FÉDÉRATION CGT SANTÉ ACTION SOCIALE
Veille Juridique LDAJ - Covid-19

Avril 2022
Vous trouverez ci-dessous la veille juridique du secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale
pour la période du mois d’avril 2022 au sujet de la crise sanitaire. Toutes les veilles juridiques LDAJ
mensuelles sont publiées sur le site fédéral : http://www.sante.cgt.fr/Actualites-Juridiques

Textes législatifs et règlementaires en lien avec la crise sanitaire du Covid-19
1) Textes généraux
Pas de texte spéci que publié en avril.
2) Secteur Privé
- Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modi cation du taux horaire minimum de l'allocation
d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spéci que en cas de réduction d'activité durable
Ce texte relève à 7,73 euros le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle à compter du 1er mai
2022 et xe à 8,59 euros le taux horaire minimum de l'allocation versée aux employeurs dont les salariés sont
dans l'impossibilité de continuer à travailler, parce qu'ils sont considérés comme des personnes vulnérables
présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ou sont parents d'un
enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant d'objet d'une mesure
d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et aux employeurs qui béné cient de l'activité partielle de
longue durée, au titre des heures chômées à compter du 1er mai 2022.
- Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité
réduite pour le maintien en emploi
Ce texte reporte de 6 mois, du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022, la date jusqu'à laquelle les entreprises qui
souhaitent béné cier du dispositif partiel en cas de réduction d'activité durable peuvent transmettre à l'autorité
administrative des accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation. Il prévoit
également que ces accords et documents unilatéraux puissent être modi és en tant que de besoin après le 31
décembre 2022, jusqu'au terme du dispositif.
- Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spéci que d'activité partielle en cas de réduction
d'activité durable
Ce texte prolonge de 12 mois la période de béné ce du dispositif spéci que d'activité partielle en cas de
réduction d'activité durable, a n de permettre aux entreprises d'en solliciter le béné ce dans la limite de 36
mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Il précise également les
modalités de détermination de cette période de référence.
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3) Fonction Publique Hospitalière :
- Décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 modi ant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant
indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière
Ce texte prolonge le dispositif d'indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires
réalisées entre le 1er mars et le 30 avril 2022 dans les zones les plus affectées par la crise sanitaire.
- Arrêté du 7 avril 2022 modi ant l'arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de
l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en
établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière
des praticiens des armées
Ce texte prolonge le dispositif de la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail
additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la
majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées.
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