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Après adoption puis validation par le Conseil Constitutionnel, deux Lois susceptibles 

d’impacter les rémunérations des salariés à la rentrée viennent de paraître au Journal 

Officiel.  

Nous vous proposons un tour d’horizon de ces mesures. 

« Prime de partage de la valeur », PEPA 2.0 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« Pepa »), devient un dispositif pérenne 

qui est renommé pour l’occasion « Prime de Partage de la Valeur » (PPV).  

La prime ne peut se substituer à aucun élément de salaire versé par l’employeur ou en 

application de règles légales, contractuelles ou d'usages. Elle ne peut non plus 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.  

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de la PPV sont :  

- Les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, 

- Les agents publics relevant d’un établissement public (EPA – EPIC), 

- Les intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, 

- Les travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le 

travail par un contrat de soutien et d’aide par le travail.  

 la Loi indique, s’agissant des intérimaires, que l’employeur « informe sans délai 

l’entreprise de travail temporaire ». Il pourrait s’agir d’une condition à remplir pour 

bénéficier des exonérations sociales et fiscales.  

Les bénéficiaires sont ceux justifiant de cette qualité :  

- Soit à la date de versement de la PPV,  

- Soit à la date de dépôt de l'accord auprès de l'autorité compétente,  

- Soit à la date de la signature de la décision unilatérale.  

Il est possible d’exclure certains bénéficiaires visés ci-dessus en fixant un niveau 

maximal de rémunération.  

 A noter toutefois que les conditions d’exonération sociale de la prime ne sont plus 

liées à un niveau de rémunération maximale. Même les salariés percevant une 

rémunération annuelle supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut peuvent 

désormais bénéficier d’une PPV exonérée (de cotisations sociales mais pas 

d’imposition sur le revenu et de CSG/CRDS – voir ci-dessous). 
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Montant maximum 

Pour être exonérée, la prime ne doit pas dépasser 3.000 € par année civile et par bénéficiaire. Cette limite peut 

être portée à 6.000 € pour :  

- Les entreprises qui ont mis en place un dispositif d'intéressement, lorsqu'elles sont soumises à 

l'obligation de mise en place de la participation ; 

- Les entreprises qui ont mis en place un dispositif d’intéressement ou de participation alors qu’elles ne 

sont pas soumises à l’obligation de mise en place de la participation.   

Modulation du montant de la prime  

Comme les précédents dispositifs, le montant de la prime peut être modulé en fonction de critères déjà connus 

tels que la rémunération du salarié, son niveau de classification, sa durée de présence effective pendant l’année 

écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat.  

De même, s’agissant de la présence effective, les congés familiaux (maternité, paternité, accueil ou adoption 

d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale) y sont assimilés, comme 

auparavant.  

La Loi introduit une nouveauté : celle de la modulation du montant de la prime en fonction de l’ancienneté du 

salarié dans l’entreprise.  

 Ce nouveau critère est bien un critère de modulation et non d’ouverture du droit, de sorte que l’ancienneté 

ne devrait pas permettre d’exclure du bénéfice de la prime certains salariés qui auraient une ancienneté 

inférieure à un seuil fixé.  

Versement de la prime  

La prime pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre au cours de l’année 

civile.  

Formalités 

La prime de partage de la valeur doit être mise en place par accord d’entreprise ou de groupe (selon les 

modalités prévues pour les accords d’intéressement).  

La PPV peut également être mise en place par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE), après que ce dernier 

ait préalablement consulté son CSE s’il existe (en plus de l’informer sur le dispositif, il faut donc également 

recueillir son avis ). 

Le régime social et fiscal  

Primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 

Sous réserve du respect des plafonds d’exonération de 3.000 ou 6.000€ (voir ci-dessus).  

Cotisations sociales (1) Exonération 

CSG-CRDS Exonération pour les seuls salariés dont la rémunération annuelle (3) est inférieure à 3 fois 
le SMIC annuel 
Si rémunération supérieure = assujettissement 

Forfait social (2) Exonération pour les seuls salariés dont la rémunération annuelle (3) est inférieure à 3 fois 
le SMIC annuel 
Si rémunération supérieure = assujettissement 

Impôt sur le revenu Exonération pour les seuls salariés dont la rémunération annuelle (3) est inférieure à 3 fois 
le SMIC annuel 
Si rémunération supérieure = assujettissement 
En cas de cumul de la PPV avec la PEPA sur 2022, le montant total exonéré d’impôt sur le 
revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne pourra pas excéder un montant de 6.000 €, 
et ce quelle que soit la rémunération annuelle du salarié 
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(1) Il s’agit des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, y compris 

de la taxe sur les salaires, les contributions à la formation professionnelle et de l’effort de construction. 

(2) Le forfait social s’applique en principe sur la PPV, dans les mêmes conditions que sur les sommes versées au titre de 

l’intéressement : elle est donc exonérée du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés. Dans les entreprises 

dont l’effectif est supérieur à 250 salariés, le forfait social est de 20 %. 

Par exception, pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération 

est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, la prime est exonérée du forfait social.  

(3) Rémunération perçue au cours des 12 mois précédant le versement  

  La prime ne semble plus exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité 

Primes versées à compter du 1er janvier 2024 

Sous réserve du respect des plafonds d’exonération de 3.000 ou 6.000€ (voir ci-dessus).  

Cotisations sociales (1) Exonération 

CSG-CRDS Assujettissement   

Forfait social (2)  Assujettissement 

Impôt sur le revenu Assujettissement 
(1) et (2) cf. paragraphe précédent.  

Monétisation des jours de repos (« RTT ») 

Les salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise et avec l’accord de l’employeur, sont autorisés à convertir 

en salaire des jours ou demi-journées de repos non pris, acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 

2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. 

Sont visés :  

- Les jours RTT issus d’un dispositif de réduction du temps de travail antérieur à 2008 (il s’agit des accords 

dits 35 heures ayant été sécurisés par la loi de 2008 et qui continuent de s’appliquer aujourd’hui) ; 

- Les jours de repos issus d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure 

à la semaine prévu par le Code du travail actuellement.  

 Ne sont pas concernés les jours de repos du forfait annuel en jours ou les jours issus d’un Compte Epargne 

Temps.  

Si l’employeur accède à la demande de monétisation du salarié, les journées ou demi-journées travaillées seront 

majorées d’un montant « au moins égal au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable 

à l’entreprise », soit 25 % en l’absence d’accord collectif au sein de l’entreprise.  

En revanche, elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. 

Les sommes issues de cette monétisation seront soumises au même régime fiscal et social que les heures 

supplémentaires (exonération partielle de cotisations salariales et dans certaines limites d’imposition sur le 

revenu).  

Epargne salariale 

Intéressement – Mise en place  

L’intéressement peut désormais être mis en place pour une durée maximale de 5 ans (contre 3 jusqu’alors). 
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En l’absence d’accord de branche agréé, les entreprises de moins de 50 salariés, peuvent mettre en place (et 

renouveler) l’intéressement par décision unilatérale dès lors qu’elles sont : 

- dépourvues de délégué syndical et de CSE ; 

- pourvues d’au moins un délégué syndical ou d’un CSE, et ont échoué à négocier un accord. 

Prise en compte du congé paternité pour l’intéressement 

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est désormais assimilé à une période de présence, lorsque la 

répartition de l’intéressement est proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise (cette disposition est 

d’application immédiate). 

Déblocage anticipé de l’épargne salariale 

Les salariés peuvent débloquer à titre exceptionnel leur épargne salariale issue de la participation et de 

l’intéressement, avant l’expiration des délais de droit commun.  

La plupart des sommes est visée, à l’exception :  

- des sommes affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires ;  

- et des sommes affectées aux plans d’épargne retraite.  

En outre, le déblocage anticipé de sommes affectées à l’acquisition des tires de l’entreprises employeur ou d’une 

entreprise qui lui est liée est subordonné à la conclusion d’un accord encadrant les modalités du déblocage 

anticipé (notamment catégorie des droits et montants des avoirs).  

L’employeur est tenu d’informer ses salariés  de cette faculté de déblocage dérogatoire « dans un délai de 

deux mois à compter de la promulgation » de la loi, soit d’ici le 16 octobre 2022 au plus tard.  

Le déblocage, réalisé à la demande du salarié, est permis jusqu’au 31 décembre 2022, en une seule fois, dans la 

limite d’un plafond global de 10 000 € net de prélèvements sociaux.  

Il concerne les sommes affectées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2022. 

Ce déblocage anticipé est limité aux situations suivantes : « financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la 

fourniture d’une ou plusieurs prestations de service ».  

 Les pièces justificatives et le destinataire de celles-ci ne sont pas clairement précisés. La Loi indique seulement 

que le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant de l’usage des 

sommes débloquées (ce qui suppose une facture et non seulement un devis).  

L’administration fiscale vérifiera donc la légitimité de l’exonération d’impôt sur le revenu générée à ce titre.  

A notre sens, l’employeur ou l’organisme gestionnaire devront également être destinataires du justificatif 

d’emploi des sommes débloquées pour apporter les éléments nécessaires lors d’un contrôle du bien fondé des 

exonérations sociales.  

Les sommes débloquées bénéficieront d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. 

Mesures concernant les heures supplémentaires 

Cotisations et contributions sociales 

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 249 salariés, un dispositif de déduction forfaitaire des 

cotisations sociales patronales sera mis en place sur les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er 

octobre 2022.  
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Ce dispositif vise également les jours de repos issus d’un forfait annuel en jours lorsque le salarié y renonce.  

Un décret est attendu pour connaître son montant ainsi que les modalités d’application du dispositif. 

Régime fiscal 

La loi de finances rectificative porte de 5 000 € à 7 500 € le plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu 

des heures supplémentaires et complémentaires. Ce nouveau plafond, institué de manière pérenne, vise les 

heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022. 

Transport / forfait mobilités durables 

Pour les trajets domicile-lieu de travail, la prise en charge par l’employeur :  

- des frais de carburant ;  

- des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;  

- des frais engagés dans le cadre des mobilités durables ;  

est exonérée d’imposition sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite globale de 700 € (contre 500 € 

précédemment) dont 400 € maximum pour les frais de carburant (contre 200 € précédemment).  

Les bénéficiaires de la prime transport versée en 2022 et 2023 sont élargis puisque les conditions de prise en 

charge habituelles sont levées (résidence ou lieu de travail non desservis ou hors périmètre d’un plan de mobilité 

obligatoire, horaires ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport).  

La prime transport pourra par ailleurs être cumulée avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % 

du prix des titres d’abonnement de transports en commun. 

Prise en charge facultative des frais de transports publics par l’employeur  

Tout employeur, de droit privé ou public, est tenu de prendre en charge le prix des titres d’abonnement souscrits 

par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au 

moyen de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public 

de location de vélos. Au titre des années 2022 et 2023, la loi étend les avantages fiscaux et sociaux attachés à la 

prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics ou de services publics de location de 

vélos, à la prise en charge facultative (au-delà de 50 %) de ces frais, dans la limite de 25 % du prix des titres 

d’abonnements. 

 

Revalorisation du plafond d’exonération des titres-restaurant 

Pour les titres émis du 1er septembre au 31 décembre 2022  

5,69 €  5.92 € 

 

Revalorisation du SMIC 

Le SMIC horaire augmente à compter du 1er août 2022, portant celui-ci à 11,07 € de l'heure, soit un montant 

mensuel brut de 1 678,95 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 
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