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ACTUS JURIDIQUES & SOCIALES

La grille des salaires minimaux des cadres reste celle  
de 2019 (ci-dessous) pour les entreprises adhérentes  
à la CAPEB.

Néanmoins, la CAPEB encourage ses adhérents employant 
des cadres à revaloriser leurs salaires dans un contexte à 
hausse des prix des produits à la consommation. 

Les précédentes négociations n'ayant pas abouti, les parte-
naires sociaux en Pays de la Loire se réuniront à nouveau 
pour négocier les salaires ETAM, ouvriers et IPD afin de 
prendre en compte, notamment, la revalorisation du SMIC 
intervenue au mois de janvier.

Vos représentants CAPEB défendront des augmentations 
réalistes pour maintenir le dynamisme de la filière bâtiment 
dans notre région où la main-d'œuvre manque, tout 
en préservant l'équilibre économique et financier de 
vos structures confrontées à des augmentations fortes, 
durables et imprévisibles du coût des matériaux.

Le barème des indemnités kilométriques est revalorisé de 10 %.

Les salariés ayant opté pour les frais réels pour le calcul  
de l’impôt sur le revenu peuvent évaluer leurs frais  
de déplacement avec un véhicule entre leur domicile  
et leur lieu de travail à partir du barème fiscal ci-dessus.  
Ce barème permet l’évaluation des frais de déplacement 
avec un véhicule, hors frais de péage, de garage ou  
de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat  
à crédit du véhicule.

Ce barème peut aussi être utilisé en matière sociale  
pour le salarié qui utilise son véhicule personnel à des fins  
professionnelles. L'indemnité forfaitaire kilométrique  
est alors exonérée de cotisations sociales au titre des frais 
professionnels, dans les limites fixées par les barèmes 
kilométriques annuellement publiés par l'administration 
fiscale.

Salaires des cadres : la grille ne change pas pour les adhérents CAPEB

Revalorisation du barème des indemnités kilométriques
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Tarifs applicables aux automobiles

À compter du 1er avril 2022, les demandes de ruptures conventionnelles devront obligatoirement être 
télétransmises via TéléRC. Les directions départementales ne seront plus en mesure de traiter les formulaires 
papiers adressés par courrier.
Pour en savoir plus ou transmettre une demande : https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil.

Rupture conventionnelle : la télétransmission des formulaires devient obligatoire

d représente la distance parcourue en kilomètres.  
Barème majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil
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Jours fériés : principe, règles et pratique

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé (c'est-à-dire  
non travaillé) et payé (sans conditions).
Sauf accord d’entreprise, le chômage n’est pas imposé  
les autres jours fériés, mais de nombreux usages 
professionnels dans le BTP l’imposent.
Les règles d’indemnisation des jours fériés chômés  
diffèrent selon que le salarié relève de la convention 
collective des ouvriers, ETAM ou Cadre du bâtiment  
ou des travaux publics.

Les règles

•   Les jours fériés chômés (non-travaillés) seront 
rémunérés si le salarié a au moins 3 mois d’ancienneté. 
Cas particulier : les ouvriers ne justifiant pas de 3 mois 
d’ancienneté, mais ayant travaillé au moins 200 heures 
dans une ou plusieurs entreprises du BTP au cours  
des deux derniers mois, et présents la veille  
et le lendemain du jour férié ont également droit  
au maintien de leur rémunération.

•   Les jours fériés travaillés (hors journée de solidarité) 
seront rémunérés 2 fois :

     -   L’une au titre du travail effectué pendant cette  
journée, par le paiement du salaire correspondant  
aux heures de travail effectuées pendant le  
jour férié ;

     -   L’autre, au titre du jour férié, par l’octroi d’une 
indemnité égale à ce salaire.

En pratique cette année
Les jours fériés qui tombent un dimanche ou un jour 
habituellement non travaillé dans l’entreprise (par  
exemple un samedi) n’ont pas d’incidence sur la 
rémunération des salariés et n’ouvrent aucun droit  
à repos supplémentaire, même le 1er mai. Cette année,  
ce sera le cas des 1er, 8 mai et 25 décembre.

Journée de solidarité

Les modalités d’accomplissement de la journée de solida-
rité sont fixées par accord d’entreprise. À défaut d’accord 
collectif, la décision appartient au chef d’entreprise (après 
consultation du CSE s’il existe). La référence au lundi de 
Pentecôte n’existe plus.

Concrètement, l’accomplissement de la journée  
de solidarité...

peut consister à travailler :

•   soit un jour férié chômé, autre que le 1er mai,
•   soit une journée de RTT,
•   soit pendant 7 heures habituellement non travaillées  

(ce qui autorise le fractionnement des 7 heures sur 
l’année civile).

ne peut pas consister à :

•   travailler un dimanche travaillé,
•   supprimer un jour de congé payé.

La date à laquelle la journée de solidarité a été effectuée 
doit apparaître sur le bulletin de paie.

Rappel
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité 
(dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein/
au prorata pour un temps partiel) ne constituent pas des 
heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à une 
rémunération supplémentaire. 
Attention toutefois, l’accomplissement de la journée  
de solidarité ne doit pas avoir pour effet de dépasser  
la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures.

Les jours fériés 2022 et la journée de solidarité
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Lundi 18 avril : lundi de Pâques

Dimanche 1er mai : fête du travail

Dimanche 8 mai : victoire 1945

Jeudi 26 mai : jeudi de l’Ascension

Lundi 6 juin : lundi de Pentecôte

Jeudi 14 juillet : fête nationale

Lundi 15 août : Assomption

Mardi 1er novembre : Toussaint

Vendredi 11 novembre : Armistice 1918

Dimanche 25 décembre : Noël

Les jours fériés 2022


