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LOI SUR LE POUVOIR D’ACHAT : 
L’URGENCE, 
CE SONT LES SALAIRES !

Dans le cadre de la loi du 16 août 2022 pour 
la protection du pouvoir d’achat, plusieurs me-
sures d’urgence ont été adoptées visant, selon 
le gouvernement, à soutenir le pouvoir d’achat 
des Français face à la hausse de l’inflation.

Vous retrouverez dans ce numéro de Repères, 
fidèle à sa vocation de formation et d’infor-
mation, l’analyse des principales mesures de 
ce texte qui peuvent avoir un impact sur la vie 
quotidienne des salariés. 

Nous y commentons, notamment, les points 
suivants :

•  La mise en place facultative et à la seule 
discrétion des employeurs, de la prime de 
partage de la valeur (ex-prime “Macron”).

•  Le mécanisme de réduction des cotisations 
patronales sur les heures supplémentaires 
dit de défiscalisation des heures supplé-
mentaires.

•  La mise en place du rachat de RTT.
•  Le déblocage exceptionnel de l’épargne  
salariale (participation ou intéressement).

La FGTA-FO prend acte de ces textes et invite 
ses délégués à s’en emparer dans les entre-
prises. 

Toutefois, la Fédération ne peut se satisfaire de 
mesures qui, en plus de ne pas contribuer au 
principe de salaire différé ainsi qu’au finance-
ment des services publics, ne permettent pas 

de maintenir le pouvoir d’achat des salariés 
compte tenu de l’inflation galopante.

Pour la FGTA-FO, l’urgence est à l’augmentation 
des salaires !

En aucun cas les “rustines” contenues dans 
cette loi ne doivent se substituer aux réouver-
tures de négociations de salaires revendiquées 
par la FGTA-FO aussi bien dans les branches 
professionnelles que dans les entreprises, no-
tamment par le biais de l’activation des indis-
pensables clauses de revoyure négociées et 
signées par ses syndicats.

Fidèles à notre résolution du XIVe Congrès  
fédéral de Caen, la Fédération est en ordre 
de marche pour redonner toute sa place à la  
négociation collective, que ce soit sur la ques-
tion des salaires, de l’assurance-chômage ou 
encore des retraites.

L’heure est donc à la mobilisation syndicale afin 
de porter nos revendications légitimes.

Vous pouvez compter sur votre Fédération pour 
vous épauler dans vos mandats au service de la 
défense des intérêts des salariés.

Continuons ensemble à défendre et développer 
nos acquis sociaux.

  Laurent Rescanières, 
Secrétaire général de la FGTA-FO

ED
ITO
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Être assureur d’intérêt 
général c’est répondre 
aux besoins et 
contraintes de chacun 
de nos clients, en 
construisant, ensemble, 
une protection qui  
leur ressemble.

KLESIA s’engage pour la société en apportant des solutions de prévention d’assurance de 
personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables adaptées à vos besoins et à 
ceux de vos proches, tout au long de la vie. Au-delà de notre métier initial, nous agissons pour 
les plus fragiles, œuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.

KLESIA s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.
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INTRODUCTION

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Définition : le pouvoir d’achat correspond à la quantité de biens et de services qu’un revenu permet d’acheter. 

Le pouvoir d’achat dépend donc de deux éléments :
•  du niveau de revenus du ménage : il s’agit des revenus d’activité, (revenus du travail, revenus de la propriété...)  

augmentés des prestations sociales éventuellement perçues, et diminués des impôts versés ;
• et du niveau des prix.

Ainsi, le pouvoir d’achat d’un ménage correspond à la différence entre l’évolution de ses revenus et l’évolution des prix.

Concrètement, si la hausse de ses revenus est supérieure à la hausse des prix, le pouvoir d’achat du ménage augmente. 
A l’inverse, si les revenus du ménage augmentent moins que les prix, dans ce cas, le ménage doit subir une baisse de son 
pouvoir d’achat.

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative pour 2022 ont été 
publiées au Journal officiel du 17 août 2022. Ces deux textes contiennent une série de mesures constitutives du paquet 
pouvoir d’achat destiné à lutter contre l’inflation due notamment à la crise ukrainienne.

Loi 2022-1157
de finances 
rectificative

Loi 2022-1158
de pouvoir d’achat

• Relèvement de la limite d’exonération de la aprt patronale des titres-restaurants
• Revalorisation des frais de repas remboursés par l’employeur
• Meilleure prise en charge des frais de transport
• Monétisation temporaire des jours de repos ou de RTT
• Prolongation du dispositif d’activité partielle pour les salariés vulnérables au Covid-19

• PEPA transformée en prime de parage de la valeur pérennisée et renforcée
• Réduction de cotisations patronales, au titre des heures supplémentaires
• Assouplissement des dispositions relatives à l’épargne salariale
• Déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation
•  Renégociation des minima salariaux de branche inférieurs au Smic encouragée et 
accélérérée

• Augmentation temporaire de la remise carburant
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Prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat (PEPA)

La PEPA (ou prime Macron) est remplacée par la prime de partage de  
la valeur (PPV). Cette prime, qui vient en complément du salaire, est à la 
discrétion des employeurs

Fiche 1

Rachat de RTT Les entreprises pourront désormais racheter aux salariés les jours de RTT 
auxquels ces derniers renoncent Fiche 2

Heures supplémentaires Pour les salariés, le plafond défiscalisé des heures supplémentaires  
est augmenté de 50 % et porté à 7 500 € Fiche 3

Titres restaurants
Les titres restaurants pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 
pour tous les produits alimentaires (directement ou non consommables). 
Le plafond journalier va également augmenter de 19 à 25 €

Fiche 4

Forfaits nourriture

Revalorisation des plafonds de remboursement de frais professionnels  
versés par les employeurs à leurs salariés au titre des dépenses  
supplémentaires de nourriture en cas de déplacement ou de travail dans des 
conditions  
particulières

Fiche 5

Accords 
d’intéressement : PME

La mise en œuvre d’accords d’intéressement notamment dans les petites  
et moyennes entreprises (PME) est facilitée Fiche 6

Accord d’intéressement : 
procédure

La loi confirme une procédure de contrôle assouplie et raccourcie pour les 
accords déposés à compter du 1er janvier 2023
Pour les accords conclus à compter du 1er janvier 2023 : création d’une  
procédure dématérialisée de mise en place de l’intéressement
L’assimilation à une période de présence du congé de paternité et d’accueil 
de l’enfant

Fiche 6

Épargne salariale
Le déblocage anticipé de l’épargne salariale des sommes issues de la par-
ticipation ou de l’intéressement affectées à des fonds avant le 1er janvier 
2022, est rendu possible

Fiche 7

Transport

Doublement en 2022 et 2023 pour les salariés du plafond d’exonération  
de la prime carburant versée par les employeurs qui va passer de  
200 à 400 €

Fiche 8
Le cumul possible du forfait mobilité durable avec un abonnement de  
transports dans la limite de 800 euros (contre 600 aujourd’hui)

Des conditions d’accès au bonus vélo versé par l’État assouplies jusqu’à fin 
2022 pour l’achat d’une vélo électrique

Un avantage fiscal pour les dépenses de covoiturage

Branches 
professionnelles

Un outil de restructuration des branches professionnelles est prévu afin 
d’inciter les partenaires sociaux à rehausser régulièrement leurs minima de 
branche au niveau du SMIC

Fiche 9

Extension  
avenant salaires

La loi pouvoir d’achat instaure une procédure simplifiée d’extension des 
avenants salaires aux accords de branche en cas de hausses fréquentes du 
SMIC

Fiche 9

Prime d’activité Une aide exceptionnelle de rentrée de 100 € par foyer, majorée de 50 € par 
enfant, destinée aux bénéficiaires de la prime d’activité Fiche 10

Activité partielle
Rétablissement du dispositif spécifique permettant à l’employeur de placer 
en activité partielle des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer 
à travailler en raison de leur vulnérabilité à la Covid-19

Fiche 11

TABLE DES MATIÈRES

POUR RENDRE PLUS AISÉ ET FACILITER L’USAGE JURIDIQUE ET SYNDICAL DE CETTE NOUVELLE LÉGISLATION, 
LES RÉDACTEURS DE REPÈRES ONT PRIS L’INITIATIVE DE PRÉSENTER 

ET COMMENTER CES DISPOSITIONS SOUS LA FORME DE FICHES PRATIQUES CI-DESSOUS.
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Deux lois ont été promulguées le 17 août dernier :  
la loi, portant mesures d’urgence pour la protection du 
pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative 2022. Nous 
retiendrons ici une disposition de chacune de ces lois : la 
prime de partage de valeur pour la première ; la monétisation 
des RTT pour la seconde.

Possibilité de « monétiser » les JRTT
Par dérogation aux dispositions légales et aux règles 
conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement 
ou la branche, la loi de finances rectificative permet à un 
salarié de demander à convertir en argent tout ou partie de ses 
journées ou demi-journées de repos acquises en application 
soit d’un accord de RTT « ancienne formule » (antérieur à la 
loi du 20 août 2008) qui serait toujours appliqué, soit d’un 
accord d’aménagement du temps de travail « classique », sur 
une période supérieure à la semaine (loi art. 5 ; c. trav. art. L. 
3121-41 et s.).
Il s’agit d’un régime temporaire : seuls les jours de repos acquis 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 peuvent donner lieu 
à rachat.

Rachat à l’initiative du salarié, mais subordonné à l’accord de 
l’employeur
Le rachat intervient à l’initiative du salarié, mais « en accord 
avec l’employeur ». En d’autres termes, ni l’employeur ni le 
salarié ne peuvent imposer à l’autre partie le rachat de jours 
de repos.

Renonciation aux JRTT contre salaire majoré
Si l’employeur accepte la demande du salarié, les journées ou 
demi-journées travaillées en plus dans ce cadre donnent lieu à 
une majoration de salaire, au moins égale au taux applicable à 
la première heure supplémentaire dans l’entreprise.
En revanche, les heures correspondantes ne s’imputent pas sur 
le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.

Régime social et fiscal aligné sur celui applicable aux heures 
supplémentaires
La rémunération versée au salarié dans le cadre de ce dispositif 
de rachat bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur aligné 
sur celui des heures supplémentaires : réduction de cotisations 
salariales selon l’effectif de l’entreprise, déduction forfaitaire de 
cotisations patronales  et exonération fiscale dans la limite annuelle 
d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires  
« classiques ». 

Mise en place d’une « prime de partage de la valeur »
Le rachat intervient à l’initiative du salarié, mais « en accord 
avec l’employeur ». En d’autres termes, ni l’employeur ni le 
salarié ne peuvent imposer à l’autre partie le rachat de jours 
de repos.
La « prime de partage de la valeur » pérennise la « prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat», avec un régime social de 
faveur. 

Les points à en retenir sont les suivants : 
 ▪ Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut choisir de 

verser une prime de partage de la valeur sur la base d’un accord 
collectif ou d’une décision unilatérale. 
 ▪ L’entreprise peut la verser à tous les salariés ou, 

éventuellement, la réserver aux personnes dont la rémunération 
n’excède pas un certain montant.
 ▪ Le montant de la prime peut être modulé en fonction de 

critères fixés par l’accord collectif ou la décision unilatérale, sur 
la base d’une liste établie par le code du travail. 
 ▪ La prime ne peut pas se substituer à un élément de salaire. 
 ▪ Les entreprises peuvent effectuer plusieurs versements, 

dans la limite d’un versement par trimestre. 
 ▪ La prime est exonérée de cotisations sociales à hauteur de 

3.000 € par an et par bénéficiaire, ce plafond d’exonération 
étant porté à 6.000 € dans certaines situations. 
 ▪ Par exception, jusqu’à la fin 2023, et toujours dans certaines 

limites, la prime est également exonérée de CSG/CRDS et 
d’impôt sur le revenu pour les salariés payés moins de 3 SMIC. 
 ▪ En cas de cumul sur 2022 de l’ancienne PEPA et de la 

nouvelle prime de partage de la valeur, l’exonération d’impôt 
sur le revenu est limitée à 6.000 €. 

Ces dispositifs ne remplacent pas les négociations obligatoires. 
La PPV ne peut se substituer à un élément de rémunération. 
Ces outils peuvent vous permettre d’aider les salariés à faire face 
à l’inflation actuelle sur les prix de l’alimentation et de l’énergie.

N’hésitez-pas à nous contacter : 

Loi de finances rectificative &
Loi pouvoir d’achat
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#  FICHE 1 
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

1. Du 1er juillet 2022, et jusqu’au 31 décembre 2023

Avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2022, et jusqu’au 31 décembre 2023, la nouvelle prime de partage de la valeur 
(PPV) remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, selon les dispositions définies aux articles 1 à 8 de la loi du  
16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. 

La prime peut être versée depuis le 1er juillet 2022

Cette prime annuelle n’est pas obligatoire, elle peut être versée par tout employeur qui le souhaite, jusqu’à 3 000 € sans 
conditions, et jusqu’à 6 000 € sous conditions de dispositif d’intéressement ou de participation.

Les salariés concernés sont les salariés travaillant pour un employeur de droit privé : entreprise, quel que soit son effectif et 
son statut (société, artisan-commerçant indépendant, profession libérale), association, fondation, syndicat, mutuelle, etc ;

Les salariés doivent être sous contrat : CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation soit à la date de versement de la prime, soit à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe ou de 
signature de la décision unilatérale de l’employeur mettant en place la prime.

Les travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) peuvent aussi recevoir cette prime. 
Il en va de même pour les travailleurs intérimaires affectés à un employeur octroyant cette prime, alors versée par leur 
agence d’intérim.

Prime 
exceptionnelle 

de pouvoir d’achat
(PEPA)

La PEPA (ou prime Macron) est remplacée par la prime de partage de la valeur (PPV).  
Cette prime, qui vient en complément du salaire, est à la discrétion des employeurs

À partir du 1er juillet  
2022 et en 2023

Les entreprises pourront verser à leurs salariés une prime de  
3 000 € maximum, voire de 6 000 € si un accord d’intéressement 
a été conclu.
Dans la limite de ces montants, la prime sera exonérée de cotisa-
tions sociales.
Les salariés gagnant jusqu’à 3 fois le SMIC bénéficieront en plus 
d’une exonération d’impôt sur le revenu

La prime bénéficiera d’un régime similaire à celui qui est prévu en 
matière d’intéressement, lorsqu’elle sera versée à un salarié ayant 
une rémunération ≥ 3 Smic par mois, à savoir : exonération sociale 
(sauf CSG/CRDS et forfait social selon effectif entreprise) et sou-
mission à l’impôt sur le revenu.

À partir de 2024

Elle sera ouverte à tous les salariés.
Elle sera exonérée de cotisations sociales (sauf SCG/CRDS) mais 
soumise à l’impôt sur le revenu.
La prime pourra être versée en une ou plusieurs fois. Pour éviter 
qu’elle ne remplace les augmentations de salaire, les sénateurs 
ont limité le nombre de versements à une fois par trimestre

PRINCIPE : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime Macron, instaurée en 2019, est remplacée par  
la prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime, qui vient en complément du salaire, est à la discrétion des  
employeurs. Son dispositif est pérenne et mis en place selon des conditions évolutives.
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Exonérations sociales et fiscales en 2022 et 2023

Principe
Pour les primes de partage de la valeur versées entre le 1er juillet 2022 et  
le 31 décembre 2023, la portée de l’exonération de cotisations et contributions  
sociales est conditionnée par le montant de rémunération du salarié

Jusqu’à 3 000 € 
par an et par salarié

La prime est exonérée de toutes cotisations sociales pour le salarié (sécurité sociale, 
retraite) et l’employeur (sécurité sociale, retraite, assurance chômage, solidarité auto-
nomie, taxe sur les salaires, etc.)

Jusqu’à 6 000 € 
par an et par salarié

La prime peut également être libre de toutes cotisations (parts salariale et patronale) 
pour :

•  les employeurs de plus de 50 salariés soumis à un accord de participation et  
ayant mis en œuvre un dispositif d’intéressement ;

•  pour les employeurs de moins de 50 salariés ayant volontairement ouvert un  
dispositif d’intéressement ou de participation ;

•  les associations et fondations auxquelles peuvent être faits des dons permettant 
d’ouvrir droit à des réductions d’impôt ;

•  les services d’aide par le travail (ESAT) au titre des primes versées aux travailleurs 
en situation de handicap

Pour les entreprises
Les dispositifs d’intéressement ou de participation doivent être mis en œuvre à la  
date de versement de la prime ou être conclus au titre du même exercice que celui du 
versement de la prime

Pour les salariés

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel 
au cours des 12 mois précédant son versement, la prime versée aux salariés est  
exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, 
dont la CSG et la CRDS. Le forfait social n’est pas dû.
La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le Smic 
annuel, l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur 
la CSG et la CRDS.
La prime est assujettie à forfait social et n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu pour 
le salarié

En cas de cumul de la prime de partage de la valeur ouvrant droit à l’exonération fiscale avec la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat (PEPA) qui a pu être versée jusqu’au 31 mars 2022, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre 
des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

2. La prime de partage de la valeur en 2024

A partir du 1er janvier 2024, la prime de partage de la valeur s’appliquera selon les modalités suivantes :
• versement possible à tous les salariés
• l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porteront pas sur la CSG et la CRDS ;
•  la prime sera assujettie au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en 

sont redevables ;
• l’exonération d’impôt sur le revenu sera supprimée.

Les montants maximum de 3 000 € ou 6 000 € resteront inchangés, ainsi que les conditions de versement (en une à 
quatre fois par année civile).
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3. Mise en œuvre de la prime

Cette prime peut être identique pour tous, modulée ou réservée à certaines catégories du personnel, mais ce choix doit 
alors être formalisé dans un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur. 

Ainsi, le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants :
• la rémunération ;
• l’ancienneté dans l’entreprise ;
• le niveau de classification ;
•  la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail, telle que 

déterminée pour le calcul du coefficient de la réduction générale.

Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective 
pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la 
prime.

Les modalités de mise en place de la prime font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités 
suivantes :

• convention ou accord collectif de travail ;
• accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
• accord conclu au sein du comité social et économique ;
• ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.

La prime peut également être mise en place par décision unilatérale de l’employeur qui en informe au préalable, le CSE.

Elle peut être versée en une ou plusieurs fois (dans la limite d’une fois par trimestre) et ne doit pas se substituer à un autre 
élément de rémunération (13ème mois, prime de Noël, augmentation de salaire, etc.).

Remarque : la prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui de-
viennent obligatoires par la loi, le contrat ou l’usage. Elle ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération 
ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
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#  FICHE 2 
RACHAT DE RTT

Article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, relatif au rachat des jours de réduc-
tion du temps de travail 

L’article 5 de la loi prévoit une nouvelle modalité de rachat des jours de réduction du temps du travail (RTT) par l’employeur, 
s’il en est d’accord. Le salarié peut demander à l’employeur de racheter tout ou partie des jours de RTT acquis du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2025.

Cette possibilité, dérogatoire aux dispositions légales, est ouverte dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, 
pour une période de 3 ans, qui démarre avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et s’achève le 31 décembre 2025.

Les journées ou demi-journées de RTT travaillées sont payées au tarif de la première heure supplémentaire défini dans 
l’entreprise, soit le salaire horaire du salarié majoré de 10 % au minimum. Toutefois, les jours de RTT rachetés ne s’imputent 
pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les rémunérations versées au salarié bénéficient du régime social et fiscal des heures supplémentaires. Ce revenu est  
exonéré des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 €. Il est toutefois soumis à la CSG et à 
la CRDS et il est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sont aussi comptées dans ce plafond de 7 500 €, aux mêmes 
conditions.

Cette disposition s’ajoute aux autres possibilités de paiement de jours de RTT finalement travaillés, toujours en accord avec 
l’employeur, qui étaient jusqu’à maintenant réservées aux salariés :

• soumis au forfait jours ;
•  ou travaillant dans une entreprise ayant mis en place un compte-épargne temps (CET), ou ouvert un plan d’épargne 

retraite (PER) ;
• ou ayant été empêchés de prendre leurs jours de RTT par leur employeur.

Le plafond d’exonération de cotisations sociales et fiscales est identique pour les salariés en forfait jours. Avec les CET ou 
PER, il est fixé à 10 jours par an.

Rachat de RTT
Les entreprises pourront désormais racheter aux salariés les jours de RTT auxquels ces 
derniers renoncent.
Les RTT rachetés sont ainsi exonérés d’impôts et de cotisations jusqu’au 31 décembre 
2025

PRINCIPE : la loi de finances rectificative pour 2022 permet aux entreprises qui le souhaitent de racheter les jours de 
RTT non pris par les salariés. Ce rachat est libre de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu dans la limite de  
7 500 €
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#  FICHE 3 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

L’article 2 de la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une rémunération plus favorable pour le salarié ou à un repos compensateur 
équivalent à la majoration.

Plus précisément, il existe plusieurs taux de majoration des heures supplémentaires, fixés par convention ou accord collectif 
d’entreprise (ou par convention ou accord de branche). Chaque taux est au minimum fixé à 10 %.

En l’absence d’accord ou de convention, les taux de majoration horaire sont fixés à :
•  25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail 

de 35h, de la 36ème à la 43ème heure)
• 50 % pour les heures suivantes.

Dans les entreprises de 20 à 249 salariés, les heures supplémentaires effectuées en 2022 sont exonérées de l’impôt sur le 
revenu dans une limite de 7 500 € par an.

Les heures supplémentaires au-delà de ce plafond seront soumises à l’impôt.

Les heures supplémentaires effectuées en 2022 sont exonérées des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et 
complémentaire dans la limite de 11,31 % du salaire.

La déduction s’applique au titre des heures supplémentaires, à savoir les mêmes heures que celles concernées par la  
déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés. Ainsi, la déduction s’applique :

•  aux heures supplémentaires classiques effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de 
la durée considérée comme équivalente ;

•  aux heures supplémentaires incluses dans une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel et à celles effectuées 
au-delà de ces forfaits ;

•  aux heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures par an par les salariés relevant d’une convention de forfait 
annuel en heures ;

•  aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de  
référence supérieure à la semaine, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par 
l’accord lorsqu’elle lui est inférieure ;

•  aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un temps de travail réduit pour raisons personnelles.

La déduction forfaitaire a également vocation à s’appliquer aux jours de repos auxquels renonce un salarié relevant d’une 
convention de forfait en jours sur l’année au-delà de 218 jours.

Le bénéfice de la déduction forfaitaire est soumis au respect de plusieurs conditions :
•  l’employeur doit respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
•  l’heure supplémentaire effectuée doit faire l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée ;
•  les revenus d’activité liés à ces heures supplémentaires ne doivent pas se substituer à des sommes soumises à cotisa-

tions de sécurité sociale, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de 
rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus au titre des heures supplémentaires ;

•  l’employeur doit respecter la règle européenne dite de minimis ;
•  l’employeur doit mettre à la disposition des agents de contrôle des Urssaf ou des MSA un document en vue du contrôle 

de l’application du dispositif.

Heures supplémentaires

Une réduction de cotisations patronales, au titre des heures supplémentaires,  
s’appliquera à partir du 1er octobre 2022 pour les entreprises de 20 à 249 salariés  
(seulement applicable aux entreprises de moins de 20 salariés avant la loi).
Un décret doit venir fixer le montant de cette réduction forfaitaire

Pour les salariés, le plafond défiscalisé des heures supplémentaires est augmenté  
de 50 % et porté à 7 500 €
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#  FICHE 4 
TITRES RESTAURANTS

Article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Depuis le 1er juillet 2022, le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant est repassé à 19 €. Leur utilisation est  
limitée aux jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés), sauf si le salarié est amené à travailler le dimanche ou les jours 
fériés.

Depuis le 18 août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023, un salarié peut utiliser ses titres-restaurant pour acheter tout type 
de produits alimentaires, même s’ils ne sont pas directement consommables sans cuisson ou préparation (farine, pâtes, riz, 
œufs, poisson, viande, etc.), selon l’article 6 de la loi pour la protection du pouvoir d’achat.

Auparavant, les titres-restaurants servaient à régler uniquement les repas, plats cuisinés, salades préparées, sandwichs 
(servis sur place ou à emporter) ainsi que les fruits et légumes ou produits laitiers.

En complément de la loi de finances rectificative pour 2022 et de la loi portant mesures pour la protection du pouvoir 
d’achat, toutes deux datées du 16 août 2022, un décret à paraître prochainement portera à 25 € par jour ouvré le montant 
maximum des repas ou produits alimentaires payables en titres-restaurant.

De plus, la limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la part patronale au 
financement des titres-restaurants est portée à 5,92 € pour les titres émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Pour être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu, la contribution patronale au financement des titres-restaurant 
doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre. A compter du 1er septembre 2022, la valeur du titre restaurant 
ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 9,87 € et 11,84 €.

Rappel : les titres-restaurant sont destinés aux salariés de l’entreprise, quels que soient la nature ou la forme juridique 
du contrat de travail ainsi que le personnel stagiaire ou intérimaire

Titres restaurants

Les titres restaurants pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 pour tous les 
produits alimentaires (directement ou non consommables).
Le plafond journalier va également augmenter de 19 à 25 €

La limite d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu 
de la part patronale au financement des titres-restaurants est portée à 5,92 € pour les 
titres émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.
Pour être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu, la contribution patronale 
au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur 
du titre. A compter du 1er septembre 2022, la valeur du titre restaurant ouvrant droit à 
l’exonération maximale est comprise entre 9,87 € et 11,84 €.
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#  FICHE 5 
FORFAITS NOURRITURE

Article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Par dérogation, l’article 1er de la loi de finances rectificative prévoit que les plafonds de remboursements de frais profes-
sionnels versés par les employeurs à leurs salariés au titre de ces dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent 
lors de l’accomplissement de leurs missions sont revalorisés depuis le 1er septembre 2022.

Remarque : le site internet des Urssaf indique que le barème sera revalorisé à hauteur de 4 %, soit la majoration  
maximale 

Il s’agit d’une mesure dérogatoire applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Le 1er janvier 2023, les forfaits seront actualisés conformément au droit en vigueur, c’est-à-dire revalorisés conformément 
au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation de tous les ménages hors tabac, qui est prévu dans le rapport 
sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances 
pour 2023.

Nature de l’indemnité Limites d’exonération

Indemnité de restauration sur le lieu de travail

Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de 
conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex : travail en équipe, travail 
posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé)

6,80 €

Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement

Salarié effectuant des déplacements professionnels et empêché de regagner sa résidence  
ou son lieu habituel de travail est contraint de prendre son repas au restaurant 19,40 €

Salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et que les  
conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail 
pour le repas mais qu’il n’est pas contraint de prendre ce repas au restaurant selon les  
circonstances ou les usages de la profession (indemnité de collation hors des locaux de  
l’entreprise ou sur chantier)

9,50 €
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#  FICHE 6 
ACCORDS D’INTÉRESSEMENT

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Mise en place unilatérale de l’intéressement

Du 19 juin 2020 au 17 août 2022, pour mettre en place un régime d’intéressement, seules les entreprises de moins de 
11 salariés pouvaient recourir à la décision unilatérale (DUE) si elles étaient dépourvues de CSE et ne disposaient d’aucun 
délégué syndical et n’appliquaient ou n’avaient conclu aucun accord d’intéressement depuis au moins 5 ans avant la date 
d’effet de cette décision.

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat élargit le recours à la DUE aux entreprises de moins 
de 50 salariés, partant du constat que les 2/3 d’entre elles sont dépourvues de CSE et qu’une écrasante majorité ne dispose 
d’aucun délégué syndical.

Ainsi, depuis le 18 août 2022, sous réserve de ne pas être couverte par un accord d’intéressement de branche agréé, une 
entreprise de moins de 50 salariés peut mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale, pour une durée 
comprise entre 1 et 5 ans, dans deux cas de figure :

•  l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et de CSE : l’employeur doit informer le personnel de l’existence du 
régime par tout moyen. L’absence de CSE dans une entreprise d’au moins 11 salariés doit être justifiée par un pro-
cès-verbal de carence de candidatures aux élections professionnelles. A défaut, le recours à la DUE n’est pas permis.

•  l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou un CSE : elle doit d’abord tenter de négocier un accord avec le 
délégué syndical ou le CSE et ce n’est qu’après échec des négociations (constaté dans un procès-verbal de désaccord 
consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties) que la mise en place du dispositif par déci-
sion unilatérale est permise. Le CSE doit être consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant 
son dépôt auprès de l’administration.

Remarque : un régime d’intéressement peut désormais être conclu pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (contre  
1 à 3 ans auparavant), qu’il soit mis en place par accord ou par décision unilatérale de l’employeur

Accords 
d’intéressement :

PME

La mise en œuvre d’accords d’intéressement notamment dans les petites et moyennes entreprises 
(PME) est facilitée

Possibilité de mettre en place le dispositif par DUE (Décision Unilatérale de l’employeur)  
dans les entreprises de moins de 50 salariés :

• non couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement ;
• n’ayant ni de délégué syndical, ni CSE ;
•  ou ayant un délégué syndical ou un CSE, après échec des négociations attesté par un PV  

de désaccord et après consultation préalable du CSE.

Ce régime d’intéressement peut être mis en place pour une durée comprise entre 1 et 5 ans,  
et le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois

Accord 
d’intéressement

Procédures de contrôles :
La loi confirme une procédure de contrôle assouplie et raccourcie pour les accords déposés à 
compter du 1er janvier 2023. 
Afin d’accélérer la procédure, le contrôle de forme opéré par les directions départementales  
de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des accords d’épargne salariale est supprimé.  
Le délai de contrôle des accords sera ainsi réduit d’1 mois

Procédure dématérialisée :
Pour les accords conclus à compter du 1er janvier 2023 : création d’une procédure dématérialisée 
de mise en place de l’intéressement.

Congé paternité :
L’assimilation à une période de présence du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
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Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement vaut accord d’intéressement. En principe, toutes les dispositions 
applicables à l’accord d’intéressement s’appliquent donc à la décision unilatérale, à quelques exceptions près (Article  
L 3347-1).

Ainsi (Articles L 3312-5, II et L 3347-1) :
• un intéressement de projet ne peut être mis en place unilatéralement ;
•  l’entreprise dépourvue de délégué syndical mais pourvue d’un CSE et dans laquelle aucun accord d’intéressement 

n’existe n’a pas à proposer tous les 3 ans un examen des conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un 
dispositif d’épargne salariale (Article L 3344-3) ;

•  l’article L 3344-2 du code du travail n’est pas applicable à l’intéressement mis en place par DUE (augmentation de 
capital au sein d’un groupe), tout comme les règles faisant intervenir les institutions représentatives du personnel 
lorsque l’entreprise en est dépourvue.

Remarque : l’article L 3347-1 créé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 qui a permis la mise en place de l’intéresse-
ment par DUE dans les entreprises de moins de 11 salariés, n’a pas été supprimé ni modifié par la loi pouvoir d’achat. Les 
exceptions demeurent donc applicables.

Le dispositif d’intéressement mis en place par DUE à compter du 18 août 2022 peut être renouvelé par décision unilatérale. 
Auparavant, la reconduction devait passer par l’une des modalités de droit commun de mise en place de l’intéressement.

Renouvellement tacite de l’intéressement

Si l’accord d’intéressement le prévoit, le renouvellement tacite intervient lorsqu’aucune des parties habilitées à négocier 
ou à ratifier sur l’intéressement ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord 
(Article L 3312-5, I).

Désormais, ce renouvellement tacite pour une durée égale à la durée initiale de l’accord peut intervenir plusieurs fois.  
Initialement, il ne pouvait intervenir qu’une seule fois.

Congé de paternité assimilé à du temps de présence

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (Article L 1225-35) est ajouté à la liste des absences du salarié assimilées à 
du temps de présence, lorsque l’accord d’intéressement prévoit la répartition des sommes en tout ou partie en fonction du 
temps de présence.

A noter que cette mesure de neutralisation n’est pas prévue pour la répartition de la participation, créant ainsi une distor-
sion entre les deux dispositifs.

Propositions d’accords-types dématérialisés et sécurisés dès le dépôt

La loi pouvoir d’achat prévoit la création d’une procédure dématérialisée permettant de concevoir des accords et décisions 
unilatérales d’intéressement types. Cette procédure devrait permettre de vérifier la conformité de l’accord ou de la décision 
préalablement à son dépôt auprès de l’administration.

Remarque : le service Mon-interessement.urssaf.fr évoluera pour proposer, en encadrant davantage le choix de ré-
daction de l’accord, un document généré sous forme d’accords ou de décisions unilatérales type dont le contenu sera 
construit pour être conforme aux textes. 

Les exonérations sociales et fiscales attachées aux sommes versées en application de cet accord ou décision type seront 
réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou de la décision.

Remarque : ces accords et décisions ne feront donc pas l’objet d’un contrôle de légalité de l’Urssaf.
Cette mesure s’appliquera aux dispositifs d’intéressement déposés à compter du 1er janvier 2023 mais son effectivité 
nécessite un décret en Conseil d’État à paraître.
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Déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation jusqu’au 31 décembre 2022

Pour générer un effet immédiat sur le pouvoir d’achat, un déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la participation 
est prévu, pour une durée limitée.

Ce déblocage concerne non seulement les salariés mais aussi les dirigeants et leurs conjoints bénéficiaires d’un tel dispo-
sitif.

Remarque : la mesure est entrée en vigueur le 18 août 2022.
D’ici le 16 octobre 2022, l’employeur doit informer les salariés de son existence.

Le déblocage anticipée de l’épargne doit servir à :
• l’achat d’un ou plusieurs biens ;
• ou à la fourniture d’une ou plusieurs prestations de service.

L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur, déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées. 
Le bénéficiaire doit tenir à la disposition de cette administration les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes 
débloquées.

Peuvent être débloqués de manière anticipée les droits (titres, parts, actions ou sommes) issus de la participation ou de 
l’intéressement affectés avant le 1er janvier 2022 :

• sur un PEE ou un PEI ;
•  ou sur un compte courant bloqué (CCB) dans le cadre d’un régime d’autorité : ce second cas de figure concerne les 

droits à participation affectés pour 8 ans sur un CCB lorsque l’entreprise n’a pas mis en place de participation alors 
qu’elle remplissait les conditions l’obligeant à le faire.

Le déblocage des droits issus de l’intéressement ou de la participation affectés à l’acquisition de titres de l’entreprise (ou 
d’une entreprise du groupe), placés sur un FCPE d’actionnariat salarié, placés dans une Sicav d’actionnariat salarié ou, pour 
la participation seulement, placés dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements est subordonné à un ac-
cord collectif conclu selon les mêmes modalités que l’accord de participation ou que l’accord sur le plan d’épargne salariale 
dans le cas de l’intéressement. Cet accord peut limiter la possibilité de déblocage de certaines catégories de droits à une 
partie des avoirs en cause.

Le déblocage porte sur tout ou partie de ces droits, pour leur valeur au jour du déblocage. Ne peuvent être débloqués :
•  les droits affectés à un plan d’épargne retraite d’entreprise ou interentreprises, que ce soit un Perco, un Perec, un Pero 

ou bien encore un Pere regroupé ;
•  les droits issus de la participation et de l’intéressement affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires 

(entreprise solidaire d’utilité sociale agréée, entreprise d’insertion, association intermédiaire, atelier et chantier d’in-
sertion, ETT d’insertion...)

Remarque : la demande de déblocage, qui peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2022, ne peut être faite qu’en 
une seule fois dans la limite d’un plafond global de 10 000 euros net de prélèvements sociaux. Les sommes débloquées 
bénéficient des exonérations sociales et fiscales prévues pour l’intéressement et la participation en cas d’affectation à 
un plan d’épargne salariale.
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Contrôle de légalité raccourci

La loi modifie une fois encore la procédure du contrôle de légalité des accords d’intéressement, de participation et de plans 
d’épargne salariale.

Le délai du contrôle est raccourci d’1 mois puisque le contrôle formel opéré par la DDETS, portant sur la validité des moda-
lités de conclusion de l’accord ou du plan, est supprimé.

Ainsi, pour les accords et plans déposés à compter du 1er janvier 2023, seul le contrôle de fond opéré par l’Urssaf sera 
maintenu. L’Urssaf pourra demander, dans un délai maximal de 3 mois après le dépôt de l’accord ou du plan, le retrait ou la 
modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénoncia-
tion et de révision de l’accord ou du plan.

Comme aujourd’hui, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA disposera, pour contrôler un accord d’intéressement, d’un délai supplémen-
taire de 2 mois à compter de l’expiration du premier délai de 3 mois.

A défaut de demande de l’organisme de recouvrement susvisé dans le délai supplémentaire de 2 mois accordé à l’adminis-
tration pour les accords d’intéressement, les exonérations sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

Procédure accélérée d’agrément des accords de branche

Un régime d’intéressement peut être établi au niveau de la branche. Ce régime de branche doit être adapté aux spécificités 
des entreprises employant moins de 50 salariés.

Pour le sécuriser et ainsi favoriser sa diffusion auprès des TPE/PME, la loi d’accélération et de simplification de l’action 
publique (ASAP) du 7 décembre 2020 subordonne l’application par les entreprises d’un accord d’intéressement de branche 
déposé à compter du 1er novembre 2021 à son agrément administratif délivré par le ministre chargé du travail.

Aujourd’hui, la procédure d’agrément est conduite dans le délai réglementaire de 6 mois à compter de ce dépôt. Le ministre 
chargé du travail peut proroger ce délai de 6 mois supplémentaires (Article D 3345-6, al. 4).

Les accords de branche déposés à compter du 1er janvier 2023 bénéficieront d’une procédure accélérée pour obtenir  
cet agrément. Estimant le délai réglementaire trop long au regard de l’objectif de développement de l’intéressement et  
de la participation dans les entreprises (en particulier les PME), le législateur a en effet limité à 4 mois cette procédure 
d’agrément. Ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de sa durée initiale.
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#  FICHE 7 
ÉPARGNE SALARIALE

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

PRINCIPE : la loi instaure un dispositif de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale pour l’année 2022. Les  
salariés peuvent demander jusqu’au 31 décembre 2022 de débloquer jusqu’à 10 000 euros, exonérés de cotisations 
sociales et d’impôt sur le revenu, placés sur leur plan d’épargne salariale.

Les salariés peuvent demander jusqu’au 31 décembre 2022 (date limite impérative pour faire la demande) de débloquer 
jusqu’à 10 000 € sur les sommes exclusivement issues de l’intéressement et/ou de la participation placées sur un plan 
d’épargne salariale (PEE) avant le 1er janvier 2022. L’intéressement ou la participation perçu en 2022 sont donc exclus.

Au moment de la demande de déblocage, le salarié doit s’engager à utiliser la somme pour financer l’achat d’un bien ou la 
fourniture d’une prestation de service. Le salarié ne peut pas l’épargner sur un autre compte. Le salarié doit garder soigneu-
sement toutes les factures des achats ou des services payés depuis la date de publication de la loi pouvoir d’achat, soit le  
17 août 2022, jusqu’au 31 décembre 2022, afin de pouvoir les fournir à l’administration fiscale en cas de contrôle a pos-
teriori.

Remarque : la demande de déblocage exceptionnel doit directement être formulée auprès du teneur de comptes/ges-
tionnaire d’actifs du PEE (à savoir Amundi, Natixis ou encore BNP…) et non auprès de l’employeur.

Cette opération sera certainement soumise à des frais. Les teneurs de compte (Amundi, Natixis Interépargne, Crédit  
Mutuel, Société générale…) qui en appliquent d’ordinaire pour un rachat anticipé tel que prévu par la réglementation, le  
feront aussi à cette occasion. Ainsi, une grande partie des établissements pourraient s’orienter vers des frais fixes, de 
l’ordre de 10 € ou 15 €, quelle que soit la somme débloquée.

Le déblocage de la somme souhaitée, dans la limite d’un plafond de 10 000 €, doit être demandé en une fois. Ce montant 
est exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Les sommes suivantes sont exclues du déblocage exceptionnel :
• abondements versés par l’entreprise ;
• versements libres effectués par le salarié ;
• sommes investies dans des entreprises solidaires ;
• sommes investies dans les titres de l’entreprise ou d’entreprises liées (sauf si un accord collectif l’autorise) ;
• sommes investies sur le plan d’épargne retraite collectif (Perco) et le PER d’entreprise collectif.

Remarque : la loi prévoit que les entreprises doivent informer leurs salariés de l’existence de ce nouveau dispositif  
(intranet, courriel...) dans un délai de 2 mois suivant la promulgation de la loi, soit avant le 17 octobre 2022.

Épargne salariale

Permettre aux 9,5 millions de salariés qui bénéficient d’un plan d’épargne dans le cadre de  
leur entreprise de débloquer tout ou partie de leurs avoirs, dans la limite de 10 000 €, de façon 
exceptionnelle et sans impôt sur les plus-values ou intérêts engrangés.

L’employeur doit informer les salariés des droits dérogatoires créés par la loi, dans les 2 mois 
suivant sa promulgation
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#  FICHE 8 
TRANSPORT

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Prolongation de la remise sur les carburants

Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022 modifiant le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l’aide exceptionnelle à 
l’acquisition de carburants 

Cette mesure, mise en place le 1er avril 2022, est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2022. D’un montant de 18 centimes 
d’euros par litre jusqu’au 31 août 2022, cette remise carburant est portée à 30 centimes en septembre et octobre. Puis sera 
ramenée à 10 centimes en novembre et décembre.

Relèvement de la prise en charge des frais de transport domicile/travail par l’employeur

Plusieurs mesures ont été votées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2022, qui ont pour objet  
d’accroître la prise en charge des frais de transport des salariés :

•  la prise en charge des frais de transport public par l’employeur peut faire l’objet d’une exonération de cotisations  
sociales jusqu’à 75 % de leur coût, contre 50 % actuellement, en 2022 et 2023 ;

•  la prise en charge des frais de carburant par l’employeur (dite indemnité carburant), pour les salariés utilisant leur véhi-
cule personnel, passe de 200 à 400 €/an, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu en 2022 et 2023 ;

•  cette prise en charge des frais de carburant peut être cumulée avec la prise en charge des frais de transports collectifs ;
•  et le cumul du Forfait Mobilités Durables (pour la prise en charge des frais de transports dits à mobilité douce) avec un 

abonnement de transports collectifs est augmenté, de 600 à 800 €/an.

Transport

Le doublement en 2022 et 2023 pour les salariés du plafond d’exonération de la prime carburant 
versée par les employeurs qui va passer de 200 à 400 €

Le cumul possible de l’indemnité carburant avec la prise en charge d’un abonnement transport 
collectif

Une incitation fiscale et sociale pour que les employeurs, en 2022 et 2023, prennent en charge 
les abonnements de transport de leurs salariés jusqu’à 75 % de leur coût

Le cumul possible du forfait mobilité durable avec un abonnement de transports dans la limite de 
800 euros (contre 600 aujourd’hui)

Des conditions d’accès au bonus vélo versé par l’État assouplies jusqu’à fin 2022 pour l’achat 
d’une vélo électrique

Un avantage fiscal pour les dépenses de covoiturage

Réductions sur le carburant

Dates Par litre Pour un plein de 50 litres

Jusqu’au 31 août 0,18 € 9 €

Du 1er septembre au 31 octobre 0,30 € 15 €

Du 1er novembre au 31 décembre 0,10 € 5 €
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Forfait mobilités durables

Afin d’encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, le forfait mobilités durables  
est entré en vigueur le 10 mai 2020. Dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat, les plafonds d’exonération attachés à ce 
dispositif sont relevés à partir du 18 août 2022. C’est ce que prévoit la loi de finances rectificative pour 2022.

Pour les salariés, il s’agit de la prise en charge facultative par leur employeur de tout ou partie des frais de transports per-
sonnels entre le domicile et le lieu de travail (frais de carburant, frais engagés pour l’alimentation de véhicules électriques, 
hybrides rechargeables ou hydrogène) jusqu’à 800 € par an (au lieu de 600 € par an). Cette prise en charge, pour les 
années 2022 et 2023, bénéficiera à l’ensemble des salariés et non plus aux seuls salariés utilisant leur véhicule pour se 
rendre sur leur lieu de travail. 

Le forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite :
• de 700 € par personne et par an pour les années 2022 et 2023 (dont 400 € au maximum de frais de carburant) ;
•  de 800 € en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de 

transport en commun.

De plus, pour les années 2022 et 2023, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail 
verront la prise en charge de leurs frais de carburant ou d’alimentation de leur véhicule être cumulable avec la prise en 
charge obligatoire de 50 % du coût des abonnements aux transports publics.

Enfin, au titre des années 2022 et 2023, les exonérations fiscales et sociales applicables à la prise en charge obligatoire 
par l’employeur des frais de transport public des salariés seront étendues à la part facultative de ces frais au-delà de 50 %. 
Cette exonération s’appliquera dans la limite de 25 % du prix de ces titres d’abonnement, portant donc au total l’exonéra-
tion à 75 % du prix des titres au maximum.

Bonus vélo

Décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

Aide pour l’achat d’un vélo traditionnel, augmentation du bonus pour l’achat d’un vélo électrique, vélo cargo, etc., sous 
conditions de ressources ou de handicap, prime à la conversion pour chaque personne d’un même foyer : jusqu’au  
31 décembre 2022, le bonus vélo est renforcé, et n’est plus soumis à l’obtention d’une aide équivalente des collectivités  
territoriales.

Jusqu’à maintenant l’aide de l’État pour l’achat d’un vélo (bonus vélo) venait en complément d’un soutien équivalent d’une 
collectivité territoriale engagée dans la même action en faveur de ce moyen de transport. Jusqu’au 31 décembre 2022, 
cette aide pourra être accordée directement, indépendamment des initiatives de la commune, du département ou de la 
région où le salarié habite, mais son obtention dépendra de ses ressources, ou de son éventuelle situation de handicap.

Les moyens de transports concernés sont

Les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location)

La voiture dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager)

Les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les 
scooters et trottinettes électriques en free floating)

Les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, 
hoverboard...)

L’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes

Les transports en commun en dehors des frais d’abonnement
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En vigueur depuis le 15 août 2022, ces nouvelles dispositions sont définies dans un décret du 12 août 2022, pris en appli-
cation d’un amendement à la loi de finances rectificatives pour 2022 qui prévoit de consacrer 5 millions d’euros aux aides 
à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants.

Aide de 150 € pour l’achat d’un vélo neuf traditionnel : nouveauté de ce dispositif, une aide à l’achat d’un vélo neuf tradi-
tionnel est ouverte sous conditions de ressources, si le revenu fiscal du salarié par part est inférieur ou égal à 6 300 €, ou 
s’il est dans une situation de handicap. Cette aide est fixée à 40 % du prix, plafonnée à 150 € (soit 375 € de coût total).

D’autre part, ce bonus est porté à 400 € maximum (ou 40 % du prix) pour l’achat d’un vélo neuf à assistance électrique 
(VAE) si le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €, ou si le salarié est en situation de handicap. 
Si le revenu fiscal de référence par part est compris entre 6 301 € et 13 489 €, ce bonus est plafonné à 300 €.

Cette aide peut atteindre 2 000 € pour l’achat d’un vélo cargo, vélo allongé, vélo adapté à une situation de handicap, vélo 
pliant, qu’ils soient électriques ou traditionnels, ou d’une remorque électrique, pour un revenu fiscal par part inférieur ou 
égal à 6 300 € (et 1 000 € pour un revenu fiscal par part compris entre 6 301 € et 13 489 €, ou pour une entreprise, une 
association, une collectivité).

Prime à la conversion de 1 500 à 3 000 € par personne : si le salarié envoie à la casse un véhicule ancien (voiture ou ca-
mionnette d’avant 2006 pour les moteurs essence, et d’avant 2011 pour les diesel) qu’il posséde depuis plus d’1 an, il peut 
bénéficier d’une prime à la conversion portée à 40 % du prix d’acquisition dans la limite de 1 500 €, quel que soit le niveau 
de revenu. Cette prime peut être versée à chaque membre d’un même foyer achetant un vélo électrique, pliant, cargo, etc 
toujours jusqu’au 31 décembre 2022, alors qu’elle était auparavant unique, par véhicule ancien envoyé à la casse.

Si le revenu fiscal par part est inférieur ou égal à 6 300 €, ou si le salarié est dans une situation de handicap, cette prime 
peut atteindre 3 000 € (ou toujours 40 % du prix d’achat du vélo).

Si le salarié habite dans une zone à faible émission et que sa collectivité territoriale lui a versé une aide pour acheter ou 
louer un vélo à assistance électrique, cette prime est augmentée de 1 000 €.

Remarque : le bonus et la prime à la conversion restent cumulables avec une aide locale, si la collectivité territoriale où 
habite le salarié en a prévu une. Quelques régions (Île- de-France, Grand Est, Pays de Loire, Occitanie, Corse) et plusieurs 
villes accordent des aides qui peuvent aller jusqu’à 500 €, et s’ajoutent à l’aide d’État, sans être incluses dans le calcul 
du plafond. Une seule demande est à déposer pour les deux aides.

Montants du bonus vélo selon situation

Particulier avec un revenu 
fiscal de référence par part 
< ou = à 6 300 €, ou en 
situation de handicap

Particulier avec un revenu 
fiscal de référence par part 
< ou = à 13 489 €

Personne morale  
(entreprise, association, 
collectivité)

Vélo classique Aide de 150 € maximum

Vélo à assistance  
électrique Aide de 400 € maximum Aide de 300 € maximum

Vélo électrique pliant,  
cargo, allongé, adapté à 
une situation de handicap

Aide de 2 000 € maximum Aide de 1 000 € maximum Aide de 1 000 € maximum

Vélo traditionnel pliant, 
cargo, allongé, adapté à 
une situation de handicap

Aide de 2 000 € maximum Aide de 1 000 € maximum Aide de 1 000 € maximum

Remorque électrique Aide de 2 000 € maximum Aide de 1 000 € maximum Aide de 1 000 € maximum
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#  FICHE 9 
GARANTIE DU SMIC

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Branches  
professionnelles

Un outil de restructuration des branches professionnelles est prévu afin d’inciter les partenaires 
sociaux à rehausser régulièrement leurs minima de branche au niveau du SMIC

Concrètement article L 2261-32 modifié : le Ministère du travail est autorisé à procéder à la fusion 
administrative d’une branche qui ne garantirait pas de minima conventionnels à hauteur du niveau 
du Smic pour les salariés sans qualification

Extension  
avenant salaires

L’article 8 de la loi pouvoir d’achat instaure une procédure simplifiée d’extension des avenants 
salaires aux accords de branche en cas de hausses fréquentes du SMIC

Branches professionnelles

Un outil de restructuration des branches professionnelles est prévu afin d’inciter les partenaires sociaux à rehausser  
régulièrement leurs minima de branche au niveau du SMIC.

Concrètement, le Ministère du travail serait autorisé à procéder à la fusion administrative d’une branche qui ne garantirait 
pas de minima conventionnels à hauteur du niveau du Smic pour les salariés sans qualification.

Modification de l’article L 2261-32 du code du travail

Version en vigueur avant la loi :
Article L 2261-32

Version depuis la loi en vigueur depuis le 18 août 2022 :
Article L 2261-32

I. Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt 
général attaché à la restructuration des branches profes-
sionnelles, engager une procédure de fusion du champ 
d’application des conventions collectives d’une branche 
avec celui d’une branche de rattachement présentant des 
conditions sociales et économiques analogues :
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle 
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou 
avenants signés et du nombre des thèmes de négocia-
tions couverts ; (…)

I. Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt 
général attaché à la restructuration des branches profes-
sionnelles, engager une procédure de fusion du champ 
d’application des conventions collectives d’une branche 
avec celui d’une branche de rattachement présentant des 
conditions sociales et économiques analogues :
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle 
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou 
avenants signés, notamment ceux assurant un salaire 
minimum national professionnel, au sens du 4° du II de 
l’article L 2261-22, au moins égal au Smic, et du nombre 
des thèmes de négociations couverts ; (…)

Modification de l’article L 2241-10 du code du travail

Version en vigueur avant la loi :
Article L 2241-10

Version en vigueur depuis le 18 août 2022 :
Article L 2241-10

Lorsque le salaire minimum national professionnel des 
salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article 
L 2261-22 est inférieur au Smic, les organisations liées 
par une convention de branche ou, à défaut, par des 
accords professionnels se réunissent pour négocier sur 
les salaires.
A défaut d’initiative de la partie patronale dans les  
3 mois, la négociation s’engage dans les 15 jours  
suivant la demande d’une organisation syndicale de  
salariés représentative au sens de l’article L 2231-1.

Lorsque le salaire minimum national professionnel des 
salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article 
L 2261-22 est inférieur au Smic, les organisations liées 
par une convention de branche ou, à défaut, par des 
accords professionnels se réunissent pour négocier sur 
les salaires.
A défaut d’initiative de la partie patronale dans les  
45 jours, la négociation s’engage dans les 15 jours  
suivant la demande d’une organisation syndicale de  
salariés représentative au sens de l’article L 2231-1.
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Extension avenant salaires

Il existe actuellement une procédure spécifique pour l’extension des avenants à convention étendue portant uniquement 
sur les salaires. Pour mémoire, il s’agit d’une procédure d’examen accélérée par rapport à la procédure classique d’exten-
sion d’une convention ou d’un accord collectif.

La loi ajoute désormais à cette procédure le cas où le SMIC a augmenté au moins 2 fois au cours des 12 mois précédant la 
conclusion d’un avenant à convention étendue portant uniquement sur les salaires. Ainsi, la durée maximale de la procé-
dure d’examen accélérée pour l’extension est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder 2 mois.

Valeurs du Smic au 1er août 2022

Arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance

Au 1er mai 2022, le Smic horaire est fixé à :
•  11,07 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et 

à Saint-Pierre-et-Miquelon
•  8,35 € à Mayotte

Calculs réalisés sur la base :
•  d’une activité à temps plein et sur la durée légale ;
•  d’un taux de cotisations salariales minimales d’un salarié non-cadre (hors mutuelle, prévoyance et retraite supplé-

mentaire).

Smic à retenir pour salariés mineurs : un salarié de moins de 18 ans qui n’a pas encore 6 mois de pratique professionnelle 
dans sa branche d’activité peut percevoir un Smic minoré (Article D 3231-3).

À compter du 1er août 2022 Nb heures Taux horaire

Salaire de base 151,67 11,07 € 1 678,95 €

Salaire brut 1 678,95 €

Cotisations salariales obligatoires :  
taux 20,84 % 349,89 €

Salaire net (avant impôt sur le revenu) 1 329,06 €

SMIC Smic horaire brut Smic brut mensuel
(Base 35h/semaine)

Salariés entre 17 et 18 ans
(Abattement de 10 %) 9,96 € 1 511,06 €

Salariés de moins de 17 ans
(Abattement de 20 %) 8,86 € 1 343,16 €



Dans l’objectif de concrétiser une culture 
prévention santé mais également d’améliorer les 
prises en charges médicales pour tous les 
salariés et entreprises des branches 
professionnelles, AG2R LA MONDIALE s’engage 
au travers du programme « Branchez-vous 
santé » co-construit avec les partenaires 
sociaux du Groupe pour : 
– Installer un socle de prévention pour 
accompagner les branches professionnelles à 
impulser et développer une démarche de 
gestion des risques ; 
– Développer des actions de prévention 
adaptées aux spécificités des métiers de chaque 
branche professionnelle

« Branchez-vous santé » est le fruit d’un long 
travail parcouru par AG2R LA MONDIALE aux 
côtés des branches professionnelles 
s oriente aut
prioritaires  les cancers et la prévention de leurs 
r
l

AG2R LA MONDIALE met à disposition de 
ses bénéficiaires des garanties 
prévention comme :

– la prise en charge à 100% de 
l'innovation Visible Patient® qui 
permet d’améliorer le choix 
thérapeutique grâce à une modélisation 
en 3D des organes atteints,

–

adaptée, alimentation et soutien 
motivationnel,

–

– une incitation à réaliser des examens 
.

CRÉDIT PHOTOS : STOCKSY

Branchez-vous santé le 
programme de prévention pour 
les branches  professionnelles

Plus d’information sur 
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#  FICHE 10 
PRIME D’ACTIVITÉ

Article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

PRINCIPE : la prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs (salariés ou non-salariés) aux ressources modestes, 
à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d’achat. Il faut avoir plus de 18 ans pour 
prétendre à cette aide sociale.

Revalorisation de la prime d’activité

Les salariés disposant de faibles ressources peuvent bénéficier de la prime d’activité. Versée par la Caisse des allocations 
familiales (CAF), cette dernière a fait l’objet d’une revalorisation dans le cadre de la loi pouvoir d’achat : revalorisation de  
4 % au 1er juillet : le montant forfaitaire de la prime d’activité atteint désormais 586,23 euros par mois.

Cette hausse est donc rétroactive au 1er juillet 2022.

Cette mesure complète la revalorisation intervenue sur les retraites en janvier (+1,1 %) et celle intervenue sur les presta-
tions sociales en avril (+1,8 %) afin de tenir compte des effets de l’inflation.

Cette revalorisation exceptionnelle des prestations sociales ne fait qu’anticiper celles de droit commun qui devaient inter-
venir d’octobre 2022 à avril 2023. Par conséquent, ces dernières tiendront compte du taux appliqué en juillet 2022, pour 
la détermination de leurs différents taux de revalorisation.

Aide exceptionnelle de rentrée
Pour les personnes qui sont au-dessus des minima sociaux et qui touchent la prime d’activité, un versement exceptionnel 
complémentaire est prévu à la rentrée.

Ainsi, une aide exceptionnelle de rentrée de 100 € par foyer auxquels sont ajoutés 50 € par enfant pour les bénéficiaires 
de minima sociaux et de la prime d’activité.

Saisie sur salaire
Dans le cadre de la saisie du salaire, l’employeur ne peut saisir qu’une partie de la rémunération du salarié. Le montant de 
cette saisie ou cession est calculé en fonction :

• du salaire ;
• du nombre de personnes à charge du salarié ;
• d’un barème en principe fixé par décret tous les ans.

PRINCIPE : une fraction de la rémunération du salaire est absolument insaisissable ou incessible. Cette fraction est 
égale au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule.

La loi sur le pouvoir d’achat a revalorisé de 4 % le montant des prestations familiales notamment le RSA. Cette loi a été 
publiée le 17 août mais la revalorisation des montants est rétroactive au 1er juillet 2022. Le montant du RSA est passé à 
598,54 euros à compter de cette date. 

En matière de saisie sur salaire, l’employeur doit tenir compte de ce nouveau montant. C’est le nouveau montant de la 
fraction insaisissable, soit 598,54 euros.

Ainsi, selon la situation de l’allocataire, le montant du RSA 2022 varie selon le tableau suivant :

Prime d’activité
Une aide exceptionnelle de rentrée de 100 € par foyer, majorée de 50 € par enfant, destinée  
aux bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active) et de la prime d’activité. Les  
8 millions de foyers concernés percevront cette aide en septembre (en plus de l’augmentation de 
4 % de la prime d’activité déjà intervenue au 1er juillet)

Nombre d’enfants Personne seule Parent isolé (majoration 
pour isolement incluse) Couple

0 598,54 € 768,60 € 897,81 €

1 897,81 € 1 024,80 € 1 077,37 €

2 1 077,37 € 1 281,00 € 1 256,93 €

Enfant supplémentaire 239,42 € 256,19 € 239,42 €



FGTA-FO / REPÈRES N°70 / Septembre 2022 #29

#  FICHE 11 
ACTIVITÉ PARTIELLE

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de  
l’allocation d’activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer 
une forme grave d’infection au virus de la covid-19

PRINCIPE : la loi de finances rectificative pour 2022 a acté le rétablissement du dispositif spécifique permettant à 
l’employeur de placer en activité partielle des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en 
raison de leur vulnérabilité à la Covid-19

Un décret d’application publié au Journal officiel du 31 août 2022 détermine le taux de l’indemnité d’activité partielle  
versée aux salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infec-
tion à la Covid-19 au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022. Il fixe également le taux de l’allocation  
d’activité partielle versée à l’employeur.

Depuis le 27 septembre 2021, les salariés vulnérables sont éligibles à l’activité partielle sur la base des critères suivants :
• être dans une situation médicale de vulnérabilité listée par le décret ;
• être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
• ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Les salariés sévèrement immunodéprimés peuvent également être placés en activité partielle selon des conditions plus 
souples, ainsi que les salariés répondant à une situation médicale de vulnérabilité et justifiant d’un certificat médical de 
contre-indication à la vaccination.

Les critères de vulnérabilité à la Covid-19 applicables pour la mise en place de ce nouveau dispositif seront précisés dans 
un décret à paraître.

Concernant l’activité partielle pour garde d’enfants, le dispositif a pris fin le 31 juillet 2022. Les règles habituelles de ges-
tion des situations de maladie d’un enfant s’appliquent à nouveau, avec pour les parents la possibilité de bénéficier d’un 
congé enfant malade sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.

Taux de rémunération 
de l’indemnité  

d’activité partielle  
versée au salarié

70 % de sa rémunération brute horaire par heure chômée (84 % du salaire net horaire), 
dans la limite de 4,5 fois le Smic horaire avec, sauf cas particuliers, un taux minimum de 
8,76 € (au 1er septembre 2022)

Ce taux horaire minimum n’est pas applicable, lorsque la rémunération du salarié est  
inférieure au Smic, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux 
journalistes pigistes en collaboration régulière et aux journalistes professionnels

Allocation d’activité 
partielle remboursée 

aux employeurs

60 % (au lieu de 70 %) de la rémunération horaire brute de référence retenue 
dans la limite de 4,5 Smic, avec hors cas particuliers, un taux horaire minimum de 8,76 € 
(au 1er septembre 2022)

L’employeur supporte donc un reste à charge
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JURISPRUDENCE CONCERNANT LE CDD
Problème juridique Faits et procédures Solution

Exigence d’un contrat écrit signé

Le contrat à durée déterminée doit 
être établi par écrit et doit comporter 
la définition de son motif. A défaut, 
le CDD est réputé conclu pour une 
durée indéterminée.

De jurisprudence constante, 
l’absence de signature du contrat par 
les parties équivaut à une absence 
d’écrit entraînant la requalification 
en CDI.

La Cour de cassation rappelle, dans 
2 décisions rendues à quelques jours 
d’intervalle, le caractère obligatoire 
de la signature du contrat par les 
parties.

Une salariée engagée à plusieurs 
reprises en CDD de remplacement 
demande la requalification en CDI.
Un des CDD n’avait pas été signé par 
l’employeur.

La cour d’appel la déboute.
Selon elle, c’est la seule absence de 
signature du CDD par le salarié 
(et non celle de l’employeur) qui 
pouvait lui permettre de demander la 
requalification en CDI.
L’arrêt est cassé.

Pour la Cour de cassation, un CDD 
qui n’a pas été signé par l’une des 
parties, que ce soit par l’employeur 
ou par le salarié, doit être requalifié 
en CDI.

Le contrat ne peut pas être considéré 
comme ayant été établi par écrit.
(Cass. Soc., 2 mars 2022 : 
n° 20-17.454)

En l’espèce, un enquêteur est engagé 
par plusieurs CDD successifs.
Il demande la requalification de ses 
CDD en CDI en arguant du défaut de 
signature de ceux-ci.

La cour d’appel rejette sa demande 
considérant qu’il ne pouvait y avoir 
requalification car les CDD avaient 
été exécutés et paraphés par 
l’employeur.

Par conséquent, l’absence de 
signature du salarié n’était pas un 
motif de requalification.

La Cour de cassation rappelle que 
la signature d’un CDD a le caractère 
d’une prescription d’ordre public.
Son omission entraîne, à la demande 
du salarié, la requalification en CDI.

Toutefois, si le salarié a délibé-
ré-ment refusé de signer le contrat 
de mauvaise foi ou dans une inten-
tion frauduleuse, il ne peut pas récla-
mer la requalification en CDI.
Dans cette affaire, la Haute Cour 
reproche à la cour d’appel d’avoir 
rejeté la demande de requalification 
en CDI du salarié alors que le CDD qui 
ne comportait pas la signature d’une 
des parties (en l’occurrence celle du 
salarié), ne pouvait pas être considé-
ré comme ayant été établi par écrit.
Ce CDD devait donc être requalifié 
en CDI.
(Cass. Soc., 16 mars 2022 : 
n° 20-22.676)

Conditions de recours au CDD saisonnier

Un CDD peut être conclu pour des 
emplois saisonniers, c’est-à-dire pour 
des tâches appelées à se répéter 
chaque année à des dates à peu près 
fixes, en fonction du rythme des 
saisons ou des modes de vie 
collectifs.
La distinction entre le travail 
saisonnier et le simple 
accroisse-ment d’activité repose 
sur le caractère régulier, prévisible, 
cyclique de la répétition de l’activité 
ou du travail en question.

En l’espèce, une ouvrière est em-
bauchée par CDD saisonnier pour 
travailler à la fabrication dans un 
chocolaterie.

Contestant le caractère saisonnier de 
son emploi, elle demande la requalifi-
cation de son CDD en CDI.
La Cour de cassation confirme la 
requalification en CDI prononcé par 
la cour d’appel estimant que le CDD 
n’entrait pas dans les prévisions 
légales du travail saisonnier.

La Cour indique qu’il revient à 
l’employeur de prouver le bien-fondé 
du recours à un CDD.

Or, en l’espèce, l’activité n’était pas 
saisonnière : au vu du document 
publicitaire communiqué par la sa-
la-riée, la production de l’entreprise 
est constante et importante en parti-
cu-lier à destination de l’étranger.
Elle se caractérisait plus par des ac-
croissements temporaires d’acti-vité 
que des cycles saisonniers.
(Cass. Soc., 9 février 2022 : 
n° 20-19.496)
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Problème juridique Faits et procédures Solution

CDD successifs

Veillant au respect du principe selon 
lequel le CDD doit rester une 
exception, la jurisprudence admet la 
succession de CDD avec un même 
remplaçant pour faire face aux 
absences de plusieurs salariés mais à 
certaines conditions.

Un nouveau contrat doit être conclu 
pour chaque absence.

Ces contrats doivent être distincts 
et autonomes les uns par rapport 
aux autres et viser des absents 
nommément désignés.
En aucun cas, l’employeur ne peut 
recourir au CDD de remplacement 
pour faire face à un besoin structurel 
de main-d’œuvre.

Une salariée est engagée, sur une 
période de 4 ans et demi, par 37 CDD 
successifs majoritairement pour des 
remplacements partiels de salariés 
absents.

Elle demande la requalification de 
cette succession de CDD en un seul 
CDI en arguant que la recours à une 
telle succession de contrats répon-
dait en fait à un besoin structurel de 
main d’œuvre.

La Cour de cassation, tout comme la 
cour d’appel, rejettent sa demande. 

La Cour de cassation relève 
qu’aucun élément ne venait 
démontrer que l’intéressé occupait un 
emploi permanent.

Au vu de la durée totale des CDD 
(726 jours dont 10 mois pour le 
remplacement d’une même salariée 
en congé maternité puis en congés 
payés) sur une période de 4 ans et 
demi, les CDD étaient distincts et 
autonomes.
De plus, 23 des 37 contrats avaient 
été conclus pour des remplacements 
partiels (congés payés, maternité, 
maladie).
Aucune irrégularité faisant ressortir 
que l’employeur avait recours au CDD 
de façon systématique pour faire 
face à un besoin structurel de main 
d’œuvre n’était donc démontrée.
(Cass. Soc., 13 avril 2022 :  
n° 21-12.538)

Délai de carence entre deux CDD

Lorsqu’un CDD prend fin, il n’est pas 
possible, sauf exceptions, d’avoir 
recours sur le même poste de travail 
à un nouveau CDD conclu avec le 
même salarié ou un salarié différent 
avant l’expiration d’un délai, qui 
diffère selon la durée du contrat 
initial (renouvellement inclus).
Toutefois, une convention ou un 
accord de branche étendu peut 
prévoir les cas dans lesquels ce délai 
de carence n’est pas applicable.
La branche peut-elle prévoir 
d’écarter l’application de ce délai de 
façon générale ?

Etait en cause la convention 
collective nationale de Pôle 
Emploi qui dérogeait, par avenant 
du 18 septembre 2019, aux articles 
L 1244-3 et L 1244-4 du code du 
travail en prévoyant que le délai de 
carence légal ne s’applique pas, de 
façon générale, dans tous les cas de 
succession de CDD.

Le Conseil d’État annule l’arrêté 
d’extension de cet avenant.

Le Conseil d’État indique qu’une 
convention ou un accord de branche 
étendu ne peut pas prévoir de 
s’appliquer de façon générale, dans 
tous les cas de succession de CDD.

Il doit nécessairement définir les 
hypothèses dans lesquelles le délai 
ne s’applique pas.
(CE, 27 avril 2022 : n° 440521)

Faute grave de l’employeur et résiliation judiciaire du CDD

En cas de faute grave de l’employeur, 
le salarié en CDD peut demander la 
résiliation judiciaire de son contrat de 
travail.

Si le juge prononce la résiliation 
judiciaire, à quelle date la rupture 
prend-elle effet ?

L’affaire concernait un travailleur 
saisonnier engagé par CDD pour une 
durée de 5 mois.

A la suite d’une altercation avec son 
employeur, il avait été placé en arrêt 
de travail.

Quelques jours plus tard, il avait 
demandé la résiliation de son CDD.

Si le juge prud’homal prononce la 
résiliation judiciaire du contrat, la 
date de rupture de celui-ci 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 son employeur
(Cass. Soc., 22 juin 2022 : 
n° 20-21.411)
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Problème juridique Faits et procédures Solution

Requalification d’un CDD en CDI

Article L 1242-1 : Un contrat de 
travail à durée déterminée, quel que 
soit son motif ne peut avoir ni pour 
objet ni pour effet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l’activité 
normale et permanente de 
l’entreprise.

Article L 1242-2 : Un contrat de 
travail à durée déterminée ne peut 
être conclu que pour l’exécution 
d’une tâche précise et temporaire, et 
seulement dans les cas suivants :
- Remplacement d’un salarié
-  En cas d’accroissement temporaire 

de l’activité de l’entreprise
-  Emplois à caractère saisonnier ou 

pour lesquels, dans certains sec-
teurs d’activité définis par décret ou 
par convention ou accord collectif 
de travail étendu il est d’usage 
constant de ne pas recourir au 
contrat de travail à durée indéter-
minée en raison de la nature de 
l’activité exercée et du caractère par 
nature temporaire de ces emplois

M. [D] a été engagé en qualité 
d’agent de protection par la société 
Étude et prévention des risques 
suivant plusieurs contrats à durée 
déterminée à compter du 19 juin 
2006, le dernier contrat portant sur 
la période allant du 8 au 14 février 
2016.

Le 30 mai 2016, il a saisi la 
juridiction prud’homale en vue 
d’obtenir la requalification de ses 
CDD en CDI et le paiement de 
diverses sommes à titre de rappels 
de salaire et d’indemnités pour 
licenciement sans cause réelle et 
sérieuse et discrimination. 

Lorsqu’il est établi que le salarié a 
exercé une mission faisant partie du 
cœur de métier de l’entreprise, que 
l’employeur ne verse aucune pièce 
aux débats permettant de 
caractériser le moindre surcroît 
d’activité et que le salarié démontre 
qu’il a fait appel à lui pendant 
10 ans pour pourvoir un même poste, 
la relation de travail doit être requali-
fiée en CDI.

Par ailleurs, l’absence de raisons 
objectives justifiant la décision de 
ne pas conclure de nouveau un CDD 
avec ce salarié, après son accident du 
travail, bien qu’ils aient eu l’habitude 
de contracter ensemble depuis des 
années, constitue la preuve d’une 
discrimination en raison de son état 
de santé. La liberté contractuelle 
ne peut pas suffire à justifier cette 
décision.
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