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 L'Agefiph pérennise ses aides exceptionnelles à compter du 1er mars 2022 

Dès avril 2020, l’Agefiph a proposé des aides complémentaires pour répondre à la crise sani-
taire. Aujourd’hui, elle pérennise ces aides exceptionnelles, au-delà de leur délai initial 
fixé au 28 février 2022. Ainsi, certaines de ces aides font dorénavant partie intégrante de la nou-
velle offre de service et d’aides financières à compter du 1er mars 2022. 

A titre d’exemple, sont désormais mobilisables au sein de l’offre ordinaire et pérenne de l’Agefiph : 

• le surcoût des équipements de prophylaxie (masques inclusifs, etc.) ; 

• l’aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des trans-
ports en commun ; 

• les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien dans l’emploi (notamment la possibilité 
de la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour identifier la solution et/ou la 
mettre en œuvre) ; 

• des aides à l’alternance dont les plafonds ont été augmentés de 1 000 euros.  
 
De plus, l’aide de soutien à la création ou à la reprise d’une entreprise pour une personne 
en situation de handicap est réévaluée de 5 000 euros à 6 000 euros. Le diagnostic de sou-
tien à la sortie de crise pour les entrepreneurs est également maintenu. 
 

 Bulletin officiel de la Sécurité sociale : mise à jour 

Le BOSS a été mis à jour le 11 mars dernier. Cette mise à jour prévoit de nombreuses modifications 
et ajouts portant sur la rubrique des frais professionnels, la rubrique des allégements 
généraux de cotisations patronales ainsi que la rubrique relative aux exonérations 
d’heures supplémentaires et complémentaires.  Voici quelques-unes de ces modifications : 
 

• des précisions sur les dispositions relatives au changement de résidence et à la mobilité internatio-
nale sont apportés (Frais professionnels – paragraphe 1540 et 1550) ; 

• concernant le calcul de la réduction générale, il est précisé que les entreprises qui n’auraient pas pu 
mettre à jour leur logiciel de paie en 2021 pour prendre en compte la valeur du Smic correspondant 
à la part de Smic que représente la rémunération indiquée au contrat de travail ne seront pas re-
dressées pour cette période (Allègements généraux de cotisations patronales – paragraphe 1020) ; 

• dans le cas d’un contrat en temps partiel ou d’un contrat en temps partiel thérapeutique, il est pré-
cisé qu’il ne peut y avoir d’heure supplémentaire dite « structurelle » (Exonérations d’heures sup-
plémentaires et complémentaires – paragraphe 81) ; 

• la réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires est, 
comme la déduction forfaitaire patronale, conditionnée au respect par l’employeur des dispositions 
légales et conventionnelles relatives à la durée de travail (Exonérations d’heures supplémentaires 
et complémentaires – paragraphe 190) ; 

• une correction d’un exemple. Les cotisations APEC et CET ne sont pas prises en compte dans le 
calcul (Exonérations d’heures supplémentaires et complémentaires – paragraphe 380) ; 

• en ce qui concerne la déduction forfaitaire patronale au titre des heures supplémentaires, il est in-
diqué que la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de cassation conduit à ce qu ’en cas 
d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplé-
mentaires dites « structurelles » ne sont pas prises en compte, à l’inverse du dispositif applicable 
pour la réduction salariale (Exonérations d’heures supplémentaires et complémentaires – para-
graphe 640). 
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