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L’ESSENTIEL

Revalorisation du Smic au 1er janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, le montant du SMIC est revalorisé 
de 0,9%. Cette hausse résulte de l’application des règles 
légales. Le SMIC horaire est désormais de 10,57 € brut 
(contre 10,48 € au 1er octobre 2021) et le SMIC mensuel de  
1 603,12 € brut (contre 1 589,47 € au 1er octobre 2021).

Ces nouveaux montants n’ont pas d’impact sur les salaires 
minima hiérarchiques négociés dans les Travaux Publics pour 
l’année civile. Toutefois, l’entreprise doit vérifier, chaque mois, 
que le salaire horaire de ses salariés est au moins égal au 
SMIC horaire brut.

Salaires minima des Ouvriers et des ETAM et 
montants des indemnités de petits déplacements 
pour 2022
Les négociations régionales sont pour la plupart terminées 
mais les résultats définitifs sont encore attendus (périodes 
de signatures en cours). A date, sont déjà disponibles sur le 
site internet de la FNTP, les montants des régions Bretagne, 
Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Salaires minima des Cadres pour 2022
Pour rappel, les valeurs des salaires minima applicables à 
compter du 1er janvier 2022 pour les cadres ont été fixés par 
décision unilatérale et sont disponibles sur le site internet de 
la FNTP.

VALORISATION DES MATÉRIAUX

REP Bâtiment, les TP peuvent-ils être concernés ?
Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation impose aux 
producteurs de produits ou matériaux de construction destinés 
à la filière du bâtiment de contribuer ou de pourvoir à la 
reprise sans frais des déchets qui en sont issus lorsqu’ils sont 
collectés séparément, et à leur traitement. 
En tout qu’entrepreneur des Travaux Publics, si vous produisez 
des enrobés ou réalisez des travaux sur une parcelle bâtie 
ou un aménagement liés à son usage, vous pouvez être 
concernés par ce dispositif. 

Terres excavées : Registre Numérique des Terres 
et Sédiments
Depuis le 1er janvier 2022, toute entreprise utilisant des terres 
excavées en opération de remblayage ou de valorisation, 
ou les orientant vers une installation de stockage, doit 
obligatoirement, saisir les informations demandées dans 
le registre de suivi chronologique sur le site https://rndts.
developpement-durable.gouv.fr/.

Contrôle des installations classées : priorités sur 
la traçabilité des terres et la gestion des déchets 
pour 2022
Comme chaque année, le ministère de l’Environnement a 
adressé aux services des inspections (DREAL et DDPP), une 
instruction fixant les priorités d’actions pour l’année à venir.  
En 2022, ces priorités sont le respect de la traçabilité des 
terres excavées, l’admissibilité des déchets en ICPE et la mise 
en œuvre des plans de gestion des déchets.

SOCIAL

Taux & charges  : tableau récapitulatif pour effectuer 
vos paies en 2022
Comme chaque année, la FNTP a publié dans un document 
unique l’ensemble des données nécessaires à la réalisation 
des paies pour 2022 dans les Travaux Publics : 
• plafond de la Sécurité sociale ;
• taux des cotisations et contributions sociales (légales et 

conventionnelles) ;
• barèmes d’exonération des frais professionnels 

(indemnités de petits et grands déplacements, mobilité 
professionnelle) ;

• barèmes d’évaluation des avantages en nature 
(nourriture et logement) ;

• barème d’exonération des titres-restaurant.

Réduction Fillon : modification de la valeur 
maximale du coefficient
La réduction Fillon est un dispositif général d’allègement des 
cotisations et contributions patronales dues à l’URSSAF. Le 
montant de la réduction atteint son maximum pour un salaire 
égal au SMIC, puis il décroît pour devenir nul lorsque le salaire 
atteint 1,6 SMIC.

La valeur maximale du coefficient (T) de la réduction Fillon 
est modifiée au 1er janvier 2022 pour prendre en compte le 
nouveau taux maximum de la cotisation accidents du travail et 
maladies professionnelles qui est contenu dans la formule de 
calcul de cette réduction. Le paramètre T passe de :
• 0,3206 à 0,3195 pour les entreprises de moins de 50 

salariés (contribution Fnal fixée à 0,10%) ;
• et de 0,3246 à 0,3235 pour les entreprises de 50 salariés 

et plus (contribution Fnal fixée à 0,50%).

Taux de la cotisation de chômage-intempéries
Les taux pour la 76ème campagne (du 1er avril 2021 au 31 
mars 2022) sont les suivants : 
• pour la cotisation Gros-œuvre et Travaux Publics : 0,68% 

(contre 0,74% pour la 75ème campagne) ;
• pour la cotisation Second œuvre : 0,13% (contre 0,15% 

pour la 75ème campagne).
• 
Le montant de l’abattement annuel à défalquer du total des 
salaires servant de base au calcul de la cotisation chômage-
intempéries s’élève à 82 008 € (contre 81 204 € l’an passé) 

02 I FÉVRIER 2022

https://authentification.din.developpement-durable.gouv.fr/authSAML/oidc/rndts/user/authorize?scope=openid+profile%2Cemail%2Cphone%2Caddress%2Ccerbere_utilisateur%2Ccerbere_autorisations&state=HOm_Nxt_SKQkF2JkEF4GDCbBeh-pVQLUsNwTT2AeBYk.Dhf8GAy_vGc.api-back-for-front&response_type=code&client_id=rndts&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsso-rndts.developpement-durable.gouv.fr%2Fauth%2Frealms%2Frndts%2Fbroker%2Foidc%2Fendpoint&nonce=FY-8Lvty5IrPdVdwoeYDZA
https://authentification.din.developpement-durable.gouv.fr/authSAML/oidc/rndts/user/authorize?scope=openid+profile%2Cemail%2Cphone%2Caddress%2Ccerbere_utilisateur%2Ccerbere_autorisations&state=HOm_Nxt_SKQkF2JkEF4GDCbBeh-pVQLUsNwTT2AeBYk.Dhf8GAy_vGc.api-back-for-front&response_type=code&client_id=rndts&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsso-rndts.developpement-durable.gouv.fr%2Fauth%2Frealms%2Frndts%2Fbroker%2Foidc%2Fendpoint&nonce=FY-8Lvty5IrPdVdwoeYDZA
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/salaires-minima-et-ipd-pour-2022
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/salaires-minima-et-ipd-pour-2022
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/rep-batiment-les-tp-peuvent-ils-etre-concernes
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/registre-des-terres-excavees-et-sediments-le
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/remuneration/smic-au-1er-janvier-2022
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/icpe/inspection-des-installations-classees-priorites-sur-la-tracabilite
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/baremes-et-taux-pour-2022
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/reduction-generale-de-cotisations-1


FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE

et non à 82 000 € comme le précise l’arrêté actuel. Un arrêté 
rectificatif sera publié prochainement.

Congés pour événements familiaux : 
création d’une nouvelle autorisation d’absence
Tout salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de jours 
d’autorisation d’absence lors de la survenance d’événements 
familiaux prévus par le Code du travail ou les conventions 
collectives nationales TP (mariage, PACS, naissance, 
décès etc.). Depuis le 19 décembre 2021, un congé de 2 
jours ouvrables est désormais possible en cas d’annonce 
d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage 
thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.

Prolongation du dispositif  
« Emploi francs »
Le dispositif expérimental emplois francs consiste en une 
aide financière versée à l’employeur qui recrute en CDI ou en 
CDD d’au moins 6 mois, un demandeur d’emploi, un adhérent 
à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ou un 
jeune suivi par une mission locale, résidant dans un quartier 
prioritaire de la ville (QPV). L’aide s’élève à 5 000 € par an, 
dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI, et à  
2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement 
en CDD d’au moins 6 mois. Cette aide à l’embauche, qui 
devait s’achever le 31 décembre 2021, a été prolongée d’une 
année supplémentaire.

FORMATION

Apprentissage et contrats de professionnalisation : 
salaires minima au 1er janvier 2022
Suite à l’augmentation du smic au 1er janvier 2022, retrouvez 
les rémunérations applicables pour les apprentis et les 
bénéficiaires de contrats de professionnalisation ainsi que les 
principales règles qui régissent la rémunération des apprentis.

JURIDIQUE

Taux de l’intérêt légal - Taux BCE - 1er semestre 2022
Les taux de l’intérêt légal applicables au 1er semestre 2022 
restent toujours très faibles :
• Si le créancier est un particulier 3,13 % à la place de 

3,12 %.
• Si le créancier est un professionnel, pour ses créances 

à l’égard des particuliers ou d’autres professionnels, il 
reste inchangé à 0,76 %. 

Les TIL sont actualisés chaque semestre. Le taux de la 
Banque Centrale Européenne (BCE) est de 0 % depuis le 16 
mars 2016. Ces taux sont utilisés notamment en cas de retard 
de paiement d’une somme d’argent.

Sanctions en cas de retard de paiement : lignes 
directrices DGCCRF
La Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié, le 
2 décembre 2021, des lignes directrices relatives à la 
détermination des sanctions administratives en cas de retard 
de paiement dépassant les plafonds légaux visés au code 
de commerce et au code de la commande publique pour les 
entreprises publiques.

Les sanctions sont prononcées par les directions régionales 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DREETS). 

La FNTP a commenté ces lignes directrices. 

FISCALITÉ

Remboursement partiel de la TICPE sur le gazole 
routier : nouveau mémo
Un nouveau mémo a été publié sur remboursement partiel de 
la TICPE sur le gazole routier. Y sont rappelées succinctement 
les règles applicables :
• Quels sont les types de gazole éligibles ?
• Quels sont les véhicules ouvrant droit au  

remboursement ?
• Quelles sont les modalités de calcul des montants 

remboursés ?
• Quelles sont les formalités de demande de 

remboursement ?

L’ensemble des mémos Juridique / Marché sont disponibles 
sur le site internet de la FNTP.

Taux de remboursement partiel de la TICPE - 4ème 

trimestre 2021
Les entreprises qui utilisent des véhicules routiers de 7,5 
tonnes et plus, destinés au transport de marchandises 
peuvent bénéficier, sur demande, d’un remboursement 
partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) sur la base de leurs consommations 
totales de gazole.

Depuis le 1er janvier 2020, les demandes de remboursement 
partiel de la TICPE sont trimestrielles.

Comptes courants d’associés
Taux 4ème trimestre 2021
Un tableau est mis à disposition sur le site de la FNTP et 
indique les taux limites des intérêts déductibles pour les 
exercices clos du 30 septembre au 31 décembre 2021.
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FOCUS : LE SAVIEZ-VOUS ?

Les salaires minima de branche dans  
les Travaux Publics

Quelles sont les caractéristiques principales des 
salaires minima dans les Travaux Publics ?
• Depuis le 1er janvier 2003, ces minima sont annuels.  

En pratique, cela implique qu’en fin d’année, l’employeur 
vérifie que le montant total de la rémunération versée 
au salarié est au moins égal au minimum annuel 
correspondant à son niveau de classement. Si tel n’est 
pas le cas, il procède à une régularisation correspondant 
à la différence entre ce que le salarié a perçu et ce qui 
était dû pour l’année considérée. Cette régularisation, 
qui doit rester exceptionnelle, doit intervenir au plus tard 
avant la fin du premier mois de l’année suivante. 

• L’annualisation des salaires ne remet pas cause le fait 
que chaque mois, le salarié perçoit son salaire de base 
qui doit être au moins égal au SMIC.

• Les salaires minima des Cadres sont négociés avec 
les partenaires sociaux au niveau national alors que les 
salaires minima des Ouvriers et des ETAM (ainsi que le 
montant des indemnités de petits déplacements) sont 
négociés au niveau régional. Ces négociations ont lieu 
tous les ans.

Sur quelle base sont-ils négociés ?
35h (hors ETAM et cadres en forfait jours).

Quels éléments de rémunération comprennent-ils ?
Tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre 
de l’année civile (1er janvier-31 décembre) :
Éléments inclus :
• Les congés payés ;
• La prime de vacances versée aux conditions 

conventionnelles ;
• Tous les éléments permanents du salaire (ex : prime de 

13ème mois).

Éléments exclus :
• Les sommes versées au titre de l’intéressement des 

salariés, de la participation des salariés aux résultats de 
l’entreprise et de l’épargne salariale ;

• Les sommes constituant des remboursements de frais 
(ex : indemnités de repas et de transport) ;

• La rémunération des heures supplémentaires ;
• Les éventuelles régularisations effectuées au titre de 

l’année N-1 ;
• Les majorations prévues par les avenants de spécialités 

pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi 
que les majorations pour heures supplémentaires 
prévues par la présente convention collective pour 
récupération des heures perdues pour intempéries ;

• Les indemnités ou primes versées dans le cadre des 
avenants de spécialités en contrepartie de contraintes 
particulières de travail ;

• Les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire 
ou exceptionnel (ex : prime aléatoire de fin d’année, 
prime de bilan, etc.).

Ce sont ces éléments qui doivent être pris en compte ou, 
au contraire, exclus, pour vérifier le versement au salarié 
du minimum conventionnel correspondant à son niveau de 
classement.

Ces dispositions sont-elles identiques pour les 
Ouvriers, les ETAM et les Cadres ?
Oui. Elles figurent :
• Pour les ouvriers : à l’article 3 de l’avenant n°2 du 24 

juillet 2002 à la Convention Collective des Ouvriers du 15 
décembre 1992 ;

• Pour les ETAM : à l’annexe VI « Rémunération » de la 
Convention Collective des ETAM du 12 juillet 2006 ;

• Pour les Cadres : à l’article 4.2 de l’annexe V  
« Classification des cadres des Travaux Publics » à la 
Convention Collective du 20 novembre 2015.

SANTÉ / SÉCURITÉ

AT-MP : Baisse du taux de cotisation
Un arrêté du 24 décembre 2021 modifie la tarification AT-MP du régime général. Le taux net moyen national est en baisse, passant 
de 2,24 % pour 2021, à 2,23 % pour 2022.  Les taux nets collectifs par type d’activité/risque et les barèmes des coûts moyens 
d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente sont précisés en annexe de l’arrêté. Le présent arrêté s’applique aux cotisations.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044616004

