
© FO ECSR 2023 – 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 – 02/01/2023). 

1

 

 

 

 

 

 

 

Les infos de 
 

la Vie Quotidienne 

 

n°2 Janvier 2023 
 

 

 
Des arrêts maladie Covid sans jour de carence sont encore possibles pour les personnes positives 

 
 

 
 

Les salariés positifs à la Covid-19 et qui ne peuvent pas télétravailler peuvent encore bénéficier d'arrêts 
maladie indemnisés sans vérification des conditions d'ouverture de droits et sans délai de carence. 
 

Les indemnités journalières pour ces salariés malades de la Covid-19 sont versées dès le premier jour d'arrêt.  
Le bénéfice du complément de salaire versé, sans délai de carence, par les employeurs est également 
possible. 
 

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 publiée au Journal officiel du 24 décembre 2022, 
prolonge l'indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid sans jours de carence jusqu'à une date fixée par un 
décret à paraître, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.  
 

Toutefois, ces arrêts de travail dérogatoires sont désormais restreints aux assurés testés positifs à la Covid-19 (tests 

PCR ou antigéniques) qui doivent s’isoler et qui ne peuvent pas continuer à travailler, y compris à distance (télétravail). 
Les salariés en arrêt de travail pour Covid-19 bénéficient du complément de salaire versé par les employeurs, sans 
délai de carence. 
 

Cette mesure s'applique aux arrêts de travail débutant au 1er janvier 2023. 
 

Personnes concernées par les arrêts de travail dérogatoires Covid-19 
Les personnes dont le test de dépistage (PCR ou antigénique) est positif doivent s'isoler pour éviter de transmettre le 
virus à leur entourage. 
À réception des résultats positifs du test, l’Assurance maladie contacte la personne par SMS. 
 

Si vous ne pouvez pas télétravailler, vous pouvez encore bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire et d'indemnités 
journalières versées sans vérification des conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu'elles 
soient comptabilisées dans les durées maximales de versement. 
 

Vous pouvez également bénéficier d'indemnités journalières complémentaires de l'employeur, sans délai de carence. 
L'arrêt de travail en ligne peut être demandé depuis le téléservice « declare.ameli.fr ». 
 

Si vous avez déjà eu la Covid-19 il y a moins de 2 mois, vous n'êtes pas obligé de vous isoler, sauf si vous avez des 
symptômes et que votre médecin traitant considère qu'il s'agit d'une nouvelle infection.  
 

Dans ce cas, si vous avez besoin d’un arrêt de travail pour vous isoler, vous pouvez contacter le 3646 (service gratuit 
+ prix appel) du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 avec une attestation de votre médecin traitant. 
 

À savoir :  
Le parent devant rester auprès de son enfant de moins de 16 ans, ou en situation de handicap, positif au Covid-19 ne 
peut plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé. 
 

Le fait d’avoir des symptômes évocateurs de la Covid-19 ou d’avoir effectué un autotest positif ne permet plus de 
bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire. Seul un test PCR ou antigénique positif est valable. 
 

Salariés à risque de développer une forme sévère de la Covid 
Les personnes vulnérables salariées qui ne peuvent pas télétravailler et qui doivent s'isoler peuvent être placées en 
activité partielle jusqu'au 31 janvier 2023 au plus tard. 
 

Ces personnes doivent être dans l'une des 3 situations suivantes : 
 

• 1. justifier d'un critère de vulnérabilité et avoir un poste de travail susceptible d'exposition à de fortes densités 
virales et ne pas pouvoir bénéficier de mesures de protection renforcées ; 
 

• 2. être atteintes d'une immunodépression sévère ; 
 

• 3. justifier d'un critère de vulnérabilité et avoir un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre 
la Covid-19. 
 

Ces personnes doivent demander un certificat d'isolement à un médecin qui confirmera qu'elles se trouvent dans l'une 
de ces 3 situations.  
Ce certificat est à remettre à l'employeur afin de bénéficier de l'activité partielle jusqu'au 31 janvier 2023 au plus tard. 
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Non-salariés : indépendants, artistes, stagiaires... 
Les travailleurs non-salariés qui ne peuvent pas télétravailler peuvent encore bénéficier d'un arrêt de travail 
dérogatoire indemnisé lorsque leur test de dépistage (PCR ou antigénique) est positif et qu'ils doivent s'isoler pour 
éviter de transmettre le virus à leur entourage. À réception des résultats positifs du test, l’Assurance Maladie contacte 
la personne par SMS. 
 

Si vous avez déjà eu la Covid-19 il y a moins de 2 mois, vous n'êtes pas obligé de vous isoler, sauf si vous avez des 
symptômes et que votre médecin traitant considère qu'il s'agit d'une nouvelle infection.  
Dans ce cas, si vous avez besoin d’un arrêt de travail pour vous isoler, vous pouvez contacter le 3646 (service gratuit 
+ prix appel) du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 avec une attestation de votre médecin traitant. 
 

L'arrêt de travail en ligne peut être demandé depuis le téléservice « declare.ameli.fr ». 
Vous pouvez bénéficier d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières versées sans vérification des conditions 
d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu'elles soient comptabilisées dans les durées maximales de 
versement. Les salariés peuvent également bénéficier d'indemnités journalières complémentaires de l'employeur, sans 
délai de carence. 
 

À noter :  
Les catégories professionnelles concernées sont les travailleurs indépendants artisans et commerçants, les micro-
entrepreneurs, les travailleurs non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle, 
les gérants salariés, les contractuels de droit public de l'administration et les fonctionnaires à temps non complet 
travaillant moins de 28 heures, les professionnels de santé, les professions libérales ainsi que les assistantes 
maternelles. 
Pour les contractuels de la fonction publique, vous pouvez consulter la fiche d'information Congé de maladie d'un 
agent contractuel de la fonction publique. 
 

À savoir :  
Le parent non salarié devant rester auprès de son enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap positif à la 
Covid-19 ou dont l’établissement est fermé ne peut plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé depuis le 
1er janvier 2023. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/01/2023. 

 
Assurance téléphone : Le délai de  rétraction est porté à 30 jours 

 

 
 

Bonne nouvelle pour les acheteurs d’appareils électroménagers, électroniques et surtout de téléphones 
portables qui souscrivent une assurance ou une extension de garantie sans le savoir !  
Le délai de rétractation des contrats d’assurance vendus en complément d’un bien ou d’un service passe de 14 à 
30 jours. Le délai pour renoncer sans frais à l’assurance souscrite en même temps que l’achat du produit est doublé 
depuis le 1er janvier 2023. 
 

Un arrêté du 5 décembre 2022 publié au Journal officiel du 13 décembre 2022 fixe à 30 jours le délai de rétractation à 
une assurance « affinitaire » vendue en complément d’un bien ou d’un service à partir du 1er janvier 2023. Jusqu’alors, 
les consommateurs disposaient de 14 jours pour annuler gratuitement ce contrat. 
 

Vous pouvez donc résilier, sans frais ni pénalités, ce contrat d'assurance ou cette extension de garantie pendant un 
délai de 30 jours calendaires à compter de sa conclusion.  
Si vous bénéficiez d'une ou de plusieurs primes d'assurance qui vous sont offertes (mois gratuits), ce délai de 30 jours 
ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. 
 

Ce droit de renonciation est subordonné aux conditions suivantes : 
 

• vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ; 
 

• ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ; 
 

• le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas intégralement exécuté ; 
 

• vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. 
 

Vous n’avez plus à justifier que vous disposez d’une garantie équivalente pour rompre votre contrat. 
 

Pour annuler le contrat auprès de l'assureur, vous devez utiliser un « support durable » : lettre, email ou message 
depuis un compte client. La résiliation par téléphone peut ne pas être prise en compte. 
 

L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à compter de votre renonciation. 
Les contrats d'assurance concernés sont ceux qui couvrent : 

• le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis 
(appareils électroménagers, ordinateurs, tablettes, téléphones portables...) ; 
 

• l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage ; 
 

• la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant 
sur les moyens de paiement. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 05/01/2023. 
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Pension alimentaire : 
 

Le versement automatique devient systématique quel que soit le type de jugement 
 

 
 

Depuis le 1er mars 2022, le versement de la pension alimentaire fixée par un juge s'effectuait automatiquement 
par la CAF ou la MSA. Ce nouveau service public des pensions alimentaires a été mis en place pour éviter les 
retards de paiement et les impayés, protéger les familles monoparentales en situation de précarité et simplifier 
le quotidien des parents séparés.  
 

À partir de janvier 2023, le dispositif est étendu à toutes les séparations extrajudiciaires dès qu'une pension 
alimentaire est fixée. 
 

Avant le 1er mars 2022, le versement intermédié des pensions alimentaires par les Caisses d'allocations familiales 
(CAF) et les Mutuelles sociales agricoles (MSA) était mis en place à la demande d'au moins un des deux parents ou à 
l'initiative du juge en cas de violences conjugales. 
 

En mars 2022, le ministère de la Justice a créé un nouveau service public des pensions alimentaires avec la 
systématisation du versement, par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions 
alimentaires (Aripa), des pensions alimentaires fixées par les décisions judiciaires de divorce. 
 

Depuis le 1er janvier 2023, la mise en place systématique du dispositif de versement est étendue et concerne 
toutes les pensions alimentaires prévues dans un titre exécutoire, même sans décision de divorce.  
 

Comme le stipulait le décret publié au Journal officiel du 25 février 2022, l'intermédiation financière devient 
automatique dès qu'une pension alimentaire est fixée, quel que soit le type de décision (divorce judiciaire, divorce par 
consentement mutuel extra-judiciaire, décision du juge concernant l’exercice de l’autorité parentale pour les parents 
non mariés ou divorcés, titre exécutoire délivré par la Caf…).  
 

Sauf si les deux parents s’y opposent conjointement ou si le juge l’écarte. 
 

Comment fonctionne l'intermédiation financière ? 
Sauf en cas de refus des deux ex-conjoints, les pensions alimentaires sont automatiquement versées par 
l'intermédiaire de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) gérée par la Caisse 
d'allocation familiale (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA). 
 

Le greffe du tribunal transmet la décision de justice directement à l'Aripa. La CAF ou la MSA se charge ensuite de 
prendre contact avec les parents pour organiser l'intermédiation financière. 
 

Tous les mois, l'Agence de recouvrement est chargée de collecter directement le montant de la pension fixé par le juge 
auprès du parent qui paie la pension (débiteur) pour la reverser au parent qui doit la recevoir (créancier). En cas 
d'impayés et dès le premier mois de retard, l'Aripa engage une action de recouvrement auprès du conjoint défaillant. 
 

En attendant de récupérer la somme due, l'Agence de recouvrement des pensions alimentaires verse au parent 
créancier l'allocation de soutien familial de 116,11 € par mois et par enfant. 
 

À savoir : Près d'un million de familles perçoivent une pension alimentaire, dont le montant moyen est de 170 € par 
mois et par enfant. Environ 30 % de ces familles sont victimes d'impayés. La pension alimentaire représente ainsi en 
moyenne 18 % des ressources des familles monoparentales qui en perçoivent. 
 

À noter : Les parents versant ou percevant une pension alimentaire ayant été fixée avant le 1er mars 2022 peuvent 
demander à bénéficier du service automatique directement auprès de l'Aripa. 
La demande d'un seul parent suffit. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/01/2023. 
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Le salaire et les prestations sociales ne peuvent plus être versés sur le compte bancaire d’un tiers 
 

 
 

Depuis le 27 décembre 2022, les salaires et les prestations sociales sont obligatoirement versés sur un 
compte bancaire dont le bénéficiaire est le titulaire ou cotitulaire. Salaires, allocations et prestations sociales 
ne peuvent donc plus être virés sur le compte d’une autre personne.  
 

Cette disposition prévue par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle est 
entrée en vigueur fin 2022. 
 

La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (dite loi Rixain) modifie les 
modalités de paiement du salaire et des prestations sociales afin de favoriser l’autonomie financière des femmes, en 
particulier en cas de séparation, et de lutter contre les éventuelles situations d'emprise du conjoint ou des proches. 
 

Cette loi impose que, à partir du 27 décembre 2022, le salaire, les allocations et prestations sociales payés par 
virement soient versés sur un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le cotitulaire. 
 

L'employeur ne peut donc plus verser le salaire sur un compte bancaire ou postal qui n'est pas au nom du 
salarié concerné et il n'est plus possible au salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire. 
 

Les employeurs doivent donc contrôler les identités référencées sur les justificatifs des comptes bancaires ou postaux 
et demander aux salariés qui ne sont pas en conformité avec le nouveau cadre légal de transmettre un justificatif de 
compte bancaire ou postal (RIB) à leur nom ou attestant de leur qualité de cotitulaire du compte. 
 

De même, les organismes qui versent les prestations sociales doivent inviter leurs allocataires à leur transmettre un 
relevé d’identité bancaire (RIB) d’un compte dont ils sont titulaires ou cotitulaires.  
Les prestations sociales peuvent être versées selon d’autres moyens que le virement pour les bénéficiaires non 
titulaires d’un compte bancaire ou postal. 
 

À savoir : Il n'est plus possible pour Pôle emploi de verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur un compte dont la 
personne n’est pas le titulaire ou le cotitulaire. 
 

Pôle emploi précise que les demandeurs d’emploi qui ont fait une procuration sont invités à modifier leurs coordonnées 
bancaires et à communiquer le relevé d’identité bancaire (RIB) d’un compte dont ils sont titulaires ou cotitulaires. 
 

Les particuliers qui ne disposent pas d’un compte bancaire en nom propre peuvent exercer leur « droit au compte ». 
 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 10/01/2023. 

 
Compte personnel de formation : Les changements en 2023 ! 

 

 
 

Le démarchage commercial des titulaires d'un compte personnel de formation (CPF) est désormais interdit. 
Toute prospection commerciale auprès des titulaires de CPF est désormais interdite, que ce soit par 
téléphone, par SMS, par courrier électronique ou via les réseaux sociaux en ligne. C'est l'objet de la loi du 
19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF. 
 

L'interdiction porte sur : 
 

► La collecte de données personnelles,  notamment le montant des droits inscrit sur le compte moncompteformation, 
et les données d'identification permettant d'y accéder ; 
 

► La proposition de contrat portant sur des actions de formation relevant du CPF (sauf s'il s'agit de sollicitations en 
lien direct avec une action en cours). 

 

Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende administrative de : 
 

• 75 000 € pour une personne physique ; 
 

• 375 000 € pour une personne morale. 
 

La loi prévoit que l'ensemble des organismes de formation soient référencés sur le portail Moncompteformation.gouv.fr 
et autorise la Caisse des dépôts, gestionnaire de l'application, à supprimer de ce référencement tout organisme ayant 
pu procéder à un démarchage de ce type. 
Le recours à la sous-traitance par ces organismes de formation, pour exécuter des actions de formation, doit par 
ailleurs faire l'objet d'un décret qui en précisera les modalités. 
 

À noter : Un amendement a été inséré à la loi de finances pour 2023, prévoyant une participation du salarié au coût 
d'une action de formation, d'une validation des acquis de l'expérience (VAE) ou d'un bilan de compétences effectués 
dans le cadre du CPF. Cette participation pourrait être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un 
plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. Les demandeurs d’emploi et les salariés dont l'employeur finance une partie 
de ce coût en seront exonérés. Un décret à paraître doit en préciser les modalités. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 11/01/2023. 
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Gratification minimale du stagiaire : Calcul et montant en 2023 ! 
 

 
 

L'employeur peut, sous certaines conditions, verser aux élèves ou aux étudiants en stage en entreprise, une 
compensation financière appelée gratification minimale.  
Le montant minimal de la gratification d'un stagiaire est réévalué de 6,9 % au 1er janvier 2023 et passe à 4,05 € 
de l'heure au lieu de 3,90 €. La gratification minimale est exonérée de cotisations sociales. 
 

Les stagiaires élèves ou étudiants dans le cadre d'un stage d'initiation, de formation initiale ou de complément de 
formation professionnelle initiale, peuvent percevoir une gratification, si, au cours de la même année scolaire ou 
universitaire, la durée du stage est supérieure : 
 

• soit à 2 mois consécutifs (soit l'équivalent de 44 jours à 7 heures par jour), 
 

• soit à partir de la 309e heure de stage s'il est effectué de façon non continue. 
 

Pour les élèves du second degré de l'enseignement agricole, la perception d'une gratification est obligatoire après 
3 mois de présence dans l'organisme d'accueil, c'est-à-dire : 
 

• soit plus de 66 jours de présence consécutifs ou non, pour un horaire de 7 heures par jour, 
 

• soit plus de 462 heures de présence même de façon non continue, sur la base d'une durée journalière 
différente. 
 

Cette obligation s'applique aux entreprises, aux administrations publiques, aux collectivités territoriales, aux 
établissements de santé, aux associations ou à tout autre organisme d'accueil. 
En dessous de ces seuils de durée, l'organisme d'accueil n'a pas l'obligation de verser une gratification aux stagiaires. 
 

Depuis le 1er janvier 2023, le montant minimum de la gratification est de 4,05 € par heure de présence effective, 
correspondant à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit 27 € x 0,15). 
 

Dans certaines branches professionnelles, le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord 
professionnel étendu et peut être supérieur au montant minimum de 4,05 €. 
 

Les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous peine de 
requalification de la convention de stage en contrat de travail. 
 

Cette somme peut être exonérée de cotisations sociales quand elle ne dépasse pas le montant horaire minimal. 
La gratification est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/01/2023. 

 
Minimum contributif : Le plafond mensuel des retraites personnelles révisé ! 

 

 
 

Le relèvement du Smic au 1er janvier 2023 entraîne une révision à la même date du plafond des retraites 
personnelles, il est porté à 1 309,75 € par mois, soit une augmentation de 35,99 €.  
 

Le cumul de la retraite de base et de la retraite complémentaire ne peut dépasser ce plafond.  
Votre retraite totale est automatiquement alignée sur ce nouveau montant si vous avez droit au minimum contributif. 
 

Le minimum contributif permet aux retraités du régime général de l'Assurance vieillesse de la Sécurité sociale qui ont 
cotisé sur de faibles salaires de percevoir un montant minimum de retraite de base, appelé minimum contributif. Si 
votre retraite de base est inférieure, elle est augmentée jusqu'au niveau de ce minimum. 
 

Si vous avez au moins 120 trimestres cotisés, ce minimum contributif est de 8 970,87 € brut par an, soit 747,57 € brut 
par mois. Si vous avez moins de 120 trimestres cotisés au régime général, le montant du minimum contributif est fixé à 
8 209,62 € brut par an, soit 684,14 € brut par mois. 
 

Toutefois l'attribution de ce minimum contributif ne peut pas porter le total de vos pensions de retraites (de base et 
complémentaire, tous régimes confondus, français et étrangers) au-delà du plafond mensuel des retraites 
personnelles. 
Ce plafond est révisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que le Smic. La dernière hausse de celui-ci au 
1er janvier 2023 a porté le plafond des retraites personnelles à 1 309,75 € par mois, contre 1 273,76 € auparavant, soit 
une augmentation de 35,99 €. En fonction de votre situation, votre retraite pourra être automatiquement alignée sur ce 
nouveau plafond. 
 

À noter : Le minimum contributif ne doit pas être confondu avec le minimum vieillesse (Aspa). L'Aspa et le minimum 
contributif sont deux dispositifs bien distincts, tant au niveau de leurs montants que de leurs conditions d'attribution. Et 
contrairement à l'Aspa, le minimum contributif n'est pas récupérable sur la succession du bénéficiaire. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/01/2023. 
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Réforme des retraites : Les annonces de la Première ministre ! 
 

 
 

Report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030, 43 ans de cotisation nécessaires à partir 
de 2027, prise en compte de la pénibilité, suppression des régimes spéciaux... Tels sont les principaux points 
de la réforme des retraites présentée le 10 janvier 2023. 
 

Lors d'une conférence de presse, la Première ministre, les ministres en charge de l'économie, du travail et de la 
fonction publique ont détaillé le contenu de la réforme des retraites qui va être discutée au Parlement dès le mois de 
février pour une mise en application à partir du 1er septembre 2023.  
 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui portera la réforme sera présenté au Conseil des 
ministres du 23 janvier. 
 

Les mesures pour le régime général 
Le Gouvernement entend porter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans à partir de 2030 (contre 62 ans 
actuellement).  
À compter du 1er septembre 2023, l'âge légal va être relevé d'un trimestre chaque année pour atteindre 64 ans 
en 2030. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 11/01/2023. 
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Cartes grises : Tarif du cheval fiscal 2023 
 

 
 

Quel montant pour la taxe régionale de votre carte grise en 2023 ? Dans quels cas et où peut-on en être 
exonéré ? 
 

La taxe régionale est l'une des taxes composant le coût du certificat d'immatriculation, plus communément appelé 
carte grise. Elle peut être modifiée chaque année. 
 

Comment calculer le montant de la taxe régionale ?  
 

Il faut multiplier le tarif d'un cheval fiscal (CV ou cheval vapeur, indiqué à la rubrique P6 sur la carte grise) de la région 
où vous habitez par la puissance fiscale du véhicule. 

 
 

Valeur de la taxe régionale d'un CV et pourcentage d'exonération au 1er janvier 2023 
 

Nouvelles 
régions Anciennes régions Montant de la taxe régionale 

pour 1 CV 
Pourcentage d'exonération pour les 

véhicules « dits propres » 

Auvergne - 
Rhône-Alpes  43 € 100 % 

Bourgogne - 
Franche-Comté  51 € 100 % 

Bretagne 
 

51 € 50 % 

Centre - 
Val de Loire  49,80 € 50 % 

Corse  27 € 100 % 

Grand-Est 
Alsace, Lorraine, Champagne-

Ardenne 48 € 0 % 

Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais, Picardie 34,5 € 50 % 

Île-de-France  46,15 € 100 % 

Normandie 
Basse-Normandie et Haute-

Normandie 35 € 100 % 

Nouvelle 
Aquitaine 

Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes 45 € 0 % 

Occitanie Languedoc-Roussillon  
et Midi-Pyrénées 44 € 100 % 

Pays de la Loire  51 € 0 % 

Provence – Alpes 
- Côte d'Azur  51,20 € 100 % 

Guadeloupe  41 € 0 % 

Guyane  42,50 € 0 % 

La Réunion 
 

51 € 0 % 

Martinique  30 € 0 % 

Mayotte  30 € 0 % 
 

Les taux unitaires par CV ainsi que l'éventuelle exonération d'une partie ou de la totalité de cette taxe pour les 
véhicules « dits propres » (fonctionnant à l'essence-électricité ou au gazole-électricité, ou exclusivement ou non au gaz 
naturel, au GPL ou au superéthanol E85) sont décidés chaque année par délibération des conseils régionaux. 
 

Plusieurs régions ont voté une hausse du tarif de la carte grise au 1er janvier 2023. Ainsi, cette taxe régionale 
augmente dans les Hauts-de-France (+ 1,50 €), en Nouvelle-Aquitaine (+ 4 €) et dans les Pays de la Loire (+ 3 €). 
 

Une grande partie des régions ont maintenu leurs taux et dispositions de l'année dernière.  
Toutefois, pour certaines régions, des délibérations peuvent être publiées plus tard (février ou mars). Pour la région 
Midi-Pyrénées, on peut déjà signaler que l'exonération pour les véhicules « dits propres »« » passera à 0 % au 1er 

mars 2023. 
 

Le tableau des montants pour l'ensemble de la métropole et de l'Outre-mer sera donc mis à jour dès publication des 
délibérations. 
 

Attention : Depuis le 1er janvier 2020, les véhicules « propres » fonctionnant exclusivement à l'électricité ou à 
l'hydrogène ou avec une combinaison des deux sont totalement exonérés de la taxe régionale pour toutes les régions. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 09/01/2023. 
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Signature scannée : Quelle validité ? 
 

 
 

Vous vous demandez quelle est la valeur juridique d'une signature manuscrite scannée sur un contrat.  
La Cour de cassation y répond dans un arrêt du 14 décembre 2022. 
 

Un salarié est embauché par une société pour un contrat à durée déterminée saisonnier.  
Le lendemain, par lettre, il prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que son employeur n’a pas rempli 
ses obligations car il ne lui a pas fourni un contrat signé de sa main.  
En effet, sur le contrat écrit est apposée une simple image numérisée de la signature de l’employeur et non une 
signature manuscrite. 
 

Devant le conseil de prud’hommes, le salarié est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à 
durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.  
La cour d’appel rejette également son recours car la signature dont l’image scannée est reproduite sur le contrat de 
travail permet, peu importe le procédé technique utilisé, d’identifier clairement son auteur. 
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.  
L’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature 
électronique au sens de l’article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature.  
Le contrat de travail ne peut donc pas être requalifié. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/01/2023. 

 
Baisse de l’éclairage public : Des conseils pour vous rendre plus visibles ! 

 

 
 

Face à la diminution de l'éclairage public dans les communes à des fins de sobriété énergétique, la Sécurité 
routière accompagne les usagers pour qu'ils se rendent plus visibles. Piétons, cyclistes, trottinettistes, voici 
les conseils pour vous déplacer en toute sécurité la nuit ! 
 

Porter des vêtements ou accessoires réfléchissants 
La Sécurité routière conseille de porter des vêtements clairs ou des dispositifs réfléchissants comme gilet, brassard, 
gants, bande sur votre sac à dos, etc., très efficaces pour être vu de loin. 
 

À noter :  
• À vélo, le gilet haute visibilité (jaune, orange, vert) est obligatoire hors agglomération de nuit ou lorsque la 

visibilité est insuffisante. 
 

• À trottinette, le gilet rétro-réfléchissant est obligatoire de nuit ou de jour en cas de visibilité insuffisante. 
 

À savoir : Vêtus de noir, vous êtes visible à seulement 28 mètres dans les phares d'un véhicule. À 50 km/h, une voiture 
a besoin d'un minimum de 25 mètres pour s'arrêter (sur sol sec, et 38 mètres sur sol mouillé). Si vous portez des 
accessoires réfléchissants, vous êtes visible à 150 mètres ! 
 

Vérifier que vous avez tous les équipements obligatoires 
Certains équipements favorisant la visibilité sont obligatoires, vous devez absolument vérifier qu'ils sont sur votre vélo 
ou votre trottinette et qu'ils fonctionnent : 
 

• Vélos : votre vélo doit être équipé de catadioptres rouges à l'arrière, oranges au niveau des pédales et visibles 
latéralement, et d'un feu blanc à l'avant ; 
 

• Trottinettes : elles doivent comporter un feu blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière et des catadioptres arrières 
et latéraux. 
 

La vigilance est de mise 
Le maître-mot de la Sécurité routière est la vigilance, mais aussi les règles de base pour les usagers de la route : 
respecter les limitations de vitesse, éviter les distracteurs et faire particulièrement attention dans certaines situations. 
 

• Quand vous traversez : si vous traversez de nuit, vous devez doubler de vigilance. Si vous marchez sur une 
route, placez-vous toujours du côté gauche de la chaussée afin de voir les véhicules arrivant en face. Avant de 
traverser : regarder à gauche, à droite puis de nouveau à gauche. 
 

• Ne pas rester dans les angles morts, surtout ceux des gros véhicules. 
 

• Lors de vos changements de direction : à vélo ou à trottinette, tendez le bras en amont pour indiquer aux 
autres usagers la direction dans laquelle vous allez. Idéalement, vous serez muni d'un brassard réfléchissant. 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 19/01/2023. 
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Grève des transports : Que se passe-t-il en cas de retard ou d’absence au travail ? 
 

 
En cas d'impossibilité pour vous rendre au travail en raison d'une grève des transports, vous n'êtes pas en 
faute en cas d'absence ou de retard. Toutefois, vous devez prévenir votre employeur.  
 

La fiche d'information « Grève des transports : quels droits pour le salarié ? » répond à la plupart des questions que 
vous vous posez sur vos droits en cas d'absence ou de retard au travail en raison d'une grève des transports : 
 

Le salarié absent ou en retard à cause d'une grève des transports n'est pas en faute dès lors qu'il lui est impossible de 
se rendre au travail.  
Pour éviter de ne pas être rémunéré, le salarié peut, en accord avec l'employeur, recourir au télétravail si son emploi le 
permet.  
D'autres mesures sont envisageables pour les salariés qui ne peuvent pas être en télétravail pour éviter une baisse de 
leur rémunération. 
 

Peut-on sanctionner le salarié absent en cas de grève des transports ? 
Non, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il justifie de son impossibilité de se rendre au travail et s'il prévient 
l'employeur. Il peut, par exemple, remettre une attestation de la compagnie de transport à son employeur. 
 

Est-ce que le salarié absent est rémunéré ? 
Non, le salarié n'est pas rémunéré pendant son absence. 
La retenue sur le salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence. 
Toutefois, des « dispositions conventionnelles » peuvent prévoir la rémunération de ce temps d'absence. 
(Ex : Convention collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles 
fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié.) 
 

Peut-on imposer le télétravail au salarié ? 
Non, on ne peut pas imposer le télétravail. Si l'emploi le permet, le salarié et l'employeur peuvent s'accorder pour y 
recourir. 
 

Quelles mesures peut-on envisager si le télétravail n'est pas possible ? 
Si le télétravail n'est pas possible, les mesures suivantes peuvent être mises en place en accord entre l'employeur et le 
salarié : 

• Rattrapage des heures non effectuées à un autre moment dans la semaine 
 

• Prise d'un jour de congés payés 
 

• Prise d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) si le salarié en bénéficie 
 

L'employeur peut aussi prendre les mesures suivantes : 
 

• Organisation du transport des salariés par la mise en place de navettes ou incitation au covoiturage par 
exemple 
 

• Prise en charge du coût supplémentaire lié à l'utilisation d'autres moyens de transport (taxi, VTC : 
VTC : Voiture de tourisme avec chauffeur ou Véhicule de transport avec chauffeur) ou des frais d'hébergement 
proche du travail 
 

 

Le salarié peut-il quitter son travail plus tôt ? 
Non, le salarié ne peut pas quitter son poste de travail plus tôt.  
Toutefois, il peut le faire s'il obtient l'accord de son employeur. 
 

Que se passe-t-il pour le salarié en déplacement professionnel ? 
L'employeur n'est pas obligé de rémunérer son salarié au-delà de la durée initiale de sa mission. 
 

Il reste dans une situation de déplacement sans que cela soit du temps de travail effectif : Temps pendant lequel un 
salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives 
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 
 

Si le salarié présente des justificatifs, l'entreprise doit rembourser l'intégralité des frais liés aux frais d'hébergement 
et/ou de repas de son salarié. 
 

En accord avec l'employeur, le salarié peut être autorisé à utiliser un autre moyen de transport (par exemple, avion, 
taxi, location d'un véhicule). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 18/01/2023 et du 30/05/2022. 

 
 
 

                                                                          
 


