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Mauvaise nouvelle, les sujets d’inquiétude 

nationaux ou internationaux, à court, moyen ou 

long terme s’empilent sans discontinuer… 

La sécheresse de cet été a démontré que dame 

nature est en équilibre bien précaire, qu’un fort 

courant d’air saharien peut chambouler notre 

quotidien l’espace d’un été. 

L’environnement géopolitique dégradé par le 

conflit Ukrainien, la crise énergétique autour de 

l’approvisionnement du gaz, la hausse générale 

des prix, les crises démographiques et 

climatiques à moyen terme sont autant de 

fissures qui apparaissent sur les piliers de notre 

monde. 

Notre pays subit à son échelle ces dérèglements 

avec l’urgence pour nos dirigeants de répondre 

efficacement aux difficultés à court terme et 

d’engager des réformes de fonds (retraites, 

assurance chômage.) 

Le gouvernement a mis en place cet été un plan 

de résilience économique et sociale pour 

répondre rapidement à la hausse des prix qui 

pèsent sur notre quotidien.  

Nous consacrons ce flash doc à la présentation 

des principales mesures proposées. 

Il est important que nous, dirigeants, soyons 

moteurs pour aborder cette période cruciale pour 

notre société où la cohésion et la valeur travail 

seront sans aucun doute aux premiers rangs. 

Je profite également de l’occasion pour souhaiter 

la bienvenue à Evelyne POIRIER qui vient nous 

épauler durant l’absence de Pascale MEUNIER. 

Marc Bérasaluce 
 

 

 

 

 

 

  

 

EDITO 

 

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 

Elle remplace la prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat (Prime Macron) à compter du 1er juillet 2022. 

FLASH DOC 
AUTOMNE 2022 
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DISPOSITIF DE RACHAT DES JOURS DE RTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES MESURES ECONOMIQUES ET SOCIALES DU PLAN DE RÉSILIENCE 

 

👉 Réforme de l’assurance emprunteur 

Depuis le 1er septembre 2022, la réforme de 

l’assurance emprunteur (loi Lemoine) permet la 

résiliation sans frais et à tout moment des 

assurances de prêts en cours.  

Les questionnaires médicaux sont également 

supprimés pour les emprunts inférieurs à 200 000 

euros (400 000 euros pour un couple) dont le terme 

est prévu avant l’âge de 60 ans. 

👉 Revalorisation des prestations sociales 

Les prestations sociales (pensions de retraite, 

bourses étudiantes, RSA, allocation adulte 

handicapé, prime d’activité et allocations familiales) 

sont revalorisées de 4% à compter du 1er juillet 

2022 avec effet rétroactif. 

👉 Plafonnement de la hausse des loyers  

  et revalorisation des aides au logement 

Dans le domaine du logement, un “bouclier” 

plafonne désormais la hausse des loyers à 3,5% 

jusqu’au 30 juin 2023.  

De plus, les aides au logement sont revalorisées de 

3,5% à compter du 1er juillet 2022. 

 

👉 Remise sur le prix des carburants 

Toujours pour soutenir le pouvoir d’achat, la remise 

sur le prix des carburants est prolongée jusqu'au 

31 décembre 2022 : 

❖ 30 centimes d'euro par litre de sept. à oct. 

❖ 10 centimes d’euro par litre de nov. à déc.  

👉 Titres-restaurant jusqu’à 25 euros par jour  

sur tous les produits alimentaires 

A compter du 1er octobre, le plafonnement des 

titres-restaurant est relevé à 25 euros au lieu de 19 

euros. De plus, depuis le 18 août, les titres-

restaurants peuvent être utilisés pour tous les 

produits alimentaires, y compris ceux qui ne sont 

pas directement consommables (farine, lait, pâtes 

riz, etc.). 

👉 Frais kilométriques engagés par les bénévoles  

Pour l’imposition des revenus perçus à compter de 

janvier 2022, les bénévoles des associations qui 

renoncent expressément à se faire rembourser 

leurs frais de véhicule peuvent évaluer 

forfaitairement leurs frais de carburant à l’aide du 

barème kilométrique auquel peuvent recourir les 

salariés.
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