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 Mise à jour de la fiche protection sociale complémentaire du BOSS du 13 juil-
let 2022 : principales modifications  
 
La version définitive de la fiche protection sociale complémentaire du BOSS, qui sera opposable à 
compter du 1er septembre prochain, a été mise en ligne le 13 juillet dernier.  
Les principales modifications apportées portent sur :  
 

• La faculté de remettre la DUE par mail avec accusé de réception (voir § 590 et 620) 
 
Extrait du n° 590 du BOSS 
« L’employeur doit remettre ou transmettre par voie électronique à chaque salarié un écrit notifiant 
la décision unilatérale et doit pouvoir justifier de la remise de cet écrit ou de sa transmission 
par voie électronique. » 
 

• Le report au 1er janvier 2023 de la mise en conformité des DUE à l’instruction du 17 juin 
2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire col-
lective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail (voir § 1430). Pour mémoire les 
DUE devaient être mise en conformité au plus tard le 1er juillet 2022. 

 
Extrait du n° 1430 du BOSS 
« S’agissant des garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE), le ca-
ractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’une DUE non 
conforme au présent chapitre avant le 1er janvier 2023. Le contrat collectif souscrit par 
l’entreprise devra être conforme au présent chapitre à cette même date. 
Pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le caractère collectif et 
obligatoire ne sera pas remis en cause, nonobstant l’absence de mise à jour des actes de 
droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat collectif souscrit par l’en-
treprise, dès lors que les salariés bénéficient effectivement des dispositions prévues 
par le présent chapitre. » 
 

 Congé de proche aidant 
 
Un décret n° 2022-1037 du 22 juillet acte l’extension, à compter du 1er juillet 2022, du champ 
des bénéficiaires du congé de proche aidant et de l’allocation journalière du proche ai-
dant (Ajpa), en application de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022.  
 
En effet, pour favoriser l’utilisation du congé de proche aidant, la LFSS pour 2022 a supprimé la no-
tion de « particulière gravité » du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne 
aidée et a étendu l’accès à l’Ajpa aux conjoints collaborateurs. 
 
Elle a également élargi le dispositif permettant de bénéficier en tant que proche aidant d’un don de 
jours de repos non pris par la suppression de la référence à une « particulière gravité ».  
 
Ces mesures ne devaient toutefois entrer en vigueur qu’à une date fixée par décret et, au plus tard, au 
1er janvier 2023. Le décret du 22 juillet 2022 fixe l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er juillet 
2022, pour les droits ouverts et les prestations dues à compter de cette date.  
 
Le texte complète également la liste des pièces justificatives à fournir pour ces nouvelles catégories de 
bénéficiaires.  
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