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Pour faire face à la hausse des prix liés à l’inflation, deux textes ont été votés par le Parlement 

constituant ainsi un « paquet pouvoir d’achat » : la loi portant mesures d’urgences pour la protection 

du pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative pour 2022. 

Le premier texte comprend trois volets : la protection du niveau de vie des ménages, la protection des 

consommateurs et la souveraineté énergétique. Ces mesures d’urgence représentent 20 milliards 

d’euros de dépenses, inscrites dans la loi de finances rectificative pour 2022. 

Le 3 août dernier, 120 parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel sur un certain nombre de 

dispositions contenues dans les deux projets de textes de loi.  

S’agissant des mesures sociales détaillées dans ce document, seule la disposition relative à l’article 5 

du projet de loi de finances rectificative 2022, permettant aux salariés de renoncer à des jours de 

repos acquis au titre de la réduction du temps de travail en échange d'une majoration salariale 

bénéficiant de certaines exonérations fiscales et de cotisations sociales, a fait l’objet d’une saisine.   

Le 12 août dernier, le grief tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de l'article 5 a été rejeté 

par le Conseil constitutionnel. Les textes devraient être publiés dans leurs dernières versions dans les 

prochains jours. 

Vous trouverez dans cette note, une synthèse des principales mesures sociales de ces deux lois. 
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LA LOI PORTANT MESURES D’URGENCES POUR LA PROTECTION DU POUVOIR 

D’ACHAT 

 

❖ La Prime de Partage de la Valeur (PPV) 

La PPV est une des nouvelles mesures qui intervient dans le cadre de la loi en faveur du 

pouvoir d’achat, cette nouvelle prime succède à l’ancienne prime de pouvoir d’achat (PEPA) 

connue également sous le nom de « prime Macron ». 

Cette loi permet de pérenniser, tout en l’adaptant, la prime PEPA.  

Le dispositif prévu concerne les entreprises de toutes tailles et les versements effectués à 

compter du 1er juillet 2022. 

Pour rappel, les conditions de modulation de la prime selon tout ou partie des critères 

autorisés doivent être prévues dans l'acte de mise en place de la prime (accord ou décision 

unilatérale selon le cas). Il est impossible de procéder à une modulation « sauvage » si elle n'a 

pas été prévue. 

Le montant accordé à chaque salarié pourra différer en fonction de : sa rémunération, de son 

niveau de classification, de son ancienneté (nouveauté du dispositif PPV) dans l’entreprise, de 

sa durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au 

contrat. 

 

➢ Bénéficiaires de la prime 

L’employeur peut la verser, s’il le souhaite, à l’ensemble de ses salariés, ou bien uniquement 

aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic.  

Si la prime est versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le Smic, elle sera 

exonérée de cotisations sociales, de la CSG/CRDS et de l’impôt sur le revenu dans la limite de 

3 000 € ou 6 000 €. 

Si la prime est versée également aux salariés percevant une rémunération supérieure à 3 fois 

le Smic, elle sera uniquement exonérée des cotisations sociales dans la limite de 3 000 € ou 

6 000 € (cf. tableau ci-dessous détaillé).  

Il est à noter qu’en 2022, la prime Macron bénéficie aussi bien aux : 

- Salariés, 

- Apprentis, 

- Intérimaires, 

- Agents publics. 
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➢ Les modalités de versement 

Le versement de la prime peut être versée en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un 

versement par trimestre au cours de l’année civile. 

 

➢ Consultation préalable du CSE en cas de mise en place unilatérale de la prime  

En cas de mise en place de la prime par décision unilatérale de l'employeur, une consultation 

préalable du comité social et économique (CSE) s’il en existe un, est obligatoire. Cela remplace 

la simple information avant le versement de la prime comme cela était initialement prévu. En 

revanche, en l'état, rien n'obligerait juridiquement l'employeur à privilégier la voie de l'accord 

dans le texte, s'il préfère passer par une décision unilatérale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur 

 
Primes versées du 01/07/22 au 31/12/23 Primes versées à partir de 

2024 (quel que soit le niveau 
de salaire) Salariés < 3 SMIC Salariés > 3 Smic 

Cotisations 
sociales (1) 

Exonération dans la 
limite de 3 000 € ou 6 
000 € (2) 

Exonération dans la 
limite de 3 000 € ou 6 
000 € (2) 

Exonération dans la limite de 3 
000 € ou 6 000 € (2) (3) 

CSG/CRDS Exonération dans la 
limite de 3 000 € ou 6 
000 € (2) 

Dues Dues 

Impôt sur le 
revenu 

Exonération dans la 
limite de 3 000 € ou 6 
000 € (2) 

Imposable Imposable 

Forfait social NON, quel que soit 
l’effectif (4) 

OUI pour les 
entreprises de 250 
salariés et plus (5) sur 
la fraction exonérée de 
cotisations 

OUI pour les entreprises de 250 
salariés et plus (5) sur la fraction 
exonérée de cotisations 
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(1) Cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariales et patronales), contribution 

formation, taxe d’apprentissage et participation construction  

(2) Par an et par bénéficiaire. 6 000 € dans les entreprises dotées d'un accord d'intéressement, les entreprises 

de moins de 50 salariés appliquant titre volontaire un dispositif de participation, les associations et 

fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général (CGI art. 200, art. 1° a et b et 238 bis, 1°, a et b) 

et pour les travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail dans les ESAT  

(3) Exonération sans condition de niveau de rémunération (donc y compris pour les salariés payés plus de 3 

SMIC, si la prime leur est aussi attribuée)  

(4) À notre sens, dans la mesure où les critères généraux d'assujettissement au forfait social ne sont pas réunis  

(5) Même condition d’effectif que pour l’application du forfait social à l’intéressement. 

 

❖ Le déblocage anticipé exceptionnel de l’épargne salariale 

➢ Les règles de ce déblocage anticipé 

Les personnes souhaitant débloquer leur épargne salariale avant la limite des 5 ans 

permettant une exonération d'impôts peuvent désormais le faire sous certaines conditions, à 

l’exclusion de certains fonds et des sommes affectées à un PERCO, un PERE-CO ou PERE-OB. 

NB : Jusque-là, cette épargne ne pouvait pas être récupérée avant cinq ans par le salarié, sauf 

s'il acceptait de payer des impôts sur cette somme. 

Les personnes intéressées ont jusqu'à la fin de l'année 2022 pour récupérer l'argent 

disponible sur leur compte d'épargne salariale. Ce montant ne peut cependant pas dépasser 

10 000 euros. 

 

➢ Motifs que le salarié peut invoquer pour débloquer l’épargne salariale en 2022 : 

 

- Naissance d'un enfant, 

- Mariage ou PACS,  

- Divorce ou séparation avec la garde d'au moins un enfant,  

- Invalidité,  

- Décès du salarié ou de son conjoint,  

- Surendettement,  

- Création d'entreprise,  

- Acquisition de sa résidence principale, 

- Changement de situation professionnelle (licenciement, cessation d'activité 

d'entrepreneur individuel, démission). 

NB : L’employeur a l’obligation d’informer les salariés des droits dérogatoires créés par la loi, 

dans les 2 mois suivant sa promulgation. 

 



 

 

NOTE Loi pouvoir d’achat & LFR 2022 

5 

 

 

 

❖ La promotion de la diffusion de l’intéressement 

Le texte de loi prévoit la possibilité de mettre en place un régime d’intéressement par décision 

unilatérale de l’employeur pour une durée entre 1 an et 5 ans pour (actuellement 1 an à 3 

ans) 

Les accords d’intéressement dont la renégociation n’a pas été réclamée continueront à être 

reconduits de manière tacite. Une fois publiée, la loi permettra de procéder plusieurs fois à ce 

renouvellement par tacite reconduction. 

La mise ne place de l’intéressement par l’employeur au moyen d’une décision unilatérale est 

élargie et facilitée dans les entreprises de moins de 50 salariés.  

Une fois la loi publiée, les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par 

un accord de branche pourront mettre en place l’intéressement par décision unilatérale dès 

lors qu’elles sont : 

- Dépourvues de DS et CSE (l’employeur devra donc informer les salariés par tous 

moyens), 

- Pourvues d’au moins un DS ou d’un CSE, et ont échoué à négocier un accord 

d’intéressement (avec PV de désaccord). 

Plusieurs dispositions de la loi visent à sécuriser et accélérer la mise en œuvre des accords 

d’intéressement. Elles s’appliqueront aux accords déposés à compter du 1 er janvier 2023.  

Pour toutes les entreprises, une procédure dématérialisée de rédaction des accords 

d’intéressement sera mise en place afin de permettre de vérifier leur conformité aux 

dispositions légales ➔https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/ 

 

NB : Lorsqu’un accord aura été rédigé selon cette procédure dématérialisée, les exonérations 

sociales et fiscales liées à l’intéressement seront « réputées acquises pour la durée dudit 

accord à compter de son dépôt ». 

Par ailleurs, la loi supprime le contrôle préalable de légalité des accords d’intéressement 

exercé par les DDETS, qui disposaient d’un délai d’un mois pour délivrer le récépissé attestant 

du dépôt de l’accord et du contrôle de la validité de ses modalités de conclusion. 

Les organismes de recouvrement continueront, pour leur part, à disposer d’un délai fixé par 

décret pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions 

légales. Ce délai ne pourra excéder trois mois. Cette nouvelle procédure réduira ainsi d’au 

moins un mois la durée du contrôle préalable des accords. 

 

https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
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❖ La réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires  

Les entreprises de 20 à 250 salariés pourront désormais voir leurs cotisations patronales 

réduites de 50 centimes par heure supplémentaires travaillée.  

 

❖ L’achat de tout type de produit alimentaire avec un ticket restaurant 

Cette mesure permettra jusqu’au 31 décembre 2023 d’utiliser des titres-restaurant pour 

l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.  

NB : Par ailleurs, comme le réclamait de nombreux députés dans le cadre du débat 

parlementaire sur le pouvoir d’achat, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a indiqué que 

le plafond journalier des titres-restaurants allait être augmenté de 19 à 25 €.  

La date de fin de cette disposition reste encore inconnue. 

 

❖ La revalorisation anticipée des prestations sociales 

La loi prévoit une revalorisation annuelle anticipée de plusieurs prestations, au 1er juillet 

2022, par un coefficient égal à 1,04. Les prestations visées sont : 

- Les pensions d’invalidité, 

- Rentes AT-MP et indemnités en capital, 

- Prestations familiales, 

- Allocation supplémentaire d’invalidité, 

- Allocation aux adultes handicapés, 

- RSA et revenu de solidarité outre-mer, 

- Prime d’activité, 

- Allocation versée aux jeunes en établissement pour l’insertion dans l’emploi, 

- Allocations versées dans le cadre du contrat d’engagement jeune et de la garantie 

jeunes, 

- Les sommes versées au titre de la rémunération des stagiaires de la formation 

professionnelle, 

- Plafond de ressources permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidaire 

 

❖ L’allocation aux adultes handicapés 

Les revenus du conjoint, concubin ou partenaire de PACS ne sont plus pris en compte pour le 

versement de l’allocation qui devient donc individualisée. La mesure entrera en vigueur par le 

biais d’un décret ou au plus tard le 1er octobre 2023. 
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LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2022 

 

❖ Les heures supplémentaires et le rachat de RTT 

La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit un relèvement de 5 000 € à 7 500 €, de la 

limite d’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération des heures supplémentaires et 

complémentaires, pour les heures réalisées à compter du 1er janvier 2022.  

Il est également prévu l’instauration d’un dispositif de monétisation des jours de RTT. Il 

permettrait aux salariés, avec l’accord de l’employeur, de pouvoir renoncer à tout ou partie 

des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes allant du 1er janvier 

2022 au 31 décembre 2025, en application d’un accord de réduction de temps de travail ou 

d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.  

En contrepartie, le salarié recevrait une rémunération majorée qui bénéficierait d’un régime 

social et fiscal de faveur, qui serait aligné sur celui des heures supplémentaires.  

 

NB : Sur la place de l'article 5 dans la loi de finances rectificative : Saisine du Conseil 

constitutionnel 

 

❖ La revalorisation des limites d’exonération des titres-restaurants 

Concernant les titres-restaurant, le texte prévoit au 1er septembre 2022 une revalorisation 

anticipée des limites d’exonération sociale et fiscale :  

- De la participation patronale au financement des titres-restaurant (hausse de 4% 

portant cette limite à 5,92 € pour les titres émis du 1er septembre 2022 au 31 

septembre 2022, 

- Et des allocations forfaitaires pour frais de repas (taux fixé par arrêté, dans la limite de 

4%).  

 

❖ Relèvement du plafond d’exonération des frais de transport personnels, 

extension des bénéficiaires et cumul 

La loi prévoit un relèvement de la limite d’exonération d’impôt sur le revenu, et donc de 

cotisations et de CSG/CRDS, des années 2022 et 2023 de la « prime transport » et du forfait 

mobilités durables, de 500 € à 700 €, dont 400 € maximum au lieu de 200 € pour les frais de 

carburant. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022842DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022842DC.htm
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Cet avantage bénéficie à tous les salariés pour les années 2022 et 2023. Et non aux seuls 

salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile 

et leur lieu de travail en raison de la localisation de leur lieu de résidence habituelle ou de leur 

lieu de travail, ou de leurs horaires de travail.  

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail 

bénéficieront par ailleurs d’un coup de pouce supplémentaire au cours de ces deux années. 

La prise en charge de leurs frais de carburant ou d’alimentation de leur véhicule sera 

cumulable avec la prise en charge d’au moins 50 % du prix de leurs titres d’abonnements aux 

transports publics. 

Les exonérations sociales et fiscales applicables à la prise en charge obligatoire des frais de 

transport public des salariés seront étendues à la prise en charge facultative de ces frais au-

delà de 50 %.  

Mais uniquement dans la limite de 25 % du prix des titres, ce qui porte l’exonération à 75 % 

du prix des titres au maximum pour les années 2022 et 2023. 

Le plafond applicable en cas de cumul d’un forfait mobilités durables avec la prise en charge 

d’au moins 50 % du prix des titres d’abonnements aux transports publics sera également 

relevé, mais de façon permanente.  

L’avantage résultant de ces deux prises en charge ne pourra dépasser le montant le plus élevé 

entre 800 euros par an (contre 600 euros actuellement) et le montant de l’avantage résultant 

de votre prise en charge obligatoire d’au moins 50 % du prix des titres d'abonnement souscrits 

par vos salariés pour leur transport. 

 


