
 
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 mars 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 :   
L’absence, le temps de travail effectif, 
le droit à congé 
Introduction 
Définition du temps de travail effectif 
Sémantique du code du travail 
 
Absences pour motif personnel 
Congés, RTT 
Congés familiaux 
Congés pour convenance personnelle… 
 
Absences liées à l’état de santé 
Maladie 
AT/MP 
Temps partiel thérapeutique 
Examens médicaux… 
 
Absences des IRP 
Heures de délégation 
Formation 
Activité de conseiller du salarié… 
 
Absences pour activités extérieures 
Conseillers prud’hommes 
Jurés ou assesseurs de tribunal 
Mandat d’élu 
Réservistes… 

 
Absence pour formation 
VAE 
Création d’entreprise 
Utilisation du CPF… 
 
Cas particuliers 
Grève 
Droit de retrait 
Mise à pied… 
 
 
 

 
Actualités DSN 
Guide URSSAF des déclarations  
Précisions pour la gestion des ENIM 
 
L’actualité sociale 
Évolution du protocole sanitaire 
Congé d’adoption 
Index égalité professionnelle 
Création des DARP 
Convention collective de la métallurgie 
 
L’actualité paie  
Fil rouge : Point sur l’activité partielle 
 
Nouvelles du BOSS 
 
Brèves 
Indemnités kilométriques 
Dérogation titres restaurant 
Précisions sur la DOETH 
 
Questions/réponses 
Contribution supplémentaire de taxe 
d’apprentissage 
IJ Prévoyance et PMSS 
Taux de rupture du bonus/malus 
 
Les projets de textes 
Modification du plan comptable 
Précisions sur le DUERP 
Protection des lanceurs d’alerte 
 
Le point sur la jurisprudence 
Licenciement dans le cadre d’un PSE 
Droit d’affichage du CSE 
 
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. 

 


