau tarif s'appliquera à partir du 1er janvier 2023 pour : 
 

• Navigo Annuel en prélèvement mensuel (sauf si janvier est le 12
e
 mois consécutif de votre abonnement, la 

hausse s’appliquera alors à partir de février) 

• Navigo Annuel Senior et Navigo Liberté+  

• Navigo Mois pour le forfait du mois de janvier 2023, mis en vente à partir du 20 décembre 

• Navigo Semaine : le forfait semaine du 2 au 8 janvier mis en vente à partir du 29 décembre 

• Les autres titres de transport achetés dès le 1
er

 janvier 2023. 
 

• Le tarif du forfait Imagine R n’est pas modifié jusqu’à la prochaine année scolaire. 
 

Nouveaux tarifs des titres de transport 
Pour vos forfaits : 
Navigo Mensuel : 84,10 € chaque mois. - Navigo Annuel : 84,10 € par mois sur 11 mois. - Navigo Semaine : 30 €. 
 

Imagine R : tarif inchangé jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, puis 365 € en septembre 2023 
 

Pour les tickets t+ : 
 

Ticket à l'unité : 2,10 €. Ticket avec Navigo Liberté+ : 1,69 €. Carnet de 10 tickets : 19,10 €. Ticket d'accès à bord (bus) : 2,50 € 
 

À savoir : L'employeur prend obligatoirement en charge 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics, le 
niveau de prise en charge s’établira donc à 42,05 €.  
Votre employeur peut, s’il le souhaite, prendre en charge jusqu’à 75 % du coût de votre abonnement Navigo pour les 
années 2022 et 2023. 
 

Compte tenu de la forte augmentation des tarifs des abonnements, la Présidente de la région Île-de-France demande 
aux employeurs publics et privés qui le peuvent d’augmenter la prise en charge du coût du passe Navigo à 75 %. Ce 
surcoût bénéficie d'exonérations d’impôt et de cotisations sociales selon la loi de finances rectificative pour 2022. 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 08/12/2022. 
 

 



© 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 – 01/12/2022). 

4

 
Quelles aides pour les trajets domicile-travail en 2023 ? 

 

 
 

Afin d'inciter les citoyens à opter pour des modes de déplacement plus écologiques pour effectuer leurs 
trajets domicile-travail et pour préserver leur pouvoir d'achat, les aides mises en place ont été revues à la 
hausse en 2022 et sont maintenues au même niveau en 2023.  
 

Une prime de 100 € versée aux conducteurs qui se lancent dans le covoiturage pour effectuer de courtes distances 
voit le jour dès le 1er janvier 2023. 
 

Abonnement aux transports publics 
Au titre des années 2022 et 2023, l’employeur peut rembourser jusqu’à 75 % du coût de l’abonnement aux transports 
publics (métro, train, tram, services publics de location de vélos) à ses salariés, soit + 25 % par rapport au taux légal 
obligatoire, fixé à 50 %.  
 

Forfait mobilités durables 
Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, le forfait mobilités durables permet aux employeurs qui 
le souhaitent d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations à leurs salariés qui utilisent des modes de transport dits 
« à mobilité douce » pour leurs trajets domicile-travail. Ce forfait est entré en vigueur le 10 mai 2020. 
 

Dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat, les plafonds d'exonération attachés à ce dispositif ont été relevés depuis le 
18 août 2022. 
 

Pour les années 2022 et 2023, le forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de : 
 

• 700 € par personne et par an (dont 400 € au maximum de frais de carburant) ; 
 

• 800 € par personne et par an en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge par 
l'employeur de l'abonnement de transport en commun pour les salariés du secteur privé. 
 

Pour les départements et régions d'outre-mer, l'exonération est portée à 900 € maximum par personne et par an pour 
les années 2022 et 2023 (dont 600 € au maximum de frais de carburant). 
 

Prime de transport 
Une prise en charge par l’employeur, sous forme de « prime de transport », des frais de carburant et d’alimentation 
des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène des salariés pour leurs trajets domicile-travail est 
possible. 
 

En 2022 et 2023, l'indemnité est de 400 € maximum (au lieu de 200 €) pour les frais de carburant. La prime de 
transport est de 700 € maximum pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou 
hydrogène. 
 

En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et Mayotte : ces plafonds sont respectivement portés à 600 € et 
900 €. 
 

Cette prime de transport est cumulable avec : 
 

• le versement d’indemnités forfaitaires kilométriques ; 
 

• le forfait mobilités durables dans la limite globale de 700 € par an et par salarié ; 
 

• la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du prix du titre d’abonnement aux transports publics (en 
2022 et 2023). 
 

Les conditions pour être éligible à la prime de transport, résidence ou lieu de travail situé en dehors de la région Île-de-
France et d’une zone non desservie par les transports en commun, sont supprimées en 2022 et 2023. 
 

Prime de 100 € au 1er janvier 2023 pour les primo-conducteurs 
Afin d'encourager le covoiturage pour les courtes distances et principalement pour les trajets domicile-travail, le 
Gouvernement vient de lancer le Plan national « covoiturage du quotidien ».  
 

Ce plan prévoit une prime de 100 € pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance dès le 1er  
janvier 2023.  
Cette prime leur sera versée via la plateforme de covoiturage sur laquelle les trajets ont été réalisés, sous la forme 
d’un versement progressif. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/12/2022. 
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Covoiturage : Une prime de 100 € pour les primo-conducteurs en 2023 ! 
 

 
 

Afin d'encourager le covoiturage, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
Gouvernement vient de lancer le Plan national « covoiturage du quotidien ».  
 

Destiné à favoriser le covoiturage pour les trajets domicile-travail, ce plan prévoit une prime de 100 € pour les 
conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance dès le 1er  janvier 2023.  
 

Comment cette prime sera versée aux primo-conducteurs ?  
Ce nouveau Plan national « covoiturage du quotidien » (2023-2027) vise à atteindre trois millions de trajets par jour à 
l'horizon 2027 contre 900 000 actuellement. Il prévoit différentes aides aux particuliers et aux collectivités territoriales. 
 

Prime de 100 € au 1er janvier 2023 pour les primo-conducteurs 
À partir du 1er janvier 2023, les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte-distance recevront une prime de 
100 €, via la plateforme de covoiturage sur laquelle les trajets ont été réalisés, sous la forme d’un versement 
progressif : 
 

• un premier versement de 25 € effectué au plus tard 3 mois après le premier trajet de covoiturage ; 
 

• un second versement de 75 € effectué au plus tard 3 mois après la réalisation du 10e  trajet de covoiturage. 
 

La prime « covoiturage » est versée sous forme monétaire ou de bons d’achat pour des produits de consommation 
courante.  
 

Pour bénéficier de la prime, vous devez remplir les conditions suivantes : 
 

• Avoir le permis de conduire ; 
 

• Effectuer un premier trajet en covoiturage en tant que conducteur en 2023, puis 9 autres trajets dans les 
3 mois suivants ; 
 

• La distance du trajet réalisé en France ne doit pas être supérieure à 80 km. 
 

• Les trajets sont effectués en utilisant un opérateur de covoiturage éligible. 
 

Attention : Si vous avez bénéficié de chèques carburant ou de cartes cadeaux dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie (CEE) chez les opérateurs Blablacar, Klaxit et Karos dans les 3 dernières années, 
vous n’êtes pas éligible. 
 

Liste des opérateurs de covoiturage éligibles au dispositif 
Un certain nombre de plateformes de covoiturage ont d'ores et déjà indiqué mettre en œuvre la prime covoiturage au 
1er janvier 2023 : 
 

BlaBlaCar Daily – Coopgo – Ecov - La roue verte – Mobicoop – Karos – Klaxit - Ynstant 
 

Aides des collectivités locales 
Certaines collectivités territoriales proposent aux conducteurs et aux passagers des incitations financières pour 
favoriser la pratique du covoiturage : 
 

• les passagers peuvent covoiturer gratuitement ou pour quelques euros ; 
 

• les conducteurs reçoivent une prime pour chaque personne transportée. 
 

En 2023, l'État complétera ces aides financières sur la base du principe 1 € de l’État pour 1 € de la collectivité. 
 

À savoir : Le covoiturage est un moyen efficace pour réduire les émissions de gaz à effets de serre, il permet en effet 
d'économiser 6 kg de CO² par trajet.  
On estime actuellement à 3 % la part du covoiturage dans les déplacements domicile-travail. 
Le Plan national « covoiturage du quotidien » (2023-2027) sera doté d'un budget de 150 millions d’euros. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/12/2022. 
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Vacances scolaires : Calendrier pour 2023 - 2024 ! 
 

 
 

Le calendrier pour toute l'année scolaire 2023-2024 fixé par un arrêté paru au Journal officiel du 
08 décembre 2022. 

Métropole et Corse 
 

Vacances scolaires 2023-2024 
 

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers 
 

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg 
 

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 
 

Corse 
 
 

 
Zone A Zone B Zone C Corse 

 

Rentrée des élèves 
 

Lundi 4 septembre 2023 NC* 
 

Vacances de la 
Toussaint 

 

Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2023 NC 

 

Vacances de Noël 
 

Du samedi 23 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024 NC 

Vacances d'hiver 

 

Du samedi 17 février au lundi 
4 mars 2024 
 

Du samedi 24 février au lundi 
11 mars 2024 

Du samedi 10 février au lundi 
26 février 2024 

NC 

 

Vacances de 
printemps 

 

Du samedi 13 avril au lundi 
29 avril 2024 

Du samedi 20 avril au lundi 6 
mai 2024 

Du samedi 6 avril au lundi 22 
avril 2024 

NC 

 

Vacances d'été 
 

Samedi 6 juillet 2024 NC 

*Informations non connues 
 

Les vacances débutent les jours indiqués, après les cours. 
 

Pour les élèves qui n'ont pas cours le samedi, les vacances débutent le vendredi après les cours. 
 

Les cours reprennent le matin des jours indiqués. 
 

Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine 
est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de la Corse.  
 

Les dates des académies de la Corse ne sont pas encore connues. 
 

À savoir : Le début des vacances a lieu après la classe et la reprise des cours le matin des jours indiqués. Des 
aménagements peuvent intervenir, notamment en raison des examens de fin d'année au collège ou au lycée. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/12/2022. 
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