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ACTUALITES 

 

 

MASSE SALARIALE 

 

Les mesures sociales des lois "pouvoir d'achat" et de 

finances rectificatives pour 2022 

 

Les tableaux ci-après récapitulent les mesures sociales des lois "pouvoir d'achat" et de finances 

rectificative adoptées définitivement par le Parlement les 3 et 4 août derniers.  

Mesures sociales de la loi « pouvoir d'achat »  

 

Thème Modalités 

Prime de partage de 

la valeur (art. 1er) 

Le versement est possible à compter du 1er juillet 2022. 

Le dispositif peut être institué par accord (négocié au niveau de 

l'entreprise ou du groupe) selon les modalités applicables aux accords 

d'intéressement ou par décision unilatérale de l'employeur (DUE). 

Les bénéficiaires sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de 

travail, les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, les 

agents publics relevant d'un établissement public ou les travailleurs 

handicapés liés à un Esat, à la date de versement de la prime, à la date 

de dépôt de l’accord collectif auprès de l’autorité compétente ou à la 

date de la signature de la décision unilatérale de l'employeur. 

Le montant de la prime peut différer selon les bénéficiaires en fonction 

de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans 

l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée 

ou de la durée de travail prévue au contrat de travail. 

La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération. 

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans 

la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile. 

La prime est exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 3 000 

euros par bénéficiaire et par année civile. Cette limite est portée à 6 000 

euros pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de 

la prime, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du 

versement de la prime, un dispositif d’intéressement lorsque 

l'employeur est soumis à l’obligation de mise en place de la participation 

ou un dispositif d’intéressement ou de participation lorsque l'employeur 

n'est pas soumis à cette obligation. 
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La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement 

au forfait social, aux sommes versées au titre de l’intéressement. 

Lorsque la prime est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 

2023 aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son 

versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du 

Smic correspondant à la durée de travail prévu au contrat, la prime est 

exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de la CSG/CRD et du forfait 

social. 

En cas de cumul de la prime avec l'ex-Pepa, le montant total exonéré 

d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut 

excéder 6 000 euros. 

Déduction 

patronale forfaitaire 

sur les heures 

supplémentaires  

(art. 2) 

Un nouveau régime de déduction forfaitaire des cotisations patronales 

au titre des heures supplémentaires et des jours de repos auxquels ont 

renoncé les salariés en forfait-jours est instauré à partir du 1er octobre 

2022 pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés. Le montant de 

cette déduction sera fixé par décret. 

Intéressement, 

participation et plan 

d'épargne salariale 

(art. 4 et 5) 

La durée maximale de l'accord d'intéressement est portée de 3 à 5 ans. 

Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. 

Une entreprise, lorsqu'aucun accord d'intéressement de branche agréé 

ne la couvre, peut mettre en place un régime d'intéressement par 

décision unilatérale quand l'entreprise emploie moins de 50 salariés et 

est dépourvue de délégué syndical ou de CSE et quand l'entreprise 

emploie moins de 50 salariés et compte au moins un délégué syndical 

ou est dotée d'un CSE. 

Les périodes de congé de paternité sont assimilées à une présence en 

cas de répartition de l'intéressement selon la présence des salariés dans 

l'entreprise. 

Une procédure dématérialisée de rédaction d'un accord d'intéressement 

est créée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux 

dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, les exonérations sont 

réputées acquises pour la durée de l'accord à compter de son dépôt. 

Les délais de contrôle de légalité applicable à tout dispositif d'épargne 

salariale sont raccourcis d'un mois pour les accords et plans déposés à 

compter du 1er janvier 2023. 

La durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branche 

d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne 

salariale est de quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée 

équivalente à la moitié de la durée initiale. 

Est institué un nouveau cas de déblocage exceptionnel de l'épargne 

salariale pour l'acquisition de biens ou la fourniture de services dans la 
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limite de 10 000 euros, net de prélèvements sociaux jusqu'au 31 

décembre 2022. 

Titres-restaurant 

(art. 6) 

Il est possible d'utiliser, jusqu'au 31 décembre 2023, les titres 

restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non 

directement consommable. 

Salaires minima 

conventionnels  

(art. 7 et 8) 

Pour inciter les branches à mettre leurs grilles de salaire à jour de la 

valeur du Smic, la faiblesse du nombre d’accords garantissant des 

minima conventionnels au moins au niveau du Smic devient un élément 

caractérisant la faiblesse de la vie conventionnelle d’une branche, et 

donc un critère de restructuration administrative des branches. 

Le délai dans lequel les branches doivent ouvrir des négociations 

lorsque des minima conventionnels sont inférieurs au Smic est réduit de 

trois mois à 45 jours. 

Lorsqu'au moins deux revalorisations du Smic sont intervenues dans les 

12 derniers mois, l'extension des avenants salariaux doit intervenir dans 

un délai maximal de deux mois pour l'ensemble de la procédure 

d'extension qui est par ailleurs simplifiée. 

Revalorisation 

anticipée des 

pensions de retraite 

et des minima 

sociaux (art. 9) 

Au 1er juillet 2022, certaines prestations et pensions sont revalorisées 

de 4 %. 

Embauches dans les 

centrales à charbon 

(art. 32) 

Les centrales à charbon temporairement réouvertes sont autorisées à 

recourir au CDD et contrat de mission lorsque ces embauches sont 

nécessaires à l'exploitation de ses installations (nouveau cas de recours 

temporaire), peu importent que ces embauches aient lieu dans les 6 

mois suivant le licenciement économique de salariés. Cette dérogation 

est applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2022 et 

jusqu'au 31 décembre 2023. 

Les ex-salariés licenciés dans le cadre d'un PSE rendu nécessaire par la 

limite annuelle légale de production des centrales et bénéficiaires de 

congé de reclassement ou d'accompagnement spécifique, peuvent être 

réembauchés en CDD ou contrat de mission dans les conditions 

suivantes :• le congé de reclassement ou d'accompagnement dont 

bénéficie le salarié est suspendu pendant la durée du contrat de travail 

et reprend au terme du contrat de travail ; 

• la durée du contrat conclu peut aller jusqu'à 36 mois compte tenu, le 

cas échéant, du ou des renouvellements légaux ou conventionnels. 
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Mesures sociales de la loi de finances rectificative pour 2022 

 

Thème Modalités 

Monétisation des JRTT 

(art. 5) 

Les salariés peuvent, sur leur demande et en accord avec 

l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-

journées de RTT ou de repos acquises au titre des périodes 

postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en 

application d’un accord ou d’une convention collective instituant un 

dispositif de réduction du temps de travail. Les journées ou 

demi-journées travaillées donnent lieu à une majoration de salaire 

au moins égale au taux de majoration de la première heure 

supplémentaire applicable dans l’entreprise. Le régime social et 

fiscal de la rémunération due au titre de ce renoncement est aligné 

sur celui des heures supplémentaires (déduction patronale 

forfaitaire - voir tableau ci-avant - et défiscalisation et réduction 

de cotisations salariales - voir ci-après).Les heures 

correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou 

conventionnel d’heures supplémentaires. 

Exonération sociale et 

fiscale de la contribution 

patronale sur les titres-

restaurant (art. 1er) 

La limite d'exonération de cotisations et contributions sociales et 

d'impôt sur le revenu de la contribution de l'employeur aux titres-

restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est 

relevé à 5,92 euros (contre 5,69 euros aujourd'hui). 

Exonération sur les 

indemnités de repas (art. 

1er) 

Les limites d'exonération des indemnités forfaitaires de repas sont 

revalorisées à compter du 1er septembre 2022 par application d'un 

coefficient déterminé par arrêté (à paraître). 

Bénéfice de la prime de 

transport (art. 2, II) 

Le bénéfice de la prise en charge facultative de l'employeur des frais 

de carburant ou exposés pour l'alimentation de véhicules 

électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène (prime 

transport) est étendu à tous les salariés. 

Exonération fiscale de la 

prime transport et du 

forfait « mobilités 

durables » (art. 2, I)  

Pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, l'avantage 

résultant de la prime transport ou du forfait « mobilités durables » 

est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 

euros par an, dont 400 euros au maximum pour les frais de 

carburant. 

Prise en charge des titres 

d'abonnement aux 

transports en commun et 

cumul avec d'autres 

Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge de l'employeur 

des abonnements aux transports en commun au-delà de 50 % (il 

s'agit donc d'une prise en charge facultative complétant la prise en 

charge patronale obligatoire) est exonérée de cotisations sociales 
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dispositifs (art. 2, II et III, 

art. 3) 

et d'impôt sur le revenu dans la limite de 25 % du coût des 

abonnements. 

Pour les années 2022 et 2023, il est possible de cumuler la prise en 

charge obligatoire des titres de transports publics avec la prime 

transport. 

La limite d'exonération sociale et fiscale en cas de cumul du forfait « 

mobilités durables » et de la prise en charge patronale obligatoire 

des frais de transports publics est relevée ; elle passe de 600 euros 

à 800 euros. 

Défiscalisation des heures 

supplémentaires et 

complémentaires (art. 4) 

Le plafond d'exonération fiscale sur les heures supplémentaires et 

complémentaires est porté de de 5 000 euros à 7 500 euros pour 

les heures effectuées à compter du 1er janvier 2022. 

Mise en activité partielle 

des salariés vulnérables à 

la Covid-19 (art. 33) 

Les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler 

en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par 

décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un 

risque avéré de développer une forme grave d’infection à la Covid-

19 peuvent être placés en activité partielle à compter du 

1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de 

travail, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 

2023.Le gouvernement a prévu que le dispositif s'appliquera 

également pour les arrêts de travail du mois d'août 2022. 

 

Source : Loi de finances rectificative pour 2022, Loi portant mesures d'urgence pour la protection 

du pouvoir d'achat - Editions Législatives Lefebvre Dalloz, Veille permanente, 9 août 2022. 

 

 

. 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 

ET REGLEMENT 

INTERIEUR 

Protection des lanceurs d'alerte : les bonnes 

pratiques à mettre en place 

 

Cinq ans après la création d'un statut de lanceur d'alerte par la loi de lutte contre la corruption, dite 

« Loi Sapin 2 », la France a transposé la directive européenne d’octobre 2019 sur « la protection des 

personnes qui signalent des violations du droit de l’Union » avec une loi du 21 mars 2022 qui 

renforce la protection des lanceurs d’alerte. 

Cette loi de transposition apporte des modifications substantielles aux dispositions existantes sur 

la protection des lanceurs d’alerte, avec un champ d’application plus large que celui de la Directive. 

Le texte précise la définition du lanceur d’alerte, le champ des informations considérées comme 

une alerte et complète la liste des secrets applicables. 
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Définition du lanceur d'alerte 

Ainsi, est désormais reconnu comme lanceur d'alerte « la personne physique qui signale ou 

divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un 

crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative 

de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du 

règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités 

professionnelles (...) le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ». 

 

Bonnes pratiques à mettre en place 

L’adoption de la loi du 21 mars 2022 et de ses nouvelles dispositions invite l’entreprise à la 

vigilance, et à : 

- Prévoir un dispositif de recueil et de traitement des signalements s’il n’est pas déjà en 

place : obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, y compris pour les filiales 

d’un groupe disposant d’un dispositif global, et conseillé pour les entreprises ayant moins 

de 50 salariés, car elles peuvent elles aussi faire l’objet d’alertes. 

- Vérifier l’efficacité de son dispositif de signalement interne et communiquer auprès des 

salariés, pour encourager les auteurs de signalement à recourir en premier lieu au canal 

de signalement interne, plutôt que de s’adresser directement à une autorité externe (et a 

fortiori aux médias). 

- Se préparer à devoir traiter une quantité plus importante d’alertes et à diligenter des 

enquêtes internes : l’entreprise doit s’assurer que ses dispositifs d’alerte et d’enquête 

internes sont correctement dimensionnés pour gérer de manière efficace les alertes, au 

travers d’enquêtes internes. 

 

Modification du règlement intérieur de l'entreprise 

Au 1er septembre 2022, le règlement intérieur de votre entreprise devra être modifié puisqu'il sera 

nécessaire d'y rappeler l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte posé au chapitre 

II de la loi « Sapin 2 ». 

De plus, les articles du Code du travail relatifs aux harcèlements sexuel et moral devront être mis à 

jour à cette date dans votre règlement intérieur. En effet, les articles L.1152-2, L.1153-2 et L.1153-

4 du Code du travail ont été réécrits afin d'y inclure la protection renforcée du lanceur d'alerte. 

L'article L.1153-3 de ce code a été supprimé. 

 

Intégration de la protection du lanceur d'alerte dans vos affichages obligatoires 

L'article L.1142-6 du Code du travail oblige l'employeur à publier l'article 225-1 du Code pénal 

prohibant les discriminations dont le salarié peut être victime. Cet article a intégré l'interdiction de 

prendre une mesure discriminatoire à l'encontre d'un salarié en raison de sa "qualité de lanceur 

d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte". 

Vous devez donc, avant le 1er septembre 2022, mettre à jour l'affichage de cet article. 

 

Source : Legisocial.fr 18/07/2022 - Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des 

lanceurs d’alerte, https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A15838  
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CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Bonus-malus sur les contrats courts : publication 

des taux de séparation médians des sept 

secteurs concernés 

 

Le système de bonus-malus, qui consiste à moduler les contributions d'assurance chômage dues 

par certaines entreprises sur les contrats courts qu'elles concluent, entrera en vigueur le 1er 

septembre prochain.  

Le taux de séparation de chaque entreprise concernée sera comparé au taux médian du secteur 

dont elle relève, le résultat obtenu permettant de déterminer le taux - majoré ou minoré - de la 

contribution qui lui sera applicable et qui lui sera communiqué sous peu. Ce dispositif est 

applicable aux employeurs comptant au moins 11 salariés. 

Les taux de séparation médians publiés dans l'arrêté ont été calculés sur la période courant du 

1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 

Secteur 
Taux de séparation 

médian 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 

de tabac 
240,58 % 

Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets 

et dépollution 
74,99 % 

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 10,52 % 

Hébergement et restauration 45,73 % 

Transports et entreposage 82,45 % 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres 

produits minéraux non métalliques 
134,30 % 

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 151,47 % 

 

Rappelons que le taux de contribution des entreprises concernées est calculé selon la formule 

suivante : (taux de séparation de l’entreprise/taux de séparation médian du secteur) x 1,46 + 

2,59. 

Il ne pourra être inférieur à 3 % (en cas de bonus) ni supérieur à 5,05 % (en cas de malus), le taux 

de droit commun étant de 4,05 %. 

Pour cette première année d'application, le système de bonus-malus ne s'appliquera pas aux 

entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire qui relevaient du secteur S1. Cela 

concerne une partie des entreprises des secteurs « hébergement et restauration », « transports 

et entreposage », « fabrication des denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de 

tabac » et « autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ». 

 

Source : Smart Action RH – 24/08/2022 - Arr. 18 août 2022, NOR : MTRD2222131A 
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JURISPRUDENCE 

 

Notifier au salarié le motif du licenciement avant l'adhésion au CSP, ce n'est pas rompre 

le contrat. 
 

La Cour de cassation rappelle que la lettre indiquant au salarié menacé de licenciement le motif 

économique de la rupture, qui lui est adressée avant l'expiration du délai d'acceptation d'une 

proposition de contrat de sécurisation professionnelle, n'emporte pas en elle-même rupture du 

contrat de travail. En effet, le contrat n'est rompu qu'au terme du délai de réflexion. 

S’agissant du régime applicable au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui constitue 

une mesure d’accompagnement des licenciements pour motif économique, l’arrêt s’inscrit dans 

le prolongement d’un précédent de 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, no 13-26.941). Il rappelle 

que la lettre que l’employeur envoie au salarié menacé de licenciement avant l’expiration du 

délai de réflexion dont bénéficie ce dernier pour donner son accord à la proposition de contrat, 

en lui indiquant alors dans cette lettre les motifs économiques de la rupture, n’emporte pas en 

elle-même rupture du contrat de travail, qui ne se réalise qu’au terme du délai de réflexion en 

cours. 

L’article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre suivant, 

précise que le délai dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le contrat qui lui est soumis 

est de 21 jours et que lorsque le licenciement est soumis à la consultation des représentants 

élus du personnel prévue par les articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du Code du travail, 

le document d’information s’y rapportant doit être remis au salarié à l’issue de la dernière 

réunion de consultation des représentants du personnel. Ce texte conventionnel précise aussi 

que, lorsque, à la date prévue pour l’envoi de la lettre de licenciement - soit 30 jours au moins 

à compter de la notification du projet à l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1233-39) -, le 

délai de réflexion n’est pas expiré, l’employeur doit adresser au salarié une lettre recommandée 

avec avis de réception lui rappelant le terme du délai de réflexion et précisant que, en cas de 

refus, cette lettre constituera la notification du licenciement. 

En l’espèce, le projet de licenciement ayant été adressé à l’autorité administrative le 4 octobre 

2013, le délai de 30 jours expirait le 4 novembre suivant, le 3 étant un dimanche. Le salarié 

soutenait notamment que, en lui notifiant les motifs de la rupture à cette date, l’employeur 

n’avait pas respecté le délai de 30 jours, de sorte que cette rupture était irrégulière au regard de 

l’article L. 1233-39. 

Pour écarter la contestation du salarié, la cour d’appel avait considéré, à tort, que la notification 

du licenciement n’était pas intervenue avant l’expiration du délai de 30 jours. Mais la critique du 

moyen est rejetée par substitution de motif et par application des dispositions qui régissent 

le contrat de sécurisation professionnelle : la lettre du 4 novembre 2013 n’était destinée 

qu’à informer le salarié du motif du licenciement envisagé et de ses effets en cas de refus de la 

proposition de contrat. Elle ne valait donc pas notification du licenciement, le contrat n’ayant 
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pris fin que le 7 novembre suivant, à l’expiration du délai de réflexion au cours duquel le salarié 

a donné son accord. 

Remarque : rappelons qu'il est toujours nécessaire que le salarié soit informé du motif 

économique de la rupture au plus tard au moment de son acceptation (Cass.soc., 22 sept. 2015, 

n°14-16.218 ; Cass. soc., 16 nov. 2016, n°15-12.293 ; Cass. soc., 13 juin 2018, n°16-17.865). 

C'est ce qui justifie que la lettre que doit envoyer l'employeur avant l'expiration du délai 

d'adhésion contienne le motif de la rupture, sans valoir pour autant lettre de rupture tant que ce 

délai n'est pas expiré. 

 

Source : Editions législatives Lefebvre Dalloz – Veille permanente - Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-17.360 

 

 

Résiliation judiciaire : elle prend effet au jour du jugement qui la prononce 
 

En cas de faute grave de l'employeur, le salarié en CDD peut demander la résiliation judiciaire de 

son contrat de travail. Pour cela, il doit saisir le conseil de prud'hommes, qui évaluera le bien-

fondé de sa demande. Si le juge prud'homal prononce la résiliation, la date de rupture du contrat 

de travail est fixée au jour du jugement dès lors, qu'à cette date, le contrat de travail est toujours 

en cours et que le salarié est encore au service de l'employeur. 

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 22 juin dernier. Il s'agissait, en 

l'espèce, d'un travailleur saisonnier en CDD qui, à la suite d'une vive altercation avec son 

employeur, avait été placé en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat. Il avait demandé la 

résiliation de celui-ci quelques jours plus tard. La cour d'appel, qui avait admis la faute grave de 

l'employeur en raison de l'atteinte physique et morale portée au salarié prononce la résiliation 

du CDD à la date des faits (en l'occurrence le 21 mai 2018, la demande de résiliation ayant quant 

à elle été présentée le 8 juin suivant). 

La Cour de cassation censure cette analyse : dès lors que le contrat était toujours en cours au 

jour de la décision judiciaire et que le salarié était, à cette date, toujours au service de 

l'employeur, la rupture du contrat devait être fixée au jour de la décision et non au jour de 

l'altercation. 

Remarque :  si, en revanche, le contrat est déjà rompu au moment où le juge statue sur la 

demande de résiliation, celle-ci prend effet à la date de la rupture (Cass. soc., 15 mai 2007, n°  

04-43.663). 

  

Source : Editions Législatives Lefebvre Dalloz, Veille permanente, Cass. soc., 22 juin 2022, n°20-21.411 
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Mesures sanitaires 
 

La loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie 

liée à la Covid-19 a été publiée le 31 juillet au Journal officiel après que la validation du Conseil 

constitutionnel, le 30 juillet. Ce texte abroge les dispositifs exceptionnels de lutte contre la 

Covid-19 (régime de l’état d’urgence sanitaire et régime de gestion de la crise sanitaire), instaure 

un mécanisme de protection sanitaire aux frontières (si un nouveau variant très dangereux 

apparaît) et institue une procédure permettant la réintégration des personnels non vaccinés au 

contact de personnes fragiles dès que la Haute autorité de santé, que le Parlement pourra saisir, 

aura constaté que l’obligation vaccinale ne sera plus médicalement justifiée.  

 

Source : Actuel RH - 29 août 2022 - LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception 

créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 septembre 
 

ATELIER PRATIQUES RH : PERFECTIONNEZ VOTRE QUESTIONNEMENT EN 
ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

 

De 9h00 à 12h00, atelier en présentiel à la CCI du Tarn, site d’Albi – Maison de l’Economie, 1 

avenue Hoche, 81000 ALBI, animé par Corinne SAURAT – APEC 

 

Contact : Valérie VINAY - Tél : 05 67 46 60 00 - @ : v.vinay@tarn.cci.fr  

https://www.tarn.cci.fr   
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