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 Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) : report de la 
date d’exigibilité de la déclaration 2022 

Les actualités des sites internet de l’Urssaf et de l’Agefiph précisent que pour l’année 2022, la DOETH ainsi que le 

paiement de la contribution sont à effectuer, par toutes les entreprises de 20 salariés et plus, sur la 

DSN d’avril 2023 (exigible le 5 ou 15 mai 2023) au titre de l’obligation d’emploi de l’année 2022.  

Par ailleurs (et par dérogation à l’article D. 5212-5 du Code du travail qui prévoit une transmission au plus tard au 

31 janvier de l’année N+1), l’Urssaf indique qu’elle calculera et mettra à disposition des entreprises, avant le 

15 mars 2023, au titre de l’exercice annuel 2022 : 

• l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ; 

• le nombre de bénéficiaires de l’OETH devant être employés au titre de l’OETH de l’année ; 

• l’effectif des bénéficiaires de l’OETH employés par l’entreprise au titre de l’OETH de l’année ; 

• l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des conditions d’apti-

tudes particulières). 

Enfin, l’Urssaf et l’Agefiph précisent que « les entreprises qui déposent un accord pour agrément doivent le trans-

mettre à l’autorité administrative compétente (DDETS/DGEFP) au plus tard le 31 mai de la première année de 

mise en œuvre du programme. Elles pourront ainsi prendre en compte les derniers éléments constitutifs de la 

dernière déclaration en DSN ». 

 Guide pratique URSSAF 2023  

L’URSSAF a publié un guide présentant les principes applicables en matière de cotisations de sécurité sociale pour 

les principales prestations fournies par le CSE (aides financières, bons d’achat, cadeaux en nature, cantine, va-

cances, …). 

Ces principes sont également applicables aux prestations versées par l’employeur en l’absence de CSE gérant les 

activités sociales et culturelles (employeur de moins de 50 salariés ou employeur pour lequel un procès-verbal de 

carence a été établi). Pour consulter le guide, cliquez ici.  

 

 Simulateur en ligne de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement des in-
génieurs et cadres Métallurgie 

La Direction Générale du Travail a publié sur son site « Code du travail numérique » un simulateur permettant de 

calculer l’indemnité conventionnelle des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.  

 

Attention, après réalisation de tests, il s’avère que les résultats sont peu fiables. A titre d’exemple, le simulateur 

ne reconstitue pas les rémunérations en cas d’absence pour maladie sur la période de référence conformément à 

ce qui est prévu à l’article 29 de la convention collective et applique les règles issues de la jurisprudence. 

En conséquence, nous vous conseillons d’être vigilant quant à l’utilisation de cet outil.  

 Plan national d’action pour le système d’inspection du travail (SIT) 2023-2025 

La direction générale du Travail (DGT) a élaboré son nouveau plan national d’action (PNA) pour la période 2023-
2025.  

Ce plan couvre les enjeux incontournables en faveur de la protection des droits fondamentaux des travailleurs : 
Prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; Lutte contre les fraudes ; Réduction 
des inégalités ; Protection des travailleurs vulnérables ; Promotion du dialogue social. 
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