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  Emplois francs : prolongation des aides à l’embauche 

Les employeurs qui décident d’embaucher des demandeurs d’emploi résidant dans l’un des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent bénéficier d’une aide financière d’un 

montant de 15 000€ sur 3 ans en cas d’embauche en CDI ou 5 000€ sur 2 ans en cas d’em-
bauche en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, pour des embauches à temps 
complet.  
 
Ce dispositif était initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2021, le décret n°2021-1848 du 27 dé-
cembre 2021 vient de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
En conséquence, cette aide est applicable aux employeurs qui souscrivent un contrat de travail avant le 
31 décembre 2022 avec un demandeur d’emploi résidant dans les quartiers concernés par le dispositif. 
 

 Agefiph : prolongation des aides exceptionnelles 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Agefiph a adapté ses aides financières et ses prestations pour ré-
pondre aux besoins des salariés en situation de handicap et des employeurs.  
 
Pour sécuriser la reprise d’activité, l’Agefiph a décidé de prolonger la durée de ses aides excep-
tionnelles jusqu’au 28 février 2022.  
 

 Bulletin de paie : modification de sa présentation 
 

Un arrêté du 23 décembre 2021 modifie la présentation du bulletin de paie.  
 
Cet arrêté précise notamment que les mentions « net à payer avant impôt sur le revenu » et 
« net à payer au salarié » ainsi que les montants associés apparaissent d’une manière 
lisible par rapport aux autres lignes.  
Par ailleurs, le bloc « fiscal » du bulletin de salaire est également modifié avec l’apparition, après le net 
à payer avant impôt, du montant net imposable et du montant net des heures complémentaires et sup-
plémentaires exonérées.  

 

 Webconférence URSSAF : nouvelle offre digitale 
 

L’Urssaf met au service des entreprises une nouvelle offre digitale pour faciliter la mobilité 
professionnelle des travailleurs à l’étranger. 
 
A partir du 6 janvier, elles pourront demander un certificat de maintien à la sécurité sociale française à 
partir de leur compte en ligne sur urssaf.fr. 
 
L’Urssaf Caisse Nationale organise une webconférence pour présenter ce nouveau service le mardi 
11 janvier à 15 heures. 
 
Pour participer à la conférence et poser dès à présent vos questions : Cliquez ici 
 
Dans l’attente, retrouvez toutes les informations disponibles sur le sujet dans la vidéo suivante : Mobi-
lité internationale : vous souhaitez travailler hors de France - YouTube 
 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
https://www.agefiph.fr/services-et-aides-financieres?thematique=169&publics=1
https://teams.microsoft.com/_#/l/meetup-join/19:meeting_MjU3ODY1NmMtMzIwZS00OTQzLTgwNzItNTRkODJlMzRkY2Vi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22,%22Oid%22:%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22,%22IsBroadcastMeeting%
https://www.youtube.com/watch?v=0L97Bt51tAk
https://www.youtube.com/watch?v=0L97Bt51tAk

