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Loi de finances rectificative pour 2022
Les mesures de la loi de fi nances rectifi cative pour 2022 (loi du 16 août 2022, publiée au JO du 
17 août), sont les suivantes :

Principales mesures du texte :
Pouvoir d’achat :
- suppression de la contribution à l’audiovisuel public à compter de 2022 ; compensation à 
l’audiovisuel public avec l’attribution jusqu’au 31 décembre 2024 d’une fraction du produit de la 
TVA déterminée chaque année par la loi de fi nances de l’année ;

- prime de rentrée exceptionnelle pour les bénéfi ciaires des minima et également ceux touchant 
la prime d’activité ;

- ouverture de 40 millions d’euros à destination des associations d’aide alimentaire.

Travail :
- pérennisation du relèvement de 5000 à 7500 euros du plafond de défi scalisation des heures supplémentaires pour 
celles réalisées à compter du 1er janvier 2022 ;

- les salariés qui le souhaitent peuvent à leur demande et en accord avec l’employeur renoncer à tout ou partie de leur RTT 
en échange d’une majoration de salaire « au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire 
applicable dans l’entreprise. » Les sommes versées à ce titre sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations. Le 
dispositif est prévu du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;

- revalorisation du point d’indice des fonctionnaires.

Energie
- ouverture de 9,7 milliards d’euros pour fi nancer la renationalisation à 100% d’EDF ;

- hausse de la remise carburants de 18 à 30 centimes d’euro en septembre et en octobre 2022 et passage à 10 centimes 
d’euro en novembre et décembre 2022 ;

- doublement en 2022 et 2023 pour les salariés du plafond d’exonération de la prime carburant versée par les employeurs, 
passant de 200 à 400 euros ; cumul possible de l’indemnité carburant avec la prise en charge d’un abonnement transport col-
lectif ; incitation pour que les employeurs, en 2022 et 2023, prennent en charge les abonnements de transport de leurs salariés 
au-delà de 50% de leur coût ; renforcement du forfait mobilité durable ; recours à l’imposition aux frais réels facilité,

- aide de 230 millions pour les ménages se chauff ant au fi oul,

- prolongation pour un an des taux réduits du gazole non routier (GNR) pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics 
alors qu’ils devaient prendre fi n au 1er janvier 2023,

- prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité : gel du prix du gaz et pla-
fonnement de la hausse du prix de l’électricité à 4%. Le coût de la mesure dépendra de l’évolution du prix du gaz.
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LES CAS DE  RECOURS AU CDD EXPERTISE COMPTABLE

La loi envisage limitativement les cas de recours aux CDD (Code du travail, art. L. 1242–2) :

- remplacement d’un salarié ou du dirigeant d’entreprise absent ;

- accroissement temporaire d’activité ;

- exécution de travaux temporaires par nature (emplois saisonniers ou dans certains secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir 
au CDI ou encore pour eff ectuer des travaux de vendanges) ;

- remplacement d’un chef d’exploitation agricole ou d’entreprise, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint.

Le motif du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.

Comment justifi er le recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité ?
L’utilisation du contrat à durée déterminée (CDD) et de l’intérim est strictement encadrée par la loi qui détermine de façon limitative les cas 
de recours.

Parmi ces cas fi gure l’accroissement temporaire d’activité qui, sous couvert d’un motif apparemment large, est souvent dévoyé par les 
entreprises pour assouplir le recours aux contrats précaires.

Qu’entend-on pas accroissement temporaire d’activité ?
L’accroissement temporaire d’activité, visé à l’article L. 1242-2 du Code du travail, correspond à quatre cas de recours liés à des 
variations d’activité [Circ. DRT n° 90-18, 30 oct. 1990] :

> augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.

L’accroissement temporaire d’activité doit correspondre à une variation ponctuelle de la charge de travail à laquelle l’entreprise ne peut 
faire face avec ses eff ectifs permanents.

Toute la diffi  culté de ce cas de recours réside dans le fait que ce surcroît d’activité n’a pas à être exceptionnel mais doit être inhabituel et 
précisément limité dans le temps.

En outre, la variation d’activité ne doit pas intervenir de façon régulière, à la même fréquence chaque année, prévisible pour l’entreprise.

Dans ce cas-là, l’accroissement d’activité ne relève pas d’un aléa et relève donc de l’activité permanente et non occasionnelle de 
l’entreprise.

> exécution d’une tâche occasionnelle précisément défi nie et non durable, c’est-à-dire d’une tâche ponctuelle qui ne relève pas 
de l’activité principale de l’entreprise mais qui peut se reproduire (informatisation d’un service, action de formation d’une caté-
gorie de salariés, audit, étude de marché, etc.) ;

> travaux urgents liés à la sécurité, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser 
les mesures de sauvetage ou réparer les insuffi  sances du matériel, des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant 
un danger pour les personnes ;

> commande exceptionnelle à l’exportation, dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou quali-
tativement exorbitants par rapport à ceux que l’entreprise utilise ordinairement. À noter que cette possibilité est subordonnée à 
la consultation préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

La jurisprudence s’attache donc à vérifi er que le CDD ou le contrat de mission conclu au titre d’un accroissement temporaire 
d’activité n’a pas pour objet ou pour eff et de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Etant précisé que l’employeur doit prouver l’accroissement temporaire d’activité qu’il invoque.

Sanctions pénales
  C. trav. art. L 1248-1 à L 1248-11

Est punie d’une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de 6 mois la violation 
des dispositions relatives :

-  aux cas de recours et à l’interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
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Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

-  à l’interdiction de recours après un licenciement économique pour remplacer un salarié gréviste ou pour eff ectuer des travaux dangereux;

-  à l’obligation de remettre dans un certain délai au salarié un contrat écrit comportant la défi nition précise de son;

-  au terme, à la durée et au renouvellement des contrats 

-  au principe d’égalité de rémunération entre les salariés précaires et les salariés permanents 

-  au délai de carence entre 2 contrats précaires sur un même poste ;

-  au non-respect du dispositif de protection des salariés exposés à de rayonnements ionisants

Le non-respect des dispositions relatives à l’indemnité de fi n de contrat est passible de la peine prévue (Circ. DRT 18 du 30-10-1990).

SAS LG CONSEILS
AU CAPITAL DE 3000  EUROS

SIÈGE SOCIAL :
9 RUE DES FENOUILLEDES

66430 BOMPAS
830495446 RCS PERPIGNAN

Par Procès-verbal d’AGE en date du 31 août 
2022, le Président a décidé de modifi er l’objet 
social de la société, à compter du même jour, 
comme suit :
- Suppression de l’activité de courtage en 
travaux : La mise en relation de clients avec 
l’ensemble des experts qui entourent le projet 
immobilier (lotisseurs, architectes, BET, No-
taires, Expert-comptable, Constructeurs de 
maisons individuelles, Assureurs, profession-
nels du bâtiment)
-  Adjonction de l’activité de Prestation de ser-
vices dans le domaine du bâtiment : maîtrise 
d’œuvre complète (conception, réalisation), 
assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’ouvrage déléguée, coordination des entre-
prises et gestion administrative, estimation et 
suivi des travaux, coordination des corps de 
métiers, aide à la réception des travaux.
L’article 3 des statuts a été modifi é en consé-
quence.
Modifi cation au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis.

«Notre expertise au service de votre réussite»
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TAXI
 Vds ADS conventionnée sur Font
Romeu-Odeillo-Via. Tél : 06 23 63 30 53.

EMPLOI
 Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.
 JH 20 ans cherche apprentissage 
assistant administratif informatique sur 
1 an (expérience) pour intégrer une
formation qualifi ante. Cv disponible sur 
demande , permis. Tél : 06.83.55.13.85.
 Jeune Homme 17 ans cherche
apprentissage coiff ure : 07.83.21.34.98.

 JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
 Suite à fi n d’activité, jeune fi lle 
cherche maître d’apprentissage en
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
 Vds 2 salons de coiff ure mixte sur
Estagel et St Paul : 06 32 18 88 40.

Petites Annonces
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.

La formation FEEBAT RENOVE 
pour répondre aux enjeux
economiques et énergétiques
« En quelques mois la France s’est retrouvée confrontée à des réalités qui se 
sont imposées de manière aussi soudaine que concomitante : le réchauff ement 
climatique, une crise énergétique provoquée notamment par le confl it en Ukraine 
mais encore les conséquences de la crise sanitaire (…) Force est de constater 
que l’Etat français doit désormais prendre des mesures urgentes pour limiter notre 
dépendance au gaz russe et réduire nos consommations énergétiques. (…) Le 
lancement d’un plan d’urgence de rénovation énergétique des logements est indis-
pensable pour accélérer la baisse des consommations dans le secteur résidentiel. 
Un tel plan devra notamment stabiliser les dispositifs d’aide à la rénovation éner-
gétique et protéger les consommateurs d’éventuelles escroqueries commises par 
des structures peu scrupuleuses. (…) La rénovation des logements demeurant un 
important gisement d’économies d’énergie, les entreprises artisanales du bâtiment 
implantées au cœur des territoires sont les principaux acteurs à pouvoir relever le 
défi  de la sobriété énergétique». 

Jean-Claude RANCUREL – 
Président de l’UNA Couverture Plomberie Chauff age de la CAPEB
Extraits - Qualit’Enr INFOS n°61 

Pour répondre à ces enjeux et pouvoir faire bénéfi cier de tous les 
dispositifs d’aides aux fi nancements des travaux de rénovation éner-
gétiques à vos clients : vous devez vous former pour devenir RGE 

POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ?

- Pour tous les travaux d’isolation et de remplacement de menuiseries

LA FORMATION FEEBAT RENOVE POUR QUI ? 

- Devenir responsable technique en rénovation énergétique de logements. 

- Acquérir les compétences en effi  cacité énergétique en vue d’obtenir la mention « 
Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE). 

QUAND ?

PROCHAINE SESSION ORGANISEE PAR LA CAPEB66 à PERPIGNAN 

12-13-14 OCTOBRE 2022 – Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne

ET AUSSI… 

MAPRIMRENOV et tous les dispositifs : session le 10 OCTOBRE en FOAD.

Contact : CAPEB66 - 04.68.51.04.00 – fabienne.bonnet@capeb66.fr 


