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Validation des périodes de chômage 

L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco décrivent les différences 
réglementaires quant à  la prise en compte des périodes de chômage d’un 

individu.…(Lire la suite) 

Retraites : le gouvernement remet à septembre la 
réforme qui fâche 

Les pensions seront bien indexées sur l'inflation à compter de juillet, a 

déclaré le ministre du Travail, Olivier Dussopt.…(Lire la suite). 

Décarbone ton CSE 

A travers le collectif « Décarbone ton CSE », quatre acteurs de la transition 
écologique s’unissent pour encourager élus CSE, représentants syndicaux 
et salariés à s'engager dans la Transition durant cette période de 
renouvellement des instances représentatives du personnel.… (Lire la 

suite). 
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RETRAITE COMPLEMENTAIRE 

Saisie et cession des pensions de retraite -  

Le montant de la fraction insaisissable de la pension de retraite, qui 
correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active 

(RSA), a été relevé par le décret 2022-699 du 26 avril 2022. 

Ce montant s’élève à 575,52 € à compter du 1er avril 2022. 

Agirc-Arrco - Instruction - 2022 - 44-DRJ - 03/05/2022   

Validation des périodes de chômage 

L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco ont décidé de mobiliser 
l’expertise de leur direction juridique pour mener conjointement des 
travaux dans une optique de contribution aux chantiers de 
simplification et d’amélioration de la relation client. 

Une lettre commune décrit les principaux points de convergence et 
de divergence entre les réglementations de l’Assurance retraite et 
de l’Agirc-Arrco quant à la prise en compte des périodes de 

chômage d’un individu. 

Instruction Agirc-Arrco 2022-47-DRJ, 09/05/2022 

RETRAITE DE BASE 

Financement des trimestres complémentaires accordés 
au titre de l’apprentissage 

Un décret modifie les modalités selon lesquelles le fonds de 
solidarité vieillesse prend en charge la validation de trimestres 
complémentaires au titre de l'apprentissage en faveur des apprentis 
qui ne valident pas, faute de cotisations suffisantes, un nombre de 
trimestres correspondant à la durée de la période d'apprentissage. 
Les dispositions du décret sont applicables aux périodes 
d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2022. 

Décret n° 2022-652 du 25 avril 2022, JO du 26 avril 2022 

Les retraités et les retraites  

Cette édition du Panorama annuel 2022 rassemble les éléments de 
cadrage et les chiffres clés permettant d’appréhender la question 
des retraites, premier poste de dépenses de la protection sociale 
avec 332 milliards d’euros de dépenses de pensions en 2020, soit 

14,4 % du PIB. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/DREES-
Pano-Retrait%C3%A9-2022.pdf 

REFORME DES RETRAITES 

Réforme des retraites : histoire, règles de calcul et 
pilotage financier 

Ce mémoire, consacré à la réforme des retraites, tente, tout 
d’abord, de comprendre le mouvement historique qui a conduit aux 
institutions actuelles. Puis, il étudie les propriétés des formules de 
calcul des pensions. Enfin, il s'intéresse à la mise en place de 
mécanismes d’équilibre automatique. 

https://www.institutdesactuaires.com/docs/mem/b75643e9bba28f2c201729
75306e954c.pdf 

Retraites : le gouvernement remet à septembre la 
réforme qui fâche 

Les pensions seront bien indexées sur l'inflation à compter de juillet, 
a déclaré le ministre du Travail, Olivier Dussopt. L'âge de la retraite 

sera mécaniquement proche de 64 ans à la fin du quinquennat, a-
t-il souligné, comme pour dédouaner le gouvernement des efforts 

supplémentaires qui pourraient être demandés aux Français.[…] 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/retraites-le-gouvernement-
remet-a-septembre-la-reforme-qui-fache-1409060 

AUTRES ACTUALITES  

Représentation équilibrée F/H 

Dix ans après la loi Copé-Zimmermann qui avait instauré des 
quotas de femmes dans les Conseils d’administration et de 
surveillance, la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 (dite loi « 
Rixain ») visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, 
met en place de nouvelles obligations pour les entreprises qui 
emploient au moins 1000 salariés et approfondit certains dispositifs 
déjà existants :  

- À partir du 1er mars 2022, publier annuellement les écarts 
éventuels de représentation entre les femmes et les hommes 
parmi, d’une part, les cadres dirigeants et, d’autre part, les 
membres des instances dirigeantes ;  

- À partir du 1er mars 2023, ces écarts de représentation seront 
également rendus publics sur le site internet du ministère chargé 
du travail, dans des conditions déterminées par décret ; 

- À partir du 1er mars 2026, atteindre un objectif chiffré de 30% ; 

- À partir du 1er mars 2029, atteindre un objectif chiffré de 40% 

www.travail-emploi.gouv.fr 

Une majorité de Français considère notre pays comme 
vulnérable 

L’université catholique de Lyon a chargé l’institut d’études Odoxa 
de recueillir auprès de français la perception qu’ils ont de leurs 
propres vulnérabilités et de celles de notre pays. 

Ce sondage réalisé en mars 2022 s’appuie sur un échantillon 
représentatif de 1005 personnes résidant en France, âgées de 18 
ans et plus. 

Manque d’argent, maladie, isolement, sont les principales craintes 
des français. Les thèmes les plus anxiogènes sont : 

- Fragilité financière (45%) et chômage (29%). Les vulnérabilités 
d’ordre économique touchent particulièrement les moins de 50 
ans. La majorité d’entre eux se sentent vulnérables en matière de 
revenus et épargne, et plus du tiers des 25-49 ans en matière de 
chômage. 

- Santé (41%).  Logiquement, les plus de 50 ans, et en particulier 
les 65 ans et plus (47%), sont les plus vulnérables en matière de 
santé. Mais les 25-34 ans se sentent les plus vulnérables (37%) 
en matière de problèmes psychologiques, contre seulement 20% 
des 65 ans et plus. 

- Solitude (31 %). Chiffre surprenant, la vulnérabilité en matière de 
solitude et de lien social est bien davantage ressentie par les 25-
34 ans (44%) que par les 65 ans et plus (27%). 

69% des Français estiment que les associations et le système de 
protection sociale doivent prendre en charge les vulnérabilités dans 
la société, avant les entreprises (48%), les responsables religieux 
(29%) et enfin les responsables politiques (23%). 

https://www.ucly.fr/majorite-des-francais-considere-la-france-
vulnerable/ 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/DREES-Pano-Retrait%C3%A9-2022.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/DREES-Pano-Retrait%C3%A9-2022.pdf
https://www.institutdesactuaires.com/docs/mem/b75643e9bba28f2c20172975306e954c.pdf
https://www.institutdesactuaires.com/docs/mem/b75643e9bba28f2c20172975306e954c.pdf
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/retraites-le-gouvernement-remet-a-septembre-la-reforme-qui-fache-1409060
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/retraites-le-gouvernement-remet-a-septembre-la-reforme-qui-fache-1409060
http://www.travail-emploi.gouv.fr/
https://www.ucly.fr/majorite-des-francais-considere-la-france-vulnerable/
https://www.ucly.fr/majorite-des-francais-considere-la-france-vulnerable/
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Les litiges relatifs à l’application des critères d’ordre de 
licenciement relèvent du Conseil de prud’hommes  

Dans un arrêt en date du 20 avril 2022, la Cour de cassation a 
rappelé que le litige relatif à la réalité de la suppression de l’emploi 
et l’application par l’employeur des critères d’ordre du licenciement 
relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle du juge 
administratif. 

Cass. soc., 20 avril 2022, n°20-20.567 

Vieillissement et conditions de vie à la retraite 

La 5e édition du baromètre France 2025 Viavoice – Generali – 
Radio Classique est parue le 4 mai.  

Alors que le vieillissement de la population française se poursuit, et 
que les personnes âgées de plus de 60 ans (un quart de nos 
concitoyens aujourd’hui), représenteront un tiers de notre 
population d’ici 2040, ce baromètre nous confirme d’abord que les 
thématiques du vieillissement (et notamment la retraite, la santé, la 
dépendance), représentent des sujets de préoccupation importants 
pour plus de trois quarts des Français (77%). Dès lors qu’on évoque 
l’idée d’avancée en âge, ce sont néanmoins des notions et des 
sentiments négatifs qui prédominent. 59% avouent être « peu » ou 
« pas du tout informés » sur le sujet. 61% se disent « peu » ou « pas 
du tout accompagnés » dans le cadre de la préparation de leur 
avancée en âge. Sur le sujet spécifique de l’âge de départ à la 
retraite, les Français restent en revanche partagés. 
https://presse.generali.fr/communique/213797/Barometre-France-2025-
Generali-Viavoice-Radio-Classique-5eme-Edition-du-4-mai-2022-
Vieillissement-conditions-de-vie-a-retraite-sujets-majeurs-d-apprehension-
pour-Francais 

Attachement accru des Français au modèle social 

Fin 2020, au cœur de la pandémie de Covid-19, les personnes 
interrogées dans le cadre du Baromètre d’opinion de la DREES sont 
davantage préoccupées par la santé des Français que les années 
précédentes. Ils sont de plus en plus nombreux à souscrire à 
l’opinion qu’ « il n’y a pas de raison de limiter les dépenses de santé 
car la santé n’a pas de prix » (72 %), qu’il est normal que l’on 
dépense plus pour la santé (77 %) et qu’il est plus important de 
maintenir au niveau actuel les prestations et remboursements 
d’assurance maladie que de réduire le déficit de la Sécurité sociale 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-
presse/etudes-et-resultats/un-attachement-accru-des-francais-au-modele 

Barème Macron : La Cour de cassation valide 

Par deux arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de 
cassation, a été amenée à se prononcer sur la conformité à l’article 
24 de la Charte sociale européenne et à l’article 10 de la Convention 
n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail 
(OIT) du barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause 
réelle et sérieuse, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 
septembre 2017, que le Conseil constitutionnel avait déjà déclarée 
conforme à la Constitution 

Ce texte met en place un barème applicable à la fixation par le juge 
de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
celle-ci devant être comprise entre des montants minimaux et 
maximaux, ces derniers variants, selon l'ancienneté du salarié, 

entre un et vingt mois de salaire brut. 

https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/627b537f76c5d9057df7fe0
1/0126588ae74793fe537f8150d4df4e10 

Le cumul des aides nationales et locales 

Il y a presqu’un an, l’INSEE a réalisé une étude permettant d’offrir 
un visage plus exact de la redistribution en France, précisant que 
« la redistribution est deux fois plus ample en intégrant les services 
publics ». En particulier cette étude permet de rajouter à l’évaluation 
classique du revenu disponible, soit la « redistribution en espèce », 
les transferts sociaux en nature (santé, éducation, action sociale, 
logement) permettant de dégager un « revenu disponible ajusté », 
ainsi que les services publics (police, justice etc.) pour déboucher 
sur le revenu national net après transferts. Résultat, les écarts de 
revenu net avant transferts de 1 à 13 entre les 10% des plus 
pauvres et les 10% des plus riches sont réduits par la solidarité 
nationale de 1 à 3. Par ailleurs, une étude récente de l’INSEE parue 
dans Economie et statistiques le 25 avril 2022, propose un état des 
lieux des droits connexes et des aides sociales locales, qui 
montrent à la fois leur importance et leur hétérogénéité. Un constat 
s’impose : il est nécessaire de les « normaliser » et de les recentrer. 
En effet, rien que pour l’action sociale locale, les écarts de 

générosité entre les dispositifs territoriaux vont de 1 à 6. 

https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/le-cumul-des-aides-nationales-et-
locales-peut-depasser-le-smic 

Taux de l'allocation d'activité partielle 

Ce texte relève à 7,73 € le taux horaire minimum de l'allocation 
d'activité partielle versée à l'employeur à compter du 1er mai 2022. 
Il fixe, en outre, à 8,59 € le taux horaire minimum de l'allocation 
versée aux employeurs dont les salariés sont dans l'impossibilité de 
continuer à travailler et aux employeurs qui bénéficient de l'activité 
partielle de longue durée, au titre des heures chômées à compter 
du 1er mai 2022. 

Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022, JO du 26 avril 2022 

Centre de ressources territorial pour les personnes 
âgées 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 consacre une 
mission de centre de ressources territorial. Cette mission vise à 
permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus 
longtemps possible grâce à un accompagnement renforcé à 
domicile, lorsque l'accompagnement classique déjà assuré par un 
service proposant de l'aide ou des soins à domicile n'est plus 
suffisant pour leur permettre de continuer de vivre chez elles. Il 
s'agit de développer une alternative à l'entrée à l'établissement. 

Cette mission peut être portée : 

-  par un EHPAD,; 

-  par un service à domicile. 

Un arrêté du 27 avril 2022 fixe le cahier des charges de la mission 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055 

Décarbone ton CSE 

En août 2021, les CSE ont reçu de nouvelles prérogatives avec la 
Loi Climat et Résilience. Et au mois d’avril 2022, le décret 
d’application établissait un volet environnement dans la Base de 
Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), 
base de données partagée au CSE par la direction. Ces évolutions 
consacrent une nouvelle fois le rôle à jouer pour les CSE sur cette 

thématique.  

4 acteurs de la transition écologique (Ethi'Kdo, Gate 17, 
Représente.org, Treegr) s’unissent pour encourager élus CSE, 
représentants syndicaux et salariés à s’organiser durant cette 
période de renouvellement des instances représentatives du 
personnel. Avec la charte #DecarboneTonCSE, les élu.e.s 

https://presse.generali.fr/communique/213797/Barometre-France-2025-Generali-Viavoice-Radio-Classique-5eme-Edition-du-4-mai-2022-Vieillissement-conditions-de-vie-a-retraite-sujets-majeurs-d-apprehension-pour-Francais
https://presse.generali.fr/communique/213797/Barometre-France-2025-Generali-Viavoice-Radio-Classique-5eme-Edition-du-4-mai-2022-Vieillissement-conditions-de-vie-a-retraite-sujets-majeurs-d-apprehension-pour-Francais
https://presse.generali.fr/communique/213797/Barometre-France-2025-Generali-Viavoice-Radio-Classique-5eme-Edition-du-4-mai-2022-Vieillissement-conditions-de-vie-a-retraite-sujets-majeurs-d-apprehension-pour-Francais
https://presse.generali.fr/communique/213797/Barometre-France-2025-Generali-Viavoice-Radio-Classique-5eme-Edition-du-4-mai-2022-Vieillissement-conditions-de-vie-a-retraite-sujets-majeurs-d-apprehension-pour-Francais
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/un-attachement-accru-des-francais-au-modele
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/un-attachement-accru-des-francais-au-modele
https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/627b537f76c5d9057df7fe01/0126588ae74793fe537f8150d4df4e10
https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/627b537f76c5d9057df7fe01/0126588ae74793fe537f8150d4df4e10
https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/le-cumul-des-aides-nationales-et-locales-peut-depasser-le-smic
https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/le-cumul-des-aides-nationales-et-locales-peut-depasser-le-smic
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055
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s’engagent à se mobiliser sur 12 mesures concrètes, réparties en 
quatre catégories : 

- Sensibilisation et consultation des salariés 

- Cadeaux et autres achats matériels 

- Sorties et voyages 

- Fonctionnement du CSE 

https://represente.org/decarbone-ton-cse/  

Départ anticipé à la retraite des fonctionnaires 
hospitaliers et territoriaux 

En 2021, environ un fonctionnaire territorial sur trois part à la retraite 
de façon anticipée, contre plus d’un sur deux dans le versant 
hospitalier où une proportion élevée des agents exerce des emplois 
classés en catégorie active (emplois présentant un risque particulier 
ou des fatigues exceptionnelles). Les hommes sont également 
proportionnellement plus nombreux à partir de manière anticipée 
(51 %) que les femmes (39 %). C’est parmi les agents de la 
catégorie active déclarés invalides ou en situation de handicap, que 
la part des départs anticipés est actuellement la plus élevée : autour 
de 80 %. Les fonctionnaires qui bénéficient d’un départ anticipé 
partent à la retraite à 59,1 ans en moyenne, contre 63,4 ans pour 
ceux qui partent à partir de l’âge légal. 

https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/depart-anticipe-la-retraite-qui-
en-beneficie-parmi-les-fht  

Évolution des salaires de base dans le secteur privé 

L’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des 
salariés progresse de 1,1 % et l’indice du salaire horaire de base 
des ouvriers et des employés (SHBOE) de 1,2 % au cours du 1er 
trimestre 2022. Ces évolutions doivent être mises en regard de 
l’inflation : les prix à la consommation (pour l’ensemble des 
ménages et hors tabac) augmentent de 4,6 % entre fin mars 2021 
et fin mars 2022. Sur un an et en euros constants, le SHBOE 
diminue donc de 2,1 % et le SMB de 2,3 %. 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-
base-dans-le-secteur-prive-T12022p 

Services de soins à domicile : une offre à développer, 
une stratégie à bâtir 

La commission des affaires sociales du Sénat a examiné l’enquête 
de la Cour des comptes sur les services de soins à domicile qui 
clarifie l'état de l'offre de services à domicile. La commission des 
affaires sociales voit dans cette enquête un important complément 
à ses propres travaux. La recherche d'efficacité et d'efficience des 
services est en effet, avec la prévention de la perte d'autonomie, un 
pilier essentiel de la politique en faveur des personnes âgées et en 
situation de handicap, surtout pour une population souhaitant 

majoritairement vieillir à domicile.  

http://www.senat.fr/rap/r21-382/r21-3821.pdf  

La coordination européenne en matière de pensions de 
vieillesse, ou comment garantir des droits sociaux à 
long terme pour les citoyens mobiles en Europe  

Les règlements européens de coordination ont été renouvelés il y a 
maintenant plus de dix ans afin de parvenir à une coopération plus 
efficace entre les institutions de sécurité sociale des Etats membres 
pour permettre aux personnes concernées de faire valoir leurs 
droits dans les meilleurs délais et conditions possibles. A cet égard, 
si le projet d’échange électronique d’information sur la sécurité 
sociale (EESI) commence à fonctionner pour certains droits, il ne 
conduit pas, en soi, à des procédures plus simples.  

Elise DEBIES dans la Revue de droit sanitaire et social publiée chez 
Dalloz, dresse un bilan de cette coordination dans laquelle la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
a joué un rôle clé, forgeant l’interprétation des grands principes, 
notamment d’égalité de traitement et de totalisation des périodes. 

Elle porte une attention particulière à la France et l’Espagne. 

Dalloz - Revue de droit sanitaire et social, 2022-2, mars/avril 2022 

Seniors LGBT : guide de réflexion et d’action pour un 
accueil inclusif  

Ce guide prend appui sur l’expérience des organisations nord-
américaines, pionnières en la matière. Destiné aux praticiennes et 
praticiens qui travaillent avec des personnes âgées, il permet de 
mieux comprendre les enjeux qui touchent les personnes âgées 
LGBT et d’orienter le travail pour qu’elles se sentent en sécurité 
dans les services et institutions dédiés à leur accompagnement 
social et sanitaire.  

https://association360.ch/wp-
content/uploads/2022/01/360_seniors_LGBT_guide_opt.pd  

Apprentissage : au moins six mois de plus pour les 
primes à l'embauche 

Prévue jusqu'au 30 juin, la prime de 8.000 € maximum pour 
l'embauche d'un alternant va être reconduite jusqu’au 31 décembre, 
a annoncé le 24 mai Olivier Dussopt. Les modalités pour les 
versements au-delà feront l'objet d'une concertation, a ajouté le 
ministre du Travail. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/apprentissage-au-moins-
six-mois-de-plus-pour-les-primes-a-lembauche-1409113 

Les élections des représentants du personnel - 
Renouvellement du CSE : organiser le scrutin étape par 
étape  

Conçu comme un guide pratique des élections professionnelles, ce 
numéro thématique est destiné à accompagner aussi bien 
l’employeur que les représentants du personnel. Le « point 

spécial » est consacré au protocole d’accord préélectoral. 

Liaisons sociales - Les Thématiques, 98, avril 2022. 

 

 

 

 

KLESIA est un groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, composé des institutions suivantes :  

• KLESIA Agirc Arrco institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco, immatriculée 
sous le numéro SIREN 775 661 986, dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart 75017 Paris,   

• CARCEPT, institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale, membre de la fédération Agirc-Arrco, immatriculée sous le 
numéro SIREN 784 394 652, dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart 75017 Paris  

 

https://represente.org/decarbone-ton-cse/
https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/depart-anticipe-la-retraite-qui-en-beneficie-parmi-les-fht
https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/depart-anticipe-la-retraite-qui-en-beneficie-parmi-les-fht
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-dans-le-secteur-prive-T12022p
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-dans-le-secteur-prive-T12022p
http://www.senat.fr/rap/r21-382/r21-3821.pdf
https://association360.ch/wp-content/uploads/2022/01/360_seniors_LGBT_guide_opt.pd
https://association360.ch/wp-content/uploads/2022/01/360_seniors_LGBT_guide_opt.pd
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/apprentissage-au-moins-six-mois-de-plus-pour-les-primes-a-lembauche-1409113
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/apprentissage-au-moins-six-mois-de-plus-pour-les-primes-a-lembauche-1409113

