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  Indemnité inflation : versement automatique ou sur demande 

Les salariés bénéficient du versement automatique, par l’employeur, de l’indemnité inflation dès 
lors qu’il est établi qu’ils étaient employés durant le mois d’octobre 2021 au titre d’un CDI ; d’un 
CDD d’1 mois ; 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 du-
rée horaire, d'au moins 3 jours calendaires. 
 
En revanche, peuvent bénéficier de l’indemnité inflation sur demande : 

• les personnes liées à un employeur au cours du mois d’octobre 2021, au titre d’un 
ou plusieurs CDD d’une durée cumulée inférieure à 20 heures au cours de ce 
mois ou à 3 jours calendaires pour les contrats sans durée horaire ; 

• les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec les-
quels les employeurs sont liés, au cours du mois d'octobre 2021, par une conven-
tion de stage et qui perçoivent une gratification supérieure au minimum légal. 

 

  Indemnité inflation : salariés en cumul d’activité ou multi employeurs 

• Si un salarié est éligible à plusieurs versements en raison d’un cumul d’activité sa-
lariée/non salariée : dans ce cas, il incombe au salarié d’informer le ou les em-
ployeurs susceptibles de lui verser l’aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.  

 

• Si un salarié est éligible à plusieurs versements en raison de l’existence de mul-
tiples employeurs :  

 

 Si le salarié remplit les critères pour bénéficier du versement automatique de l’indemnité auprès 
de plusieurs employeurs, il appartient à ce dernier d‘avertir les employeurs suscep-
tibles de lui verser automatiquement l’indemnité autres que celui qui doit lui ver-
ser (employeur principal) afin que ceux-ci ne procèdent pas au versement. 
Pour identifier l’employeur principal, il faut appliquer les règles de priorité suivantes : 

• en priorité l’employeur auprès duquel le salarié est toujours employé à la date de versement de 
l’indemnité ou, si le salarié est toujours employé par plusieurs employeurs, l’employeur avec lequel la 
relation de travail a commencé en premier ; 

• si la relation de travail avec l’ensemble des salariés a été interrompue, l’employeur avec lequel il a eu 
au mois d’octobre le contrat de travail dont la durée était la plus importante ou, si les durées de tra-
vail étaient identiques, l’employeur avec lequel la relation de travail s’est terminée en dernier. 

 Si le salarié n’est pas éligible à un versement automatique, il devra faire sa demande auprès 
d’un seul employeur.  Il s’agira de l’employeur : 

• auprès duquel le salarié est toujours employé à la date du versement ; 

• avec lequel la relation de travail a commencé en premier lorsqu’il est toujours multi employeurs ; 

• avec lequel le salarié a eu, au cours du mois d’octobre, le contrat de travail dont la durée était la 
plus importante dans les cas où la relation de travail avec les employeurs a été interrompue en 
octobre 2021 ; 

• avec lequel la relation de travail s’est terminée en dernier dans les cas où la relation de travail avec 
les employeurs a été interrompue en octobre et lorsque les durées de travail étaient identiques. 

 
Voir ci-après un tableau récapitulatif 

 
A NOTER : Il appartient à l’employeur de fixer un délai aux salariés pour se signaler et 
de les informer de ce délai par tout moyen adapté. L’employeur ne sera pas tenu respon-
sable d’un double versement à un salarié qui n’aurait pas signalé percevoir l’indemnité à 
un autre titre.  
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Versement 

automatique 

Versement sur 

demande 

Information de l’employeur susceptible de 

verser l’aide 

Salariés en CDI  X  

OUI 

• Si le salarié a cumulé son activité salariée 

avec une activité indépendante, mandat 

social ou autre activité en octobre 2021 

• Si le salarié est également employé par 

un particulier employeur en octobre 2021 

• Si le salarié est en congé parental d’édu-

cation à temps plein sur tout le mois 

d’octobre 2021 (mais l’employeur en est 

déjà informé) 

• Si le salarié considère ne pas être éligible 

• Si le salarié a plusieurs employeurs en 

octobre 2021 

 

Salariés en CDD d’une durée mini-

male d’1 mois  
X  

Salariés ayant un ou plusieurs CDD 

dont la durée cumulée atteint au 

moins 20 heures au cours du mois 

d’octobre 2021  

X  

Salariés ayant un ou plusieurs CDD 

dont la durée cumulée atteint au 

moins 3 jours (contrats sans durée 

horaire) 

X  

Salariés liés à un employeur au 

cours du mois d’octobre 2021, au 

titre d’un ou plusieurs CDD d’une 

durée cumulée inférieure à 20 

heures pendant ce mois  

 X 

NON  

mais s’il a plusieurs employeurs au cours du 

mois d’octobre 2021, le salarié doit faire sa 

demande auprès d’un seul employeur  Salariés liés à un employeur au 

cours du mois d’octobre 2021, au 

titre d’un ou plusieurs CDD d’une 

durée inférieure à 3 jours (lorsque 

ces contrats ne prévoient pas de 

durée horaire)  

 X 
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