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  Tarification AT-MP  

Obligation de dématérialisation des taux 

Pour rappel, la notification dématérialisée du taux de cotisations AT-MP s’applique depuis 
le 1er janvier 2022 à toutes les entreprises relevant du régime général, quel que soit leur nombre 
de salariés. Pour répondre à cette obligation, les entreprises doivent posséder un compte AT-MP. 

Net-entreprises invite les employeurs encore dépourvus de compte AT-MP à régulariser leur situa-
tion avant le 12 décembre 2022, sans quoi ils seront passibles d’une pénalité. 

La procédure d’inscription est disponible sur le site internet net-entreprises. 

Kit de communication sur le compte AT-MP  

Dans la continuité des informations relatives à l’obligation de notification dématérialisée, la CNAM 
met en ligne un kit de communication sur le compte AT-MP téléchargeable jusqu’au 4 décembre 2022.  

Ce kit de communication sur le compte AT-MP est disponible pour une durée limitée directement 
sur ce lien. 

Il comprend : 

• une vidéo motion design sur les services du compte ; 

• des bannières créées pour une campagne digitale en cours jusqu’au 11 décembre ; 

• le « Comprendre et expliquer » sur le compte AT-MP ;  

• un flyer qui sera joint aux notifications de taux papier en janvier 2023. 
 

  Augmentation du plafond d’aide au financement du plan de développement 
des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés par l’Opco2i  

La commission « Aide au développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés 
» a revu le plafond annuel de 6 000€ HT à 10 000€ HT jusqu’au 31 décembre 2022 pour les 
aides au financement du plan de développement des compétences (PDC) dans une logique 
d’articulation avec la Convention Relance Industrie. 

Ne sont éligibles à cette aide au financement du plan de développement des compétences que les 
entreprises de moins de 50 salariés lorsque les actions du plan entrent dans l’un des 4 
parcours suivants : 

• parcours concourant à l’anticipation des mutations (pour permettre de s’adapter aux transitions 
stratégiques dans les domaines numérique et écologique notamment) ; 

• parcours visant la reconversion professionnelle du bénéficiaire au sein de l’entreprise ; 

• parcours visant l’acquisition d’une certification professionnelle, d’un diplôme, d’un titre profes-
sionnel, de compétences socles via Cléa ; 

• parcours lié aux situations de Covid/Crise (permettant une adaptation des compétences aux évo-
lutions liées au Covid). 

Le plafond horaire de 30 € HT est inchangé. 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.net-entreprises.fr/declaration/depot-de-fichier-dates-de-conges-paternite-accueil-de-lenfant/
https://petra.assurance-maladie.fr/fs/index.PnS?reqid=221123161448vcWj2aOWYM9YiZ7gjyC56LtC1h6SSzlof636
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/plan-de-developpement-des-competences-une-opportunite-exceptionnelle-de-financement/

