
 
Les Matinées Sociales 

 

 L’actualité sociale et juridique de la paie  
et de l’administration du personnel 

Objectifs de la formation 
4 Comprendre les nouveaux textes relatifs à la paie, l’administration du personnel et au droit                         

du travail, leurs modalités et dates d’application 
4 Anticiper sur les évolutions en analysant les projets de textes 
4 Mesurer l’impact des arrêts de jurisprudence sur les décisions de gestion 
4 Echanger expériences et réflexions avec d’autres professionnels 
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Public Programme de la session de formation de janvier 2022* 
 
DRH, RRH,  
 
Responsables 
Administration du 
Personnel,  
 
Responsables 
Paie,  
 
Collaborateurs du 
service du 
personnel,  
 
Responsables 
SIRH,  
 
Cadres et 
dirigeants des PME 
PMI. 
 

 
Le dossier du mois :   
Barèmes et nouveautés 2022 
Données générales 
L’augmentation du SMIC 
Le plafond de la sécurité sociale 
Les avantages en nature 
Les frais professionnels 
Le PAS 
 
La réduction générale des cotisations 
Calcul du coefficient 
Calcul de la réduction 
 
La présentation du bulletin de paie 
Nouvelles mentions obligatoires 
Nouvelle présentation du bulletin 
 
Données sectorielles 
Exonération sur les pourboires  
Cotisations chômage intempérie BTP 
Assurance maladie Alsace Moselle 
 
Le zoom paie  
Les contributions formation et taxe 
d’apprentissage 
Transfert auprès des URSSAF 
Précisions sur la déclaration 
 
Actualités DSN 
Les nouveautés 2022 
L’indemnité inflation 
 
 

 
L’actualité sociale 
Nouvelles mesures sanitaires en entreprise 
Point sur les arrêts dérogatoires 
Loi Rixain sur l’égalité professionnelle 
Homologation des ruptures conventionnelles 
Le titre mobilité 
 
L’actualité paie  
Fil rouge : Point sur l’activité partielle 
 
Nouvelles du BOSS 

- Précisions sur les frais 
professionnels 

- Proratisation du plafond de sécurité 
sociale 

 
Brèves 
Prolongation des aides 
Nouveau congé familial 
 
La loi de financement de la sécurité 
sociale 
Censure du Conseil constitutionnel 
 
Les projets de textes 
Projets de décrets sur les visites de reprise 
auprès de la médecine du travail 
 
Le point sur la jurisprudence 
Arrêt maladie et congé de maternité 
Objectifs pouvant justifier une prise d’acte 
 
Agenda 

 

Durée 
5 jours 
(35 heures)  
en 10 sessions 
d’une demi-journée 

* Ce programme 
pourra être modifié 
en fonction de 
l’actualité 

 

Moyens pédagogiques Moyens de suivi et d’appréciation des résultats  
Alternance d’exposés et de cas pratiques permettant une 
approche progressive et la validation des connaissances 
acquises.  
Intervenant : formateur spécialiste en paie et GRH. 
Formation inter entreprises : effectif de 10 à 15 personnes. 
Invitation des participants à se munir d’une calculatrice  

Succession d'exercices pratiques corrigés.  
Délivrance d'une attestation de formation au stagiaire à l'issue 
de la formation.  
 
Évaluation par le stagiaire du contenu, de la pédagogie, de 
l'organisation et de l'animation de la formation. 

 


