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INFLATION
En août 2022, les prix à la consommation augmentent de 5,9 % sur un an (contre 6,1% en juillet 2022) (données définitives de
l’INSEE)

REVALORISATIONS SUCCESSIVES DU SMIC
Sur un an (d'août 2021 à août 2022), le Smic a augmenté de 7,9 % :

▪ +2,2% en octobre 2021;
▪ +0,9% en janvier 2022;
▪ +2,65 % au 1er mai 2022;
▪ +2,01 % au 1er août 2022;

LES PROPOSITIONS DU CANDIDAT MACRON EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

▪ Tripler le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour le porter à 3 000 euros
(voire 6 000 euros dans certains cas), exonérés de cotisations sociales et d’impôt

▪ « Dividende salarié » : conditionner le versement de dividende aux actionnaires à la mise en place d'un dispositif de
partage des profits (épargne salariale ou versement de prime PEPA) dans l'entreprise

▪ Conditionnalité des aides / exonération de charges à la revalorisation des bas de grilles salariales de branche au niveau
du SMIC

ELÉMENTS DE CONTEXTE 
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LE MINISTÈRE DU TRAVAIL A TRANSMIS AUX PARTENAIRES SOCIAUX UN DOCUMENT D’ORIENTATION, 
LES INVITANT À NÉGOCIER SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DES ENTREPRISES. 3 AXES SONT ÉVOQUÉS :

▪ Axe 1 : généraliser le bénéfice de dispositifs de partage de la valeur pour les salariés dans les TPE PME
▪ Axe 2 : renforcer, simplifier et veiller à l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur
▪ Axe 3 : orienter l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun

UN CALENDRIER SERRÉ :
▪ Une réponse attendue avant le 2 octobre sur l’ouverture de la négociation…
▪ …pour une conclusion avant le 1er novembre afin de permettre la transposition de certaines mesures négociées dans la

loi de finances 2023 le cas échéant (sauf demande paritaire d'un délai supplémentaire)

UNE NEGOCIATION PROBABLE :
▪ C’est un sujet important dans le contexte actuel mais également sur le long terme…
▪ …mais c’est un sujet qui mérite d abord un état des lieux des dispositifs existants, sachant que la France est déjà bien

pourvue à cet égard

PARTAGE DE LA VALEUR : UNE NÉGOCIATION PROBABLE



LES PREMIÈRES PROPOSITIONS DU MEDEF EN FAVEUR DU
PARTAGE DE LA VALEUR

RENFORCER LA LISIBILITÉ DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR ET AMÉLIORER LEUR COMMUNICATION

FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX À TRAVERS L’INTÉRESSEMENT :

▪ Suppression du forfait social pour toutes les entreprises intégrant des critères de RSE dans leur accord
▪ Clarification de la contrainte de « caractère aléatoire » pour les critères RSE

HARMONISER LES TAUX DE FORFAIT SOCIAL SUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS D'ÉPARGNE SALARIALE

FACILITER LE RECOURS À DES DISPOSITIFS DE TYPE ACTIONNARIAT SALARIÉ POUR LES PME ET ETI

ARTICULER DE MANIÈRE PÉRENNE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (ANCIENNE PRIME PEPA), AVEC LES DISPOSITIFS
DE PARTAGE DE LA VALEUR



LES NOUVEAUTÉS 

Loi « pouvoir d’achat » et loi de 
finances rectificative



LOI POUVOIR D'ACHAT ET LFR 2022 : LES NOUVEAUTÉS
LES DEUX TEXTES VOTÉS EN AOÛT CONSTITUENT LE PAQUET « POUVOIR D’ACHAT ».

SON OBJECTIF EST DE SOUTENIR LE POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS FACE À L’ACCÉLÉRATION DE L’INFLATION À TRAVERS UN
ÉVENTAIL DE MESURES :

▪ Prime de partage de la valeur

▪ L'épargne salariale
▪ Simplification de la mise en œuvre de l'intéressement

▪ Sécurisation des accords d'intéressement

▪ Création d'un nouveau cas de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale

▪ Allègement des charges patronales
▪ Extension de la déduction patronale forfaitaire au titre des heures supplémentaires

▪ Réduction des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

▪ Défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires

▪ Nouveaux avantages pour le salarié
▪ Assouplissement de l'utilisation et du régime social des titres-restaurant et prime transport

▪ Monétisation des jours RTT

▪ Revalorisation anticipée des prestations sociales

▪ Négociations salariales de branches



LA PRIME DE PARTAGE 
DE LA VALEUR

(PPV)



LA PPV REMPLACE LA PEPA (LOI PA)
PRIME PLAFONNÉE À 3 000 € AVEC POSSIBILITÉ DE LA PORTER À 6 000 € SI L'EMPLOYEUR MET EN ŒUVRE :

▪ Un dispositif d’intéressement alors même qu’il est déjà soumis à l’obligation de mise en place de la participation

▪ Un dispositif d’intéressement ou de participation alors même qu’il n'est pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation

DEUX RÉGIMES SOCIAUX ET FISCAUX :
▪ Un régime pérenne applicable dès à présent pour les primes versées aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC, et à compter du 1er

janvier 2024 également pour les primes versées aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas cette limite

▪ Prime exonérée de cotisations sociales et autres taxes et contributions (CSG/CRDS)

▪ Assimilée à l’intéressement donc avec forfait social au-dessus de 250 salariés.

▪ Un régime exceptionnel applicable aux primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération
n’excède pas 3 x SMIC

▪ Prime exonérée de cotisations sociales et autres taxes et contributions (CSG/CRDS) ainsi que de forfait social quelle que soit la taille de
l'entreprise (cf. L. 137-15 du Code de la sécurité sociale)

▪ Également exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié

MONTANT DE LA PRIME MODULABLE EN FONCTION DE DIVERS CRITÈRES (CLASSIFICATION, ANCIENNETÉ…)
▪ Seul le critère relatif à la rémunération est un critère de sélectivité

VERSEMENT POSSIBLE EN UNE OU PLUSIEURS FOIS
▪ Dans la limite d’une fois par trimestre au cours de l’année civile (donc 4 versements par an)



L’ÉPARGNE SALARIALE



LA MISE EN ŒUVRE DE L’INTÉRESSEMENT EST SIMPLIFIÉE

MISE EN PLACE PAR DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR DANS LES ENTREPRISES DE 11 À MOINS DE 50
SALARIÉS SI :

▪ Pas d’instances de représentation du personnel

▪ Échec de la négociation → Un procès-verbal de désaccord doit être établi et le CSE doit être consulté sur le projet de
régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

INTÉRESSEMENT POUR 5 ANS

▪ La durée maximale d’un accord d’intéressement (y compris les accords d’intéressement de projet) est portée de trois à
cinq ans

RENOUVELLEMENT

▪ Les accords d’intéressement qui en prévoit la possibilité et dont la renégociation n’a pas été réclamée continueront à
être reconduits de manière tacite

▪ Le renouvellement par tacite reconduction pourra intervenir à plusieurs reprises



LES ACCORDS D'INTÉRESSEMENT SONT SÉCURISÉS

POSSIBILITÉ D’ACCORDS OU DE DÉCISIONS UNILATÉRALES D’INTÉRESSEMENT « TYPE » ET SÉCURISÉS (LOI PA)
▪ Via une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement la conformité aux dispositions en vigueur

▪ Au dépôt auprès de l’administration, les exonérations de cotisations seront réputées acquises pour la durée de l’accord

PROCÉDURE DE CONTRÔLE ASSOUPLIE ET RACCOURCIE (LOI PA)
▪ Le contrôle des accords d’intéressement par les organismes de sécurité sociale ne devra pas excéder 3 mois pour

demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives
aux modalités de dénonciation et de révision des accords

▪ Pour demander le retrait des clauses illicites des accords de branche d’épargne salariale, les URSSAF disposeront de
quatre mois. Ce délai pourra être prorogé une fois, pour une durée de deux mois au plus.

PRISE EN COMPTE DU CONGÉ DE PATERNITÉ LORS DE LA RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT (LOI PA)



UNE POSSIBILITÉ DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ EXCEPTIONNEL 
DE L’ÉPARGNE SALARIALE EST CRÉÉE

LA LOI PA CRÉE UNE NOUVELLE POSSIBILITÉ DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ :
▪ Sur demande du salarié, jusqu’au 31 décembre 2022, en une seule fois

▪ Pour « financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de service »

SOMMES ÉLIGIBLES AU DÉBLOCAGE
▪ Les sommes issues de l’intéressement ou de la participation affectées sur un plan d’épargne salariale avant le

1er janvier 2022

▪ Les sommes placées en titres d’entreprise, sur un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou dans une
société d’investissement à capital variable si un accord collectif est conclu

▪ Les sommes affectées aux fonds investis dans les entreprises solidaires et aux plans d’épargne retraite sont exclus



PLAFOND

▪ Les sommes débloquées ne pourront excéder un plafond global de 10 000 € net de prélèvements sociaux et bénéficieront
d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales

▪ Pour les sommes placées en titres d’entreprise, sur un FCPE ou dans une société d’investissement à capital variable, un
accord collectif pourra prévoir de limiter les versements à une partie des avoirs

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

▪ Informer les salariés de la possibilité de déblocage exceptionnel de leur épargne salariale dans un délai de deux mois (16
octobre 2022) suivant la promulgation de la loi.

▪ Déclaration à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées par l’organisme gestionnaire ou, à défaut,
l’employeur

FAQ DU MINISTÈRE DU TRAVAIL (13 SEPTEMBRE) :

▪ Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes investies avant 2022

UNE POSSIBILITÉ DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ EXCEPTIONNEL 
DE L’ÉPARGNE SALARIALE EST CRÉÉE

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/interessement-et-participation-le-deblocage-exceptionnel-des-sommes-investies


LES CHARGES PATRONALES



ALLÈGEMENT DES CHARGES PATRONALES
DÉDUCTION FORFAITAIRE DES COTISATIONS PATRONALES POUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES À PARTIR DU 1ER
OCTOBRE 2022 (LOI POUVOIR D’ACHAT) :

▪ Sont concernées les entreprises entre 15 et 249 salariés

▪ Un décret précisera le montant de la déduction et la possibilité d’en bénéficier pour les salariés sous convention de forfait jour

RÉDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (LOI POUVOIR D’ACHAT)

▪ Réduction jusqu’à sa quasi-annulation du taux de cotisation maladie/maternité des travailleurs indépendants dont les
revenus n’excèdent pas le SMIC.

▪ Cette réduction est applicable automatiquement aux cotisations dues sur l’année 2022 pour les travailleurs indépendants
“classiques” et à celles dues à partir du 1er octobre 2022 pour les micro-entrepreneurs,

▪ Non-cumulable avec d’autres dispositifs de faveur à l’exception de l’ACRE

DÉFISCALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES (LFR)

▪ Relèvement de 5 000 € à 7 500 € le plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires et
complémentaires

▪ Applicable aux heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022

▪ Ce nouveau plafond est institué de manière pérenne



POUR LES SALARIÉS



TITRES-RESTAURANTS ET FRAIS DE REPAS
▪ Revalorisation de 4% des exonérations fiscales et sociales sur le financement par l’employeur de titres-restaurants à

partir du 1er janvier 2023 [LFR]

▪ Utilisation des titres-restaurants élargie à « tout produit alimentaire » jusqu’au 31 décembre 2023 [Loi PA]

▪ Relèvement de 19 à 25 euros du plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant [LFR]

▪ Revalorisation du plafond des indemnités de frais professionnels de repas (coefficient fixé par arrêté à venir) [LFR]

TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL (LFR)
▪ Doublement du plafond d’exonération applicable à la prime transport : seuil à 700 € dont 400 pour les frais de

carburant (900€ et 600€ respectivement dans les DOM TOM)

▪ En cas de cumul avec le forfait mobilité durable, le plafond d’exonération est de 700€ (900€ DOM TOM)

▪ Cumul exceptionnel avec la prise en charge par l’employeur des frais de transports en commun pour 2022 et 2023

▪ Assouplissement des conditions d’éligibilité à la prime transport :

▪ Concerne l’ensemble des salariés engageant des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques,
hybrides rechargeables ou hydrogène pour leur déplacement domicile – travail, y compris s’ils peuvent utiliser les
transports en commun

AVANTAGES POUR LES SALARIÉS



AVANTAGES POUR LES SALARIÉS
MONÉTISATION DES RTT (LFR)

▪ Avec l’accord de l’employeur, les salariés de toutes les entreprises sont autorisés à convertir en salaire des jours ou demi-
journées de RTT non pris, acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025

▪ Sont visés les jours résultant d’un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la
semaine et ceux résultant d’un ancien dispositif de réduction du temps de travail (RTT) maintenu en vigueur

▪ Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires

▪ La majoration et le régime fiscal et social des journées ou demi-journées travaillées sont les mêmes que pour les
heures supplémentaires

REVALORISATION ANTICIPÉE DES PRESTATIONS SOCIALES (LOI POUVOIR D’ACHAT)
▪ Revalorisation rétroactive de 4% à compter du 1er juillet 2022 en anticipation des revalorisations d’octobre 2022, janvier et

avril 2023

▪ Champ d’application particulièrement large : la plupart des prestations sociales (prime d’activité, RSA, RSO, AAH) et familiales
ainsi que les pensions de retraite de base et d’invalidité

AIDE EXCEPTIONNELLE DE RENTRÉE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX D’UN MONTANT DE 100€ (LFR)



NÉGOCIATIONS SALARIALES DE 
BRANCHES



NÉGOCIATIONS SALARIALES DE BRANCHES
LA LOI PA VEUT FAVORISER LES NÉGOCIATIONS SALARIALES DE BRANCHES :

ACCÉLÉRER LA NÉGOCIATION DES BRANCHES POUR RELEVER LE SALAIRE MINIMUM
▪ Lorsqu’un ou plusieurs minima conventionnels sont inférieurs au Smic, le patronat disposera désormais d’un délai de

45 jours (au lieu de trois mois) pour engager une négociation sur les salaires

INCITATION À NÉGOCIER POUR LES BRANCHES
▪ La loi actionne le levier de la restructuration des branches → l’insuffisance des négociations pour rehausser les

minima conventionnels au niveau du Smic pourra ainsi motiver l’initiation par le ministère du Travail d’une procédure
de fusion administrative avec une autre branche.

RÉDUCTION DES DÉLAIS D’EXTENSION DES ACCORDS SALARIAUX
▪ Le délai maximal pour l’ensemble de la procédure d’extension simplifiée des avenants salariaux ne pourra excéder

deux mois, lorsqu’au moins deux revalorisations du Smic sont intervenues dans les 12 derniers mois précédant la
conclusion d’un avenant à une convention étendue ne portant que sur les salaires

▪ Les modalités seront définies par décret



QUESTIONS/REPONSES



MERCI


