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E-Club sur la plateforme ZOOM
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone

Mardi 21 Juin 2022 de 8 h 45 à 11 h

Inscription sur :

Madame, Monsieur,

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau E-club D.R.H. qui se 
tiendra en ligne sur la plateforme ZOOM. 

Au terme d’un premier semestre marqué par les élections présidentielles et 
législatives nous nous proposerons une première mise en perspective sur les 
réformes sociales à venir : Loi pouvoir d’achat, réforme des retraites, cumul 
emploi-retraite, durcissement de l’assurance chômage, Compte Epargne 
Temps universel … Quels changements anticiper ? Quel calendrier ?

Notre Grand Angle de ce club sera consacré aux très profonds changements 
intervenus depuis 4 ans dans les droits des entreprises vis-à-vis de l’URSSAF, 
la politique de contrôle, l’incidence de la création de nouveaux outils.

Nous vous proposons d’explorer les points clés de ces changements.

• Elargissement du rescrit social
• Création du droit à l’erreur / accord implicite
• La possibilité de demande de contrôle
• L’évolution de la charte du cotisant et du déroulé des contrôles
• La transaction avec l’URSSAF
• Création du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale : impacts et évolutions

Ce Grand Angle sera interactif : vous pourrez contribuer par vos 
commentaires et questions en ligne.

Nous aurons le plaisir d’accueillir M. Vincent BENETEAU, Directeur 
Adjoint Métiers et Mme Malika PELOUX de l’URSSAF Rhône-Alpes qui 

nous présenteront l’organisation de l’URSSAF vis-à-vis des entreprises 
et vous sensibiliseront sur les points méconnus par les entreprises à 

leurs dépens et les bonnes pratiques pour une relation 
constructive. Ils mettront en perspective l’application concrète 

des réformes récentes et répondront à toutes vos questions. 

Enfin, nous vous proposerons notre Actu Jurisprudentielle 
des DRH : revue des décisions de jurisprudence à ne pas 

manquer du dernier trimestre et notamment les arrêts 
tranchants définitivement 4 années de débats 

judiciaires sur le barème Macron.

Nous vous espérons nombreux et participatifs !

L’agenda des réformes sociales post-élections

Grand angle :
URSSAF / Entreprises : 4 années de changements profonds

Invités M. Vincent BENETEAU, Directeur Adjoint Métiers et
Mme Malika PELOUX de l’URSSAF Rhône-Alpes

Actu Jurisprudentielle des DRH

https://my.weezevent.com/club-drh


