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  Titres-restaurant : limites d’exonération au 1er janvier 2022 

L'Urssaf a actualisé, sur son site internet, la valeur de la limite maximale d'exonération de la part patronale au 

financement de l'acquisition des titres-restaurant. Pour l'année 2022, celle-ci est fixée à 5,69 € (contre 

5,55 € en 2021).  

  Titre mobilité : modalités de mise en œuvre au 1er janvier 2022 

Un décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 précise les modalités de mise en œuvre des titres mobilité, instaurés 
par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 
1er janvier 2022. 

Pour rappel, aux termes des dispositions de la loi mobilité, la prise en charge des frais de transport mention-
nés aux articles L. 3261-3 (prise en charge facultative des frais de transports personnels) et L. 3261-3-1 du Code du 
travail (forfait mobilités durables) peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématéria-
lisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité », sur le modèle des « titres-restaurant ». Ce titre est émis par 
une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, 
d’une commission (article L. 3261-5 du Code du travail). 

Le décret du 16 décembre 2021 précise les : 

• mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions ; 

• conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ; 

• règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des 
titres-mobilité ; 

• conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3261-7 du Code du travail. 
 

Il prévoit également les modalités des agréments délivrés aux entreprises fournissant des biens ou services men-
tionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail. 

  Compte d’engagement citoyen (CEC) : réservistes civiques  

Un décret n°2021-1842 du 27 décembre 2021 modifie les conditions d’éligibilité et les modalités de déclaration de 
certains réservistes civiques au compte d’engagement citoyen.  

Sont visés les réservistes civiques à l’exception de ceux relevant de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, 
de la réserve communale de sécurité civile, de la réserve citoyenne de l’éducation nationale et de la réserve ci-
toyenne de la police nationale. 

Pour ceux-ci la durée minimale nécessaire à l’acquisition de 240 € sur le CPF passe de 80 à 200 
heures. Ces heures peuvent être réalisées dans un ou plusieurs organismes d’accueil dont au 
moins 100 heures dans le même organisme. Cette durée est désormais uniquement appréciée sur 
l’année civile écoulée et la déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l’issue de 
cette année civile.  

Pour acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation au titre des activités de réserviste civique, 
le salarié doit déclarer le nombre d’heures réalisées en tant que réserviste civique participant à l’encadre-
ment ou en tant que réserviste civique siégeant dans l’organe d’administration ou de direction d’un 
organisme sans but lucratif de droit français au cours de l’année civile précédente au plus tard le 30 juin de 
chaque année à la Caisse des dépôts et consignations via le Téléservice « Le compte bénévole ».  

Bien que le décret soit entré en vigueur le 30 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux activités 
de réserviste civique réalisées à compter du 1er janvier 2021.  

 

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

