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  Prise en charge par les OPCO des formations en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail pour les entreprises de moins de 50 salariés   

Pour rappel, l’article L. 2315-18 du Code du travail prévoit que le financement de la formation nécessaire à l'exer-
cice des missions des membres du CSE et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agisse-
ments sexistes, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est pris en charge par l'employeur.  

Toutefois, la loi santé au travail du 2 août 2021 ajoute une possibilité de financement de cette formation par les 
OPCO pour les élus du CSE et le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes dans les entreprises de 
moins de 50 salariés.  

Un décret d’application n°2022-395 du 18 mars précise que les dépenses suivantes peuvent être prises en charge 
par l’OPCO  : 

1. les coûts pédagogiques ; 

2. la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite 
du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ; 

3. les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque 
les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfants 
ou de parents à charge. 

 
Il revient au conseil d’administration de l’OPCO de déterminer les priorités et les critères de prise en charge des 
demandes présentées par les employeurs. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Ar2i. 

Ce décret entre en vigueur le 31 mars 2022. 

 

  Frais de carburant : rappel des dispositifs d’exonération des cotisations et contribu-
tions sociales applicables  

Dans le contexte de hausse des prix des carburants, nous vous rappelons qu’en dehors de la mesure d’aide excep-
tionnelle de 18 centimes d’euros sur les prix au litre du carburant à la pompe accessible à tous les consommateurs, 
l’Administration n’a pas, pour l’instant, instauré de dispositifs spécifiques, pouvant être mis en place par les entre-
prises. 

Dès lors, les entreprises qui souhaiteraient aider leurs salariés ne peuvent recourir qu’aux seuls dispositifs déjà 
existants. 

Sont donc, notamment, visées : 

• la prime forfaitaire frais de carburant versée dans la limite de 200 € ; 

• la prise en charge d’indemnités kilométriques versée dans la limite du barème fiscal. 
 

Toutefois, il convient de rappeler que ces dispositifs ne peuvent bénéficier qu’aux seuls salariés contraints d’utili-
ser leur véhicule personnel pour se rendre du domicile au lieu de travail, en raison d’absence de services de trans-
port en commun ou d’heures de travail particulières. Dans le cas contraire, les sommes versées seront soumises à 
cotisations sociales. 

Par ailleurs, il existe également le forfait mobilité durable qui permet une prise en charge facultative par l’em-

ployeur des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à 600 € par an, lorsque le 
salarié utilise des moyens de transport durables (vélo, voiture en covoiturage, etc.). 

Nous tenons à votre disposition notre Juri-Métal sur « La prise en charge des trajets personnels domicile lieu de 
travail ». 
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