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 Plafond de sécurité sociale pour 2022 

 

Un arrêté du 15 décembre 2021 (Journal officiel du 18) fixe le montant du plafond men-
suel de la Sécurité sociale pour 2022, à 3 428 € et le plafond journalier à 189 €. 
 
Les dispositions de l’arrêté s’appliquent aux cotisations et aux contributions de Sécurité so-
ciale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.  

 

 Report de la date prévue pour l’évolution de la tarification AT-MP   
 
Un décret n°2021-1615 du 9 décembre 2021 reporte au 1er janvier 2023 la date d'entrée 
en vigueur, prévue à l'article 4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, de la majoration 
forfaitaire du taux de cotisation accidents du travail - maladies professionnelles 
applicable aux établissements des entreprises dont l'effectif est compris entre 10 
et 19 salariés, dès lors qu'ils enregistrent au moins 1 accident du travail avec ar-
rêt par an pendant 3 années consécutives.  
 
L’entrée en vigueur de cette majoration forfaitaire dans la limite de 10 % du taux net moyen 
national était initialement prévue au 1er janvier 2022. 

 

 Généralisation de la procédure dématérialisée des ruptures conventionnelles  

 
Le décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 rend obligatoire le recours au téléservice 
pour les demandes d’homologation de rupture conventionnelle à compter du 1er 
avril 2022.  
Il est précisé que lorsqu’une partie indiquera à l’autorité administrative compétente ne pas 
être en mesure d’utiliser le téléservice, elle pourra effectuer sa démarche par le dépôt du for-
mulaire auprès de cette autorité.  
 
A noter : à ce jour, la procédure de téléservice n’est pas applicable aux ruptures convention-
nelles avec des salariés protégés.  

 

 Lettres d’informations de l’URSSAF   

 
Nous vous informons que l’URSSAF a créé des lettres d’information intitulées « A vos 
côtés » présentant les dernières actualités économiques et sociales.  
 
Leur fréquence est déterminée par l’actualité et vous avez la possibilité de sélectionner les su-
jets qui vous intéressent. 
 
Pour les recevoir, vous pouvez vous inscrire à partir du lien suivant https://www.urssaf.fr/
portail/home/lettre-dinformation.html 
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