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• Forfait-jours des Cadres : publication d’un bulletin d’informations.
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L’ESSENTIEL

Prix des matières premières et fournitures : note 
sur la possibilités d’adaptation des marchés
Une note juridique analyse les possibilités de modification 
des marchés publics en cas d’évolution des prix des matières 
premières et des fournitures.
Il en ressort que :

• la révision des prix est un outil pour adapter l’exécution 
d’un marché de la commande publique à l’évolution 
des conditions économiques. toutefois, celui-ci peut 
s’avérer insuffisant ou inadapté pour tenir compte d’une 
forte volatilité des prix des matières premières et des 
fournitures comme c’est le cas actuellement.

• le recours aux circonstances imprévues ou à une 
interprétation actualisée de l’imprévision.

Alternants : prolongation des aides 
exceptionnelles à l’embauche jusqu’au 30 juin 2022
Les aides à l’embauche d’apprentis et de jeunes en contrat de 
professionnalisation qui devaient prendre fin le 31 décembre 
2021 viennent d’être prolongées jusqu’au 30 juin 2022. L’aide 
est attribuée à l’employeur sous réserve que le bénéficiaire 
de ces contrats soit âgé de moins de 30 ans à la date de 
conclusion du contrat.

D’un montant de 5 000 € pour un contrat conclu avec un jeune 
de moins de 18 ans ou de 8 000 € pour un contrat conclu avec 
un jeune de 18 ans ou plus, cette aide est attribuée au titre de 
la 1ère année d’exécution du contrat et pour la préparation 
d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent 
au plus au niveau 7 du cadre national des certifications 
professionnelles, soit du CAP à Bac +5.

Pour les contrats de professionnalisation, cette aide est 
également versée lorsque le contrat prépare à un certificat de 
qualification professionnelle (CQP), ou pour les 
contrats de professionnalisation dits 
« expérimentaux ».

Nouvelle infographie : la période d’essai en CDD
En complément de la dernière infographie publiée en 
septembre sur la période d’essai des salariés en CDI dans 
les TP, la FNTP a créé une nouvelle infographie sur la période 
d’essai des salariés en CDD. 

Vous pourrez y retrouver toutes les informations utiles sur ce 
sujet : quelles durées maximales ? Comment la 
calculer ? Comment la rompre ? etc.

FORMATION

Demandeurs d’emploi de longue durée : nouvelle 
aide à l’embauche en contrat de professionnalisation
Annoncée dans le cadre du nouveau Plan d’Investissement 
dans les Compétences, l’aide aux employeurs pour l’embauche 
en contrat de professionnalisation de demandeurs d’emploi de 

longue durée est effective depuis le 1er novembre 2021. D’un 
montant de 8 000 €, elle est attribuée au titre de la 1ère année 
d’exécution du contrat et pour la préparation d’un diplôme 
ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au 
niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, 
(Bac +5).  Cette aide est également versée lorsque le contrat 
prépare à un certificat de qualification professionnelle 
(CQP), ou pour les contrats de professionnalisation dits « 
expérimentaux ».

L’aide est versée pour les contrats de professionnalisation 
conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 
décembre 2022. 

FNE-Formation : assouplissement du dispositif
Le FNE-Formation est un dispositif visant à aider les 
entreprises qui proposent des actions de formation concourant 
au développement des compétences de leurs salariés grâce 
à une prise en charge par l’État d’une partie des coûts de 
formation.
Pour développer le recours au FNE-Formation, le ministère 
du Travail vient de procéder à une série d’assouplissements, 
accessibles à tous les parcours signés depuis le 1er juillet 
2021.

Les salariés des entreprises en mutation et/ou en reprise 
d’activité sont désormais éligibles.
Ainsi, si votre entreprise doit faire face à des mutations 
économiques ou technologiques importantes (transition 
écologique, énergétique, numérique) nécessitant de revoir 
son organisation et d’accompagner ses salariés par des 
formations adaptées ou si votre entreprise a connu une baisse 
de son activité à l’occasion de la crise Covid-19 et connaît une 
reprise nécessitant un soutien par des actions de formation 
adaptées, vous pouvez bénéficier du FNE Formation.

Pour cela, il vous faut monter un dossier de demande avec 
l’OPCO. N’hésitez pas à vous renseignez auprès 
de votre Construcys en région.

JURIDIQUE

Marchés publics : nouveaux seuils réglementaires 
européens 2022-2023
La commission européenne a communiqué ses projets 
de règlements européens fixant les seuils de procédure 
formalisée qui seront applicables aux marchés publics et aux 
contrats de concession à compter du 1er janvier 2022 pour 
deux ans.
Ces nouveaux seuils évoluent de 5 350 000€ à 5 382 000€ 
ht pour les marchés publics de travaux et les contrats de 
concession, soit une très légère hausse, d’environ 0,6 % par 
rapport à 2020-2021.

Délais de paiement : rapport 2020 de l’observatoire
Le rapport annuel de l’observatoire des délais de paiement, 
publié par la banque de france, fait un bilan chaque année des 
délais de paiement des acheteurs publics et des personnes 
privées par secteur d’activité.
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https://www.fntp.fr/infodoc/formation/choisir-lalternance/les-aides-lembauche-dalternants-prolongees-jusquau-30-juin
https://www.fntp.fr/infodoc/formation/choisir-lalternance/le-contrat-de-professionalisation/aide-lembauche-de-demandeurs
https://www.fntp.fr/infodoc/formation/financer-les-formations/fne-formation-de-nouveaux-assouplissements
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/fntp_infographie_periode_essai_salaries_cdd_tp_10112021_0.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/publication/avis_comite_juridique_fntp_-_octobre_2021_-_adaptation_des_marches_aux_hausses_de_prix.pdf
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La FNTP a pu faire part de son point de vue :
• Le sujet de préoccupation majeur demeure les délais 

effectifs de règlement des marchés publics et leur impact 
sur les trésoreries des entreprises. en effet, les données 
chiffrées, communiquées par les acheteurs publics, ne 
prennent pas en compte les délais « cachés ». Trop 
souvent, il est constaté le non-respect du paiement 
des sommes admises, alors que l’article r. 2192-34 du 
code de la commande publique prévoit qu’«en cas de 
désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le 
paiement est effectué dans les délais fixés aux articles r. 
2192-10 et r. 2192-11 sur la base provisoire des sommes 
admises par le pouvoir adjudicateur ». 

• Par ailleurs, le rejet des factures, qui ne sont pas toujours 
justifiés réglementairement, obligent les entreprises 
à émettre une nouvelle facture qui va faire courir un 
nouveau délai de paiement privant celles-ci des intérêts 
moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement.

Protection des données : nouveau 
mémo RGPD
Un nouveau mémo a été publié sur le règlement général sur la 
protection des données (rgpd)y sont rappelées succinctement 
les règles applicables :

• les acteurs concernés.
• le traitement des données.
• les mesures à prendre en cas de violation de données 

personnelles.

FISCALITÉ

Remboursement partiel de la TICPE : 3ème trimestre
(Article du 10 novembre 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.

Les taux de remboursement pour le troisième trimestre 
2021 sont inchangés par rapport à ceux des deux premiers 
trimestres :

• le taux de remboursement selon la région 
d’approvisionnement est de 15,56 euros/hectolitre dans 
toutes les régions sauf en auvergne-rhône-alpes où il 
est de 15,29 euros/hectolitre, en corse où il est de 14,21 
euros /hectolitre et en ile-de-france où il est de 17,45 
euros/hectolitre ; 

• le taux de remboursement forfaitaire pouvant être retenu 
sur option par les entreprises s’approvisionnant dans 
au moins trois régions différentes est de 15,71 euros/
hectolitre. 

Les demandes de remboursement au titre du 3e trimestre 
2021 (consommations réalisées du 1er juillet au 30 septembre) 

peuvent être déposées à partir du 1er octobre 
2021 jusqu’au 31 décembre 2023.

Comptes courants d’associés : taux 3ème 
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 juin au 29 septembre 2021.

SOCIAL

Forfait-jours des Cadres : publication d’un bulletin 
d’informations
Entré en vigueur le 1er octobre 2021, cet avenant consiste 
principalement à exclure les Cadres débutants A1 et A2 
(jeunes diplômés) de l’accès au dispositif du forfait en jours 
sur l’année et à l’ouvrir aux Cadres relevant au minimum de 
la position B, sauf accord d’entreprise incluant les Cadres 
débutants. Ce changement fait suite à une censure par la 
Direction Générale du Travail des précédentes dispositions 
conventionnelles de branche qui incluaient les 
Cadres débutants (arrêté du 5 juin 2020, Journal 
Officiel du 26 juin 2020).

Déduction forfaitaire spécifique (DFS) : mise à jour 
du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS)
Dans sa version mise en ligne le 22 octobre 2021, le BOSS 
apporte de nouvelles modifications au dispositif de la DFS :
• modalités de mise en place
• période de tolérance permettant aux entreprises d’exclure 

certains frais l’assiette des cotisations
• période de tolérance permettant aux entreprises et aux 

caisses de congés payés de continuer à appliquer la DFS 
en cas d’absence ou de congé jusqu’au 31 
décembre 2022

Travailleurs handicapés (OETH) : rectification des 
déclarations de l’obligation d’emploi
En cas d’erreur ou d’oubli dans la déclaration de la contribution 
à l’OETH, l’URSSAF met à disposition des entreprises des 
fiches consignes pour les accompagner sur le remplissage de 
leur DSN.

€
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https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/covid-social/faq-covid-social
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/OETH-Relance.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/paiement-index-tp/observatoire-des-delais-de-paiement-rapport-2020
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/vie-des-societes/rgpd-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/remboursement-partiel-de-la-ticpe/remboursement-partiel-de-la-4
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/fiscal/taux-maximum-dinterets-deductibles/comptes-courants-dassocies-7
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/duree-du-travail-et-repos/duree-du-travail/securisation-du
https://www.fntp.fr/infodoc/travail-protection-sociale/paie/cotisations-sociales/dfs-mise-jour-du-bulletin-officiel-de
https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/forum/

