
La	 loi	 de	 financement	 de	 la	 sécurité	 sociale	 pour	 2022	 étend	 le
dispositif	 de	 retraite	 progressive	 aux	 salariés	 sous	 convention	 de
forfait-jours	 et	 aux	 mandataires	 sociaux,	 améliore	 la	 couverture
sociale	des	travailleurs	de	plateformes	de	mobilité	(VTC	et	livraison)
et	encadre	le	tiers	payant	intégral	pour	le	"100	%	santé".
	
Définitivement	 adoptée	 le	 29	 novembre	 2021,	 la	 loi	 de	 financement	 pour	 la
sécurité	sociale	pour	2022	contient	un	certain	nombre	de	dispositions	relatives
aux	prestations	sociales	pouvant	intéresser	les	services	RH.
Attention,	 certaines	 de	 ces	 mesures	 font	 l’objet	 d’une	 saisine	 du	 Conseil
constitutionnel.
	

Extension	aux	salariés	en	forfait-jours	réduit
	
La	retraite	progressive	permet	à	un	assuré	âgé	d’au	moins	60	ans	et	réunissant
150	trimestres	d’assurance	(tous	régimes	confondus)	de	maintenir	une	activité
salariée	à	temps	partiel	en	cumulant	le	versement	d’une	fraction	de	la	ou	des
prestations	de	retraite	auxquels	il	peut	prétendre	au	moment	de	sa	demande
(article	L.351-15	du	code	de	la	sécurité	sociale).	Son	activité	à	temps	partiel	ne
peut	 être	 inférieure	 à	 40	 %	 de	 la	 durée	 légale	 ou	 conventionnelle	 applicable
dans	l’entreprise,	ni	supérieure	à	80	%	de	cette	durée.	Ce	dispositif	est	assez
intéressant	 parce	 que	 l’activité	 exercée	 à	 temps	 partiel	 permet	 à	 l’assuré
d’acquérir	des	droits	à	retraite.
	
Jusqu’à	 présent,	 la	 durée	 d’activité	 à	 temps	 partiel	 ne	 se	 décomptant	 qu’en
heures,	le	dispositif	n’était	pas	ouvert	aux	salariés	sous	convention	annuelle	de
forfait-jours	et	aux	mandataires	sociaux.
	
Dans	sa	décision	du	26	février	2021,	le	Conseil	constitutionnel	a	estimé	qu'en
instaurant	 la	 retraite	 progressive,	 le	 législateur	 a	 entendu	 permettre	 aux
travailleurs	 exerçant	 une	 activité	 réduite	 de	 bénéficier	 d'une	 fraction	 de	 leur
pension	de	retraite	en	vue	d'organiser	la	cessation	graduelle	de	leur	activité.	Or,
un	salarié	ayant	conclu	avec	son	employeur	une	convention	de	forfait	annuelle
en	 jour	 fixant	 un	 nombre	 de	 jours	 travaillés	 inférieur	 au	 plafond	 légal	 ou
conventionnel	exerce,	par	rapport	à	cette	durée	maximale,	une	activité	réduite.
Dès	 lors,	 en	 privant	 ce	 salarié	 de	 toute	 possibilité	 d'accès	 à	 la	 retraite
progressive,	 quel	 que	 soit	 le	 nombre	 de	 jours	 travaillés	 dans	 l'année,	 le
législateur	a	institué	une	différence	de	traitement	sans	rapport	avec	l'objet	de	la
loi.	Cette	restriction	est	donc	inconstitutionnelle.
	
►Les	Sages	ont	fixé	la	date	d’inconstitutionnalité	de	cette	mesure	au	1er	janvier
2022.
	
Tirant	les	conséquences	de	cette	décision,	la	loi	de	financement	de	la	sécurité
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sociale	 pour	 2022	 (article	 110)	 ouvre,	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2022,	 le
bénéfice	du	dispositif	de	retraite	progressive	aux	salariés	sous	convention	de
forfait-jours	réduit.	A	l’instar	des	limites	fixées	pour	l’activité	à	temps	partiel,	des
limite	 minimale	 et	 maximale	 de	 temps	 réduit	 seront	 fixées	 par	 décret	 (à
paraître).
	
Extension	 aux	 mandataires	 sociaux	 assimilés	 à	 des	 salariés	 par	 la
sécurité	sociale
	
Les	 mandataires	 sociaux	 assimilés	 par	 le	 droit	 de	 la	 sécurité	 sociale	 à	 des
salariés	pourront	également	accéder,	dès	le	1er	janvier	2022,	au	dispositif	de
retraite	progressive	s’ils	exercent	leur	activité	non	salariée	de	façon	exclusive.
	
►	Ces	mandataires	sociaux	sont	listés	à	l’article	L.	311-3	du	code	de	la	Sécurité
sociale.	Il	s’agit	notamment	des	gérants	minoritaires	ou	égalitaires	de	Sarl	ou	de
directeurs	généraux	et	directeurs	généraux	délégués	de	SA.
	
Si	la	condition	de	réduction	de	durée	d’activité	requise	par	le	dispositif	ne	leur
sera	pas	applicable,	ils	devront,	en	revanche,	justifier	d’une	diminution	de	leurs
revenus	 professionnels	 qui	 sera	 précisée	 dans	 un	 décret	 d’application	 à
paraître.
	
Autres	adaptations
	
Le	 législateur	 a	 également	 procédé	 à	 quelques	 adaptations	 ou	 clarifications
textuelles.	Ainsi	:

si	le	principe	d’un	exercice	exclusif	de	l’activité	conservée	reste	de	mise,	il
est	 assorti	 de	 quelques	 dérogations	 :	 les	 salariés	 exerçant	 plusieurs
activités	à	temps	partiel	ou	à	temps	réduit	seront	désormais	éligibles	au
dispositif	dans	des	conditions	fixées	par	décret	(à	paraître)	;
les	 cas	 de	 suspension	 et	 de	 suppression	 sont	 clarifiées	 :	 à	 noter
notamment	 que	 la	 pension	 d’invalidité	 sera	 servie	 lorsque	 la	 retraite
progressive	sera	suspendue	(les	pensions	d’invalidité	concernées	seront
celles	liquidées	à	compter	du	1er	janvier	2022	mais	aussi	celles	en	cours
de	service	ou	suspendues	avant	cette	date).

Encadrement	du	tiers	payant	intégral	pour	le	"100	%	santé"
	
Les	employeurs	bénéficient	d'une	exonération	plafonnée	pour	les	contributions
qui	 financent	 la	mise	en	place	de	contrats	collectifs	 frais	de	santé	répondant
aux	 exigences	 du	 contrat	 responsable.	 Le	 cahier	 des	 charges	 de	 ce	 contrat
responsable	 évolue	 au	 gré	 des	 choix	 gouvernementaux	 pour	 maîtriser	 les
dépenses	de	santé.
	
Ainsi,	depuis	le	1er	janvier	2017,	les	contrats	collectifs	de	frais	de	santé	doivent
permettre	à	l'assuré	social	de	bénéficier	du	mécanisme	de	tiers	payant	sur	les
prestations	 faisant	 l'objet	 des	 garanties	 destinées	 au	 remboursement	 ou
l'indemnisation	 des	 frais	 occasionnés	 par	 une	 maladie,	 une	 maternité	 ou	 un
accident,	au	moins	à	hauteur	des	tarifs	de	responsabilité	de	la	sécurité	sociale.
Une	conséquence	logique	de	la	généralisation	du	tiers	payant.
	
Les	contrats	de	frais	de	santé	souscrits	ou	renouvelés	à	compter	du	1er	janvier
2022	devront	étendre	 le	mécanisme	du	 tiers	payant	aux	garanties	couvertes
par	 le	 dispositif	 "100	 %	 santé"	 (verres	 et	 montures,	 soins	 dentaires
prothétiques	 et	 aides	 auditives	 appartenant	 à	 la	 classe	 à	 "prise	 en	 charge
renforcée").
	
Mais	force	est	de	constater	qu’un	certain	nombre	de	professionnels	de	santé
n’acceptent	 pas	 aujourd’hui	 le	 tiers	 payant,	 compte	 tenu	 des	 retards	 parfois
importants	dans	le	règlement	des	sommes	dues	par	les	organismes	assureurs.
	
Aussi,	pour	assurer	la	pleine	effectivité	de	cette	nouvelle	obligation,	un	décret
(à	paraître)	précisera	les	modalités	d’application	du	mécanisme	en	imposant	et
encadrant	 les	 services	 numériques	 devant	 être	 mis	 à	 disposition	 des
professionnels	de	santé	par	 les	organismes	assureurs	 (LFSS,	article	90).	Ces
outils	devront	apporter	des	garanties	sur	les	conditions	de	mise	à	disposition
des	informations	relatives	aux	droits	et	garanties	des	assurés,	sur	les	modalités
et	 délais	 de	 délivrance	 de	 l’accord	 des	 organismes	 lorsque	 la	 prestation	 est
soumise	à	accord	préalable,	ainsi	que	sur	les	délais	et	garanties	de	règlement
des	sommes	dues.
	
►	La	mesure	entrera	en	vigueur	au	plus	tard	le	1er	juillet	2022,	sauf	si	le	Conseil
constitutionnel	 l’invalide.	 En	 effet,	 les	 sénateurs	 à	 l’origine	 de	 la	 saisine	 du
Conseil	 constitutionnel	 considèrent	 que	 la	 disposition	 a	 un	 lien	 trop	 indirect
avec	 les	 dépenses	 des	 régimes	 obligatoires	 de	 base	 ou	 des	 organismes
concourant	à	leur	financement	(cavalier	social).
	
Transmission	des	taux	de	CSG	par	le	fisc	aux	organismes	assureurs
	
Les	 indemnités	 journalières	 complémentaires,	 les	 rentes	 d’invalidité,	 de
conjoint	ou	d’éducation	versées	par	les	organismes	complémentaires	ainsi	que
les	 retraites	 supplémentaires	 sont	 assujetties	 à	 la	 CSG	 qui	 peut	 fait	 l’objet
d’une	exonération	ou	d’un	taux	réduit,	sous	certaines	conditions	(article	L.136-
1-2	du	code	de	la	sécurité	sociale).
	
A	compter	du	1er	janvier	2025,	les	organismes	assureurs	gérant	les	garanties
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de	 prévoyance	 complémentaire	 (sociétés	 d’assurance,	 les	 institutions	 de
prévoyance	 et	 les	 mutuelles)	 pourront	 demander	 au	 Centre	 national	 de
traitement	 des	 données	 fiscales	 (CNTDF)	 des	 informations	 leur	 permettant
d’appliquer	 le	 taux	 réel	 de	 CSG/CRDS	 (taux	 normal,	 taux	 intermédiaire,	 taux
réduit)	applicables	aux	bénéficiaires	des	prestations	qu’ils	servent	(LFSS,	article
14).
	
Pour	rappel,	cette	information	est	aujourd’hui	sollicitée	par	les	organismes	de
prévoyance	auprès	de	chaque	bénéficiaire,	en	fonction	de	son	revenu	fiscal	de
référence	et	de	sa	situation	familiale.	En	l’absence	de	justificatif,	le	taux	de	CSG
le	plus	élevé	est	appliqué	par	défaut,	entraînant	des	régularisations	a	posteriori.
	
►	 La	 même	 possibilité	 devrait	 être	 offerte	 aux	 organismes	 gérant	 un	 régime
obligatoire	 de	 sécurité	 sociale,	 un	 régime	 obligatoire	 de	 retraite
complémentaire	et	celui	en	charge	de	l’assurance	chômage,	le	projet	de	loi	de
finances	 pour	 2022	 autorisant	 les	 agents	 des	 services	 fiscaux	 à	 déroger	 au
secret	professionnel	en	faveur	de	ces	organismes	sociaux	lorsque	ceux-ci	ont
besoin	d’informations	pour	déterminer	l’assiette	et	le	montant	des	cotisations
et	contributions	sociales.
	
Accès	facilité	à	la	complémentaire	santé	solidaire	(C2S)
	
La	 complémentaire	 santé	 solidaire	 (C2S)	 est	 une	 aide	 (avec	 ou	 sans
participation	financière)	pour	le	remboursement	de	la	part	complémentaire	des
dépenses	de	santé	des	assurés	aux	ressources	les	plus	modestes.
	
Plusieurs	 mesures	 ont	 été	 prises	 par	 la	 loi	 pour	 faciliter	 l’accès	 à	 cette	 aide,
parmi	lesquelles	les	mesures	suivantes	(LFSS,	article	88)	:
	

à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2022,	 la	 C2S	 sera	 attribuée	 automatiquement
aux	bénéficiaires	de	RSA,	sauf	opposition	expresse	de	leur	part	;
à	 compter	 du	 1er	 avril	 2022,	 lorsque	 les	 bénéficiaires	 de	 l’allocation	 de
solidarité	aux	personnes	âgées	(Aspa)	n’exercent	pas	d’activité	salarié	ou
indépendante	durant	la	période	de	référence,	ils	seront	réputés	satisfaire
à	 la	 condition	 de	 ressource	 requise	 pour	 bénéficier	 de	 la	 C2S	 avec
participation	financière	;
à	compter	du	1er	janvier	2023,	un	assuré	ne	pourra	obtenir	ou	renouveler
cette	 aide	 qu’après	 avoir	 acquitté	 ses	 participations	 dues	 au	 titre	 des
droits	 ouverts	 précédemment,	 sauf	 si	 une	 remise	 ou	 une	 réduction	 de
dette	 lui	 a	 été	 accordée	 ou	 si	 sa	 situation	 de	 précarité	 lui	 a	 permis	 de
bénéficier	d’une	aide	pour	le	paiement	de	ses	participations	;
à	compter	du	1er	janvier	2023,	l’assuré	pourra	résilier	son	droit	à	C2S	à
tout	moment	et	sans	frais.

	
	

Une	option	pour	une	affiliation	au	régime	général	leur	est	ouverte
	
Dès	 le	 1er	 janvier	 2022,	 lorsque	 le	 volume	 de	 leur	 activité	 et	 les	 recettes
générées	 sont	 très	 réduites,	 les	 travailleurs	 de	 plateforme	 de	 mobilité	 (VTC,
livraison	de	marchandises)	pourront	opter	pour	une	affiliation	au	régime	général
de	sécurité	sociale	des	salariés	dans	les	mêmes	conditions	que	l’option	qui	est
déjà	prévue	pour	les	particuliers	réalisant	de	très	petites	activités	artisanales	ou
de	prestation	de	service	(LFSS,	article	105,	IV).
	
Des	garanties	collectives	de	PSC	pourront	leur	être	proposées	par	la
plateforme	en	2023
	
A	 compter	 du	 1er	 janvier	 2023,	 dans	 le	 cadre	 du	 dialogue	 défini	 par
l'ordonnance	du	21	avril	2021,	 les	plateformes	de	mobilité	pourront	proposer
aux	 travailleurs	 qui	 ont	 recours	 à	 leurs	 services	 une	 couverture	 collective	 de
protection	 sociale	 complémentaire	 (LFSS,	 article	 105,	 I).	 Cette	 couverture
pourra	 concerner	 l’ensemble	 des	 garanties	 offertes	 par	 la	 protection	 sociale
complémentaire	collective	(couverture	des	 frais	de	santé,	des	risques	décès,
de	l’incapacité	de	travail,	de	l’invalidité,	de	l’inaptitude,	avantages	sous	forme	de
pension	de	retraite…)	et	bénéficiera	à	titre	collectif	à	l’ensemble	des	travailleurs
de	la	plateforme.
	
Les	contributions	des	plateformes	et	 les	cotisations	des	 travailleurs	 finançant
ces	prestations	complémentaires	seront	exclues	de	 l’assiette	des	cotisations
et	contributions	sociales	des	travailleurs	concernés	(LFSS,	article	105,	II).
	
Un	décret	à	paraître	précisera	les	modalités	d’application	de	cette	mesure.
	
►	Attention	!	Cette	mesure	fait	l’objet	d’une	saisine	du	Conseil	constitutionnel,
les	sénateurs	à	 l’origine	de	cette	saisine	considérant	qu’il	s’agit	d’un	cavalier
législatif.
	
Vers	une	amélioration	de	leur	couverture	AT-MP	?
	
Le	31	janvier	2022	au	plus	tard,	le	gouvernement	devra	remettre	au	Parlement
un	 rapport	 sur	 l’amélioration	 de	 la	 couverture	 sociale	 contre	 le	 risque
d’accidents	du	travail	et	de	maladies	professionnelles	 (AT-MP)	des	travailleurs
indépendants	susvisés	(LFSS,	article	106).

Couverture	sociale	des	travailleurs	de	plateformes	de
mobilité
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