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Comme chaque année, le mois de janvier est 

synonyme de changement. Notamment en 

matière d’aides, de pensions ou encore de ta-

rifs.  
 

Le congé de proche aidant désormais 

indemnisé au niveau du Smic 
 

Pour les salariés du secteur privé, les fonctionnai-

res, les travailleurs indépendants et les deman-

deurs d’emplois inscrits, le congé de proche aidant 

est indemnisé depuis octobre 2020 par l’allocation 

journalière de proche aidant (AJPA). 

Mais depuis le 1er janvier, son montant 

a été revalorisé pour s’aligner sur celui du 

Smic, soit 58 euros nets par jour.  
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Revalorisation des pensions de retraite 
 

Les pensions de retraite de base sont revalorisées 

de 1,1 % pour 2022. Alors qu’en 2021, les pen-

sions n’avaient augmenté que de 0,4 %. 

Une hausse qui intervient dès le versement 

de la pension de février. Elle concerne tous les re-

traités (sauf retraite de base des avocats) : retraités 

du secteur privé, public, indépendants et régimes 

spéciaux. 
 

 

Revalorisation de l’ASPA 
 

L’ASPA (Allocation de Solidarité pour les Person-

nes Âgées) augmente de 1,1 %. Elle devrait donc 

se monter à 915,88 euros. 

Pour rappel, l’ASPA (qui remplace le minimum 

vieillesse depuis 2006) est accordée à ceux et cel-

les qui ont peu ou pas cotisé à une assurance re-

traite. 
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15325
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15325
https://www.agevillage.com/outils-et-fiches-pratiques/6286-1-l-allocation-de-solidarite-aux-personnes-agees-aspa-ex-minimum-vieillesse
https://www.agevillage.com/outils-et-fiches-pratiques/6286-1-l-allocation-de-solidarite-aux-personnes-agees-aspa-ex-minimum-vieillesse
https://www.agevillage.com/outils-et-fiches-pratiques/6286-1-l-allocation-de-solidarite-aux-personnes-agees-aspa-ex-minimum-vieillesse
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Indemnité inflation pour les petites re-

traites en février 
 

Suite à des hausses importantes des prix de l’éner-

gie et des carburants en 2021, les retraités 

dont la pension est inférieure à 2000 euros nets 

par mois recevront l’indemnité inflation.  

Cette indemnité s’élève à 100 euros. Elle sera ver-

sée par les caisses de retraite en février. 

 

 

Tarifs du gaz bloqués jusqu’en juillet 
 

Les tarifs réglementés du gaz n’augmentent pas 

au 1er janvier. 

 

Mieux encore : ils sont bloqués jus-

qu’au 30 juin 2022. 

Grâce à cette mesure, les personnes ayant souscrit 

un contrat au tarif réglementé chez Engie, un 

contrat prix fixe ou un contrat dont les prix 

sont indexés sur les tarifs réglementés ne ver-

ront pas les prix augmenter avant juillet 

au plus tôt. 
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15387?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15387?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15387?xtor=EPR-100
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Le crédit d’impôt immédiat se générali-

se 
 

L’avance immédiate est un service optionnel et 

gratuit proposé par l’Urssaf pour les services à la 

personne (hors garde d’enfants). Il est disponible 

depuis janvier 2022 pour les particuliers em-

ployeurs sur le site www.cesu.urssaf.fr et 

dès avril 2022 pour les usagers de services inter-

médiés par le biais des organismes et plateformes 

intermédiaires.  

Expérimenté depuis fin 2019, l’avance immédiate 

de crédit d’impôt « services à la personne » va peu 

à peu se généraliser.  

Pour en bénéficier, il faudra activer le service 

Cesu + sur son compte Cesu, avec l’accord 

du salarié.  
 

 
  

 

 

 

S
o

u
rc

e 
: 

a
g

ev
il

la
g

e
 

https://anws.co/cdtFd/3e1c2b0d-337f-4d16-a9e2-78c281549c5c
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/particuliers-employeurs--a-parti.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/particuliers-employeurs--a-parti.html
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Un espace numérique individuel pour 

gérer ses données de santé 
 

Comme il l’a été dit dans notre précédent CLIC 

Infos, entre janvier et mars, les Français affiliés 

à l’Assurance maladie recevront un courrier ou 

un e‑mail afin d’activer leur Espace santé.  

Cet espace numérique, a pour but de regrouper 

les données de santé, de fournir une messagerie 

sécurisée entre les patients et les professionnels 

de santé, ainsi qu’un agenda dédié aux rendez-

vous médicaux. 

 

Les personnes qui ne souhaitent pas disposer 

de cet Espace santé disposent d’un mois 

à réception du courrier pour s’y opposer. Sans 

réponse de leur part, il sera créé automatique-

ment. 
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Adaptation du Temps des secrets (troisième to-

me des Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol. 

 

Diffusion au cinéma de La Turballe 

 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 

d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il en-

trera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a 

cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les 

grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses 

chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La 

Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le 

transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les 

grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à 

partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de 

l’insouciance laisse place à celui des secrets.  


