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  Indemnité inflation : décret n° 2021-1623 

Le décret prévoyant, selon la situation des bénéficiaires, les conditions d'éligibilité et les mo-
dalités de versement de l'aide exceptionnelle de 100 euros prévue à l'article 13 de la loi de 
finances rectificative pour 2021, est enfin paru au Journal Officiel du 12 décembre. Il entre en vi-
gueur aujourd’hui. 
 
Le texte précise notamment que : 
 

• Bénéficient de l'aide : 

 les personnes d’au moins 16 ans qui résident en France métropoli-
taine, dans les départements et collectivités d’outre-mer , à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon,  

 les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er 
janvier au 31 octobre 2021, une rémunération, telle qu'elle est définie à 
l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale inférieure à 26 000 euros 
bruts. 

* Pour les salariés qui n'ont pas été employés pendant la totalité de la période, le 
montant de la rémunération est réduit à due proportion de la période non travail-
lée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 euros bruts.  
* Le plafond mentionné n'est pas proratisé à raison de l'occupation d'un emploi à 
temps partiel ou à temps non complet. 

 

• L’aide fait l'objet d'un versement unique à chaque bénéficiaire.  

• Elle est incessible et insaisissable. 

• L'aide est versée aux salariés par les employeurs qui les ont employés au cours 
du mois d'octobre 2021. 

• L'aide est versée dans les mêmes conditions : 

 A leurs anciens salariés par les employeurs qui leur ont versé, en octobre 2021, 
des avantages de préretraite ; 

 Aux salariés absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, 
quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur, à l'ex-
ception des salariés absents au titre d'un congé parental ou d'un 
congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de 
ce mois, pour lesquels l'aide est versée par la CAF ; 

 Aux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail par 
l'entreprise qui leur verse une rémunération au titre de ce mandat social pour 
le mois d'octobre 2021 ; 

 Aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en 
stage avec lesquels les employeurs sont liés, au cours du mois d'octobre 2021, 
par une convention de stage et auxquels ils versent un montant de gratification 
supérieur aux montants minimaux. 

 

• L'aide est versée automatiquement, sous réserve des cas particuliers où le versement se 
fait sur demande (voir ci-après), aux salariés employés au titre d’un CDI ou d'un 
contrat d'une durée minimale d'1 mois, au titre d'un ou de plusieurs contrats 
dont la durée cumulée atteint au moins 20 heures au cours du mois d'octobre 
2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins 3 
jours et aux anciens salariés auxquels les employeurs ont versé, en octobre 2021, des avan-
tages de préretraite.  

 
 
 
 
 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/


Mardi 14 décembre 2021 

Numéro 2021-81 (suite)  

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 

  Indemnité inflation : décret n° 2021-1623 (suite) 

• L'aide est versée à leur demande exercée auprès de leur employeur (sous réserve 
du cas particulier au point suivant) lorsqu'elles satisfont aux conditions de rémunération et 
que l'aide ne peut leur être versée automatiquement : 

 Aux personnes liées à un employeur au cours du mois d'octobre 2021, au 
titre d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une 
durée cumulée inférieure à 20 heures au cours du mois d'octobre 2021, 
ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à 3 jours. 

• Lorsque le salarié est également susceptible de bénéficier de l'aide au titre d'une activité in-
dépendante, d'un mandat social ou d'une autre forme d'activité ou qu'il considère ne pas être 
éligible, il en informe le ou les employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne 
procèdent pas à ce versement. 

• Lorsque le salarié est susceptible de bénéficier de l'aide de la part de plusieurs 
employeurs, celle-ci lui est versée : 

 Par l'employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu'il 
est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, lorsqu'il est toujours 
employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a com-
mencé en premier ; 

 Par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de tra-
vail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'en-
semble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient 
identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier. 

 Le salarié concerné informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin 
que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement. 

• L'employeur ne peut être tenu responsable d'avoir versé l'aide à un salarié qui ne remplirait 
pas les conditions de rémunération exigées ou qui serait également éligible à un autre titre 
lorsque le salarié ne l'a pas informé de sa situation. 

 

• Les employeurs débiteurs de l'aide déclarent les sommes versées par l'intermé-
diaire de la déclaration sociale nominative : au niveau individuel au bloc 81  / au ni-
veau agrégé via un CTP URSSAF 390. 

• Ils déduisent les montants versés des sommes dues aux organismes de recou-
vrement au titre de la plus prochaine échéance suivant le versement de l'aide, 
après application de toute autre exonération totale ou partielle. 

• Lorsque le montant total des charges sociales dues est inférieur aux montants à 
déduire, la part excédant les cotisations et contributions dues s'impute sur les sommes dues 
au titre des échéances suivantes ou donne lieu à un remboursement. 

 

• L'aide est versée dès le mois de décembre et au plus tard le 28 février 2022. 

• Les personnes qui n'ont pas bénéficié du versement de l'aide à cette date peuvent le deman-
der aux personnes ou organismes chargés du versement. Ceux-ci sont tenus de verser l'aide, 
après vérification de l'éligibilité selon les règles qui leur sont applicables, dans un délai de 30 
jours à compter de la demande. 

• Les aides indûment perçues, notamment lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs verse-
ments de différents débiteurs, sont reversées par leur bénéficiaire à l'Etat.  

 
Rappel : L'aide exceptionnelle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions sociales. 
 

Pour plus de précisions : voir Info-Flash 2021-75  et Questions-Réponses du BOSS 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html

