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 Congé d’enseignement ou de recherche, décret  n° 2021-1332 du 12 octobre 2021 

La loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 a réactivé le congé d’enseignement ou de recherche qui avait été 
supprimé par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Un décret d’application du 12 octobre 2021  fixe les modalités de 
fonctionnement de ce congé.  
 
Pour rappel, le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou 
supérieur en formation initiale ou continue peut ainsi bénéficier : 

• Soit d’un congé ; 

• Soit d’une période de travail à temps partiel. 

 
Ce congé vise également le salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public 
de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si l’employeur établit que l’exercice de ce droit 
par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.  
 
Dans le but d’adapter ce dispositif à l’activité de l’entreprise, le Code du travail laisse aux entreprises le pouvoir de déterminer les 
conditions de mise en œuvre de ce congé par accord collectif.  
 
En l’absence d’accord collectif, les textes fixent, de manière supplétive, la durée maximale du congé ou de la 
période à temps partiel et l’ancienneté requise.  

 
C’est dans ce cadre que le décret vient préciser les dispositions relatives : 
 

• Aux délais selon lesquels le salarié informe l’employeur de la date de départ en congé ou de la date de début de la période 
de travail à temps partiel. Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de 
travail ;  

• Aux délais selon lesquels le salarié établit sa demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps par-
tiel ;  

• Aux délais selon lesquels le salarié informe l’employeur de sa volonté de poursuivre le contrat ou d’y mettre un terme ;  

• Au seuil permettant à l’employeur de reporter la date de départ en congé ou du début de la période à temps partiel.  

 

 Barème des saisies sur salaire au 1er janvier 2022 

 

Un décret du 8 décembre 2021, publié au JO du 10 décembre 2021, modifie à compter du 1er janvier 2022 le barème des saisies 
et cessions sur salaire : 

 
Rappelons que la fraction absolument insaisissable du salaire est 
égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule qui 
est de 565,34 euros depuis le 1er avril 2021. 
 
Le texte réglementaire réévalue également la somme qui s'ajoute 
aux seuils de rémunération lorsque le salarié a une ou plusieurs 
personnes à charge. Ce montant, passe de 1 490 à 1 520 euros par 
personne à charge. 
 
Rappelons que sont considérées comme personne à charge :  

• le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin 
dont les ressources personnelles sont inférieures au montant 
forfaitaire du RSA pour une personne seule ; 

• l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se 
trouvant à la charge effective et permanente du salarié ou pour 
lequel le salarié verse une pension alimentaire ;  

• l'ascendant dont les ressources personnelles sont infé-
rieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule 
et qui habite avec le salarié ou auquel le salarié verse une pen-
sion alimentaire. 

 

 

Fraction cessible du  Tranche de rémunération annuelle au 

1/20 e Tranche inférieure ou égale à 3 940 
euros 

1/10 e Tranche supérieure à 3 940 euros et 
inférieure ou égale à 7 690 euros 

1/5  Tranche supérieure à 7 690 euros et 
inférieure ou égale à 11 460 euros 

1/4  Tranche supérieure à 11 460 euros et 
inférieure ou égale à 15 200 euros 

1/3 Tranche supérieure à 15 200 euros et 
inférieure ou égale à 18 950 euros 

2/3 Tranche supérieure à 18 950 euros et 
inférieure ou égale à 22 770 euros 

La totalité Tranche supérieure à 22 770 euros 
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