Flash infos

Mesures sociales en faveur
du pouvoir d'achat 2022
Plusieurs lois prévoyant des mesures en faveur du pouvoir d'achat en matière
sociale ont été publiées cet été.

COMPRENDRE LES

NOUVEAUTÉS
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Augmentation du plafond de
défiscalisation des heures
supplémentaires de 5 000 à 7 500 euros

Déduction forfaitaire étendue aux entreprises
de 20 à moins de 250 salariés à compter du
1er octobre 2022

Qu'est-ce que la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires ?

Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires (et des
jours travaillés au-delà de 218 jours/an pour les salariés en forfait jours). Cette déduction est de 1,50€ par heure supplémentaire et 10,50 € par jour
supplémentaire (forfait jours), sous réserve du respect de toutes les conditions légales.
Cette déduction sera élargie aux entreprises de 20 à 249 salariés à partir du 1er octobre 2022.
Un décret doit toutefois venir fixer le montant de la déduction pour ces entreprises.

TITRES RESTAURANT
A compter du 1er septembre 2022, les
limites d'exonération sociale et fiscale des
titres restaurant seront relevées de 4%.
La limite d’exonération de la participation des
employeurs à l’acquisition de titres-restaurant est
revalorisée à hauteur de 5,92€ (au lieu de 5,69€) pour
les titres restaurant entre le 1er septembre et le 31
décembre 2022.

l'utilisation des titres restaurant est élargie

Du 18 août 2022 au 31 décembre 2023 :
Les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter
en tout ou partie tout produit alimentaire, qu’il soit ou
non directement consommable (au lieu de l’acquisition
uniquement des préparations alimentaires directement
consommables, à l’exception des fruits et légumes).

MESURE EN ATTENTE : Relèvement possible
du plafond journalier des titres jusqu'à 25€
Le ministre de l’économie et des finances a annoncé que le plafond journalier d’utilisation des
titres-restaurant pourrait être porté à 25€ au lieu de 19€ actuellement.
Les conditions de cette augmentation du plafond devront être précisées par décret.
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PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les employeurs peuvent désormais verser à leurs salariés une prime de partage de la
valeur exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 €,
et jusqu’à 6 000 € dans certains cas.
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE EXONÉRATION ? PLUSIEURS CONDITIONS DOIVENT ÊTRE REMPLIES :
Je peux verser la prime
exonérée si je suis :

J'établis ma liste
de bénéficiaires :

Employeur de droit privé
Etablissement
publics
à
caractère
industriel et commercial (EPIC)
Etablissement public administratif qui
emploie du personnel de droit privé (EPA)

Salariés liés par un contrat de travail
Agents publics relevant de l'établissement
public
Intérimaires des ETT pour lesquels l'entreprise
utilisatrice verse une prime à ses salariés

Entreprise de travail temporaire
(ETT) sous conditions
ESAT, sous conditions

La loi pérennise le dispositif :
la prime peut être versée sans limite dans le temps

Je choisis le montant :

!

QUI SONT PRÉSENTS :
à la date de
versement de
la prime

OU

à la date de dépôt OU
de l'accord

à la date de la
signature de la
décision unilatérale

Montant identique ou modulé selon les bénéficiaires en fonction des seuls critères suivants :
L’ancienneté
dans l’entreprise

La rémunération

Je vérifie le contexte
du versement :

Je respecte les
formalités :

Le niveau de
classification

La durée de présence effective pendant
l'année écoulée ou la durée de travail prévue
au contrat de travail

La prime ne doit pas remplacer :
un élément de rémunération versé par l'employeur ou qui devient obligatoire par la loi, le contrat
ou l'usage.
une augmentation de rémunération ou une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de
travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement public ou l'ESAT.

Je définis le nombre de versements :

Consultez

Travailleurs des ESAT en situation de handicap
en contrat de soutien et d'aide par le travail

Je peux verser en une ou plusieurs fois dans la limite d'une
fois par trimestre (soit 4 fois par an) sur l'année civile

Je conclus un accord
d'entreprise
!

Je détermine le régime fiscal et social :
(pour les versements jusqu'au 31 décembre 2023)

OU

Je consulte mon CSE
Puis je rédige une
Décision unilatérale
(DUE)

_Si la rémunération du salarié est inférieure à 3 SMIC annuel sur les 12
derniers mois : Exonérations de toute cotisation sociale, de CSG CRDS,
forfait social et d'impôt sur le revenu avec plafond suivant :
dans la limite de 6 000€ par année civile et bénéficiaire :

dans la limite de 3 000€ par
année civile et bénéficiaire :
plafond applicable à tous
les employeurs, sans
conditions

Si je suis :
. une association
. une fondation
. un ESAT
(sans conditions)

Ou si je mets en œuvre ou j'ai conclu, à la date de
versement de la prime ou au titre du même exercice
que celui du versement de la prime :
soit un dispositif d'intéressement
et que je suis soumis à
l'obligation de mise en place de la
participation

soit un dispositif d'intéressement ou
de participation
sans être soumis à l'obligation de
mise en place de la participation

_Si la rémunération du salarié est supérieure à 3 SMIC annuel sur les 12 derniers mois :
La prime est soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS (et au forfait social dans les entreprises de +250 salariés)
Et si j'ai cumulé la prime exceptionnelle PEPA et la prime de partage de la valeur (PPV) sur 2022 ?
Exonération d'impôt sur le revenu (au titre de l'année 2022) limitée à 6000€ cumulé
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FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL
"Prime transport" : augmentation du
plafond des exonérations sociales et
fiscales et assouplissement des conditions

Forfait mobilités durables :
augmentation du plafond
des exonérations sociales et
fiscales
Le forfait mobilités durables,
c'est quoi ?

Le prime transport,
c'est quoi ?

L'employeur peut prendre en charge (facultatif) au titre des trajets
domicile-lieu de travail :

L'employeur peut prendre en charge (facultatif) au titre des trajets domicilelieu de travail les frais de déplacement issus de la mobilité "douce" (vélo,
covoiturage, ...). Cette prise en charge est exonérée de cotisations, de
CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu dans la limite de 500€ par an et par salarié

- les frais de carburant exonérés de cotisations, de CSG/CRDS et d'impôt sur le
revenu dans la limite de 200€ par an et par salarié ;
OU
- les frais d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à
hydrogène exonérés de cotisations, de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu dans la
limite de 500€ par an et par salarié ;

POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 UNIQUEMENT :
Le plafond est relevé à hauteur de 700€.

CES EXONÉRATIONS S'APPLIQUENT SOUS CONDITIONS STRICTES
(lieu de résidence dans une commune non desservie par les
transports collectifs, etc...)
ET SOUS CONDITIONS DE FORME (ACCORD OU DUE).

A PARTIR DE L'IMPOSITION DES REVENUS 2022 :
Le cumul des 2 dispositifs est autorisé dans la limite de
800€ par an si elle excède ce montant, du montant de la
prise en charge obligatoire des frais de transports publics
Prise en charge des frais de transports
publics : Elargissement de l'exonération

POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023
UNIQUEMENT :
- Les plafonds sont relevés à hauteur de 400€ pour les
frais de carburant et 700€ pour les frais d'alimentation.
- Les conditions d'éligibilité strictes (relatives au lieu
de résidence, au lieu de travail et à l'utilisation du véhicule
personnel) sont assouplies.

La prise en charge des frais de
transports publics, c'est quoi ?

L'employeur doit prendre en charge (obligation) 50% des titres d'abonnement
aux transports publics nécessaires aux trajets domicile-lieu de travail. Cette prise
en charge patronale est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu.
Au-delà de la limite des 50%, la prise en charge par l'employeur est
facultative et exonérée (tolérance URSSAF et sauf impôt sur le revenu) dans la
limite des frais engagés et sous conditions.

POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 UNIQUEMENT :
Le cumul des 2 dispositifs est autorisé !

POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 UNIQUEMENT :
L'employeur peut choisir de prendre en charge jusqu'à
25% en plus (soit 75% au global) sans conditions et en
bénéficiant des mêmes exonérations sociales et fiscales.

INDEMNITÉS FORFAITAIRES DE REPAS
Augmentation de 4 % des limites
d’exonération des remboursements
Quand verse-t-on une indemnité forfaitaire de repas ?

Lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel, il peut prendre son repas au restaurant ou en dehors de l'entreprise. L'employeur
peut choisir de lui verser une indemnité forfaitaire de nourriture exonérée de cotisations sociales pouvant être forfaitaire dans la limite d'un barème fixé par
l'administration. En cas de contrôle URSSAF, l'employeur doit fournir les justificatifs de la prise effective de repas et du caractère professionnel des frais.
Ces limites seront exceptionnellement revalorisées à compter du 1er septembre 2022, à hauteur de 4 %.
Indemnités

Limite d'exonération jusqu'au 31/08/2022

Limite d'exonération à partir du 01/09/2022 et
jusqu'au 31/12/2022 (*)

Indemnité de repas "panier" (hors des locaux de
l'entreprise, sur chantier,...)

9,50 € par repas

9,90€ par repas

Indemnité de repas pris au restaurant lors d'un
déplacement professionnel

19,40€ par repas

20,20€ par repas

Indemnité de repas lors de grand déplacement en
métropole (-3 mois)

19.40€ par repas

20,20€ par repas

(*) Montant estimé par nos soins en l'absence de publication officielle.
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MONÉTISATION DES RTT
Possibilité pour les salariés, avec accord de l'employeur,
de renoncer à des jours de RTT contre monétisation,
avec paiement de la majoration de salaire

Attention ;
Le salarié peut demander à
renoncer à des RTT.
L'employeur qui l'accepte doit alors
monétiser ces RTT.
L'employeur et le salarié doivent
donner leur accord. Aucune partie ne
peut l'imposer à l'autre.

Les RTT d
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avoir été
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des pério
des allant e
du
1er janvie
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2025.
Cela n'au
tori
déroger a se pas à
maximale ux durées
s de trava
il et
aux temp
s de repo
s
minimum
!

ées ou journées
Les demi-journ
être issues :
de RTT doivent
loi du 20 août
T antérieur à la
- d'un accord RT et maintenu ;
2008
tionnel mis en
f de RTT conven collectif
iti
os
sp
di
un
d'
- ou
dre d'un accord
place dans le ca
vail (sur une
t du temps de tra ne).
d'aménagemen
m
ure à la se ai
période supérie

Tous les jours
"RTT" appliqués
dans les
entreprises ne
sont donc pas
concernés !
Vérifiez que
votre dispositif
respecte les
conditions
posées !

Le paiement d
es RTT est maj
oré au taux
applicable à la
1ère heure su
pplémentaire
dans l'entrepri
se (minimum 10
aucun accord
% ou 25% si
ne prévoit de
taux spécifiqu
e).
Les RTT payé
s n'entrent pas
dans le
contingent de
s heures supp
lémentaires.

Les RTT pa
yé
du même ré s bénéficient
g
fiscal que c ime social et
elui des he
ures
supplémen
taires (rédu
c
tio
de cotisatio
n, exonérati n
on
d'IR,...).

INCITATION A LA NÉGOCIATION DANS LES BRANCHES
Lorsque le SMIC dépasse le salaire
minimum conventionnel :
Le délai pour déclencher les
négociations est raccourci

Désormais, à défaut d’initiative de la partie patronale
dans les 45 jours (au lieu de 3 mois), la négociation
s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une
organisation syndicale de salariés représentative.

La procédure s'accélère auprès du Ministère
du travail pour rendre applicable les avenants
salariaux conclus par les partenaires sociaux.

La procédure d’examen accélérée est modifiée lorsque les
avenants à une convention de branche ne portent que sur
les salaires et qu'ils interviennent dans un délai de 12 mois
pendant lequel 2 revalorisations du SMIC sont intervenues :
L'administration a 2 mois (au lieu de 6) pour demander des
précisions ou s'opposer à l'accord.
A défaut, l'avenant est réputé "étendu" (applicable).

Et si ma branche ne négocie pas ?
La loi prévoit désormais :
Absence ou peu d'accords de revalorisation des salaires les plus bas = Faible activité conventionnelle
= Fusion avec une autre branche d'activité favorisée
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INTÉRESSEMENT
La mise en place de
l'intéressement est facilitée
pour les entreprises de
moins de 50 salariés.

La durée maximale de
l'intéressement peut désormais
être de 5 ans (au lieu de 3 ans).
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En principe, l'intéressement est mis en place par voie d'accord collectif.
Par exception, la loi étend désormais la mise en place par décision unilatérale de l'employeur (DUE)
aux entreprises de moins de 50 salariés qui remplissent les conditions suivantes :

Lorsque l'entreprise
n'est pas couverte par un
accord de branche agréé

+

1° Si l'entreprise est
dépourvue de délégué
syndical et de CSE.

2° Si, en présence d'un DS
ou d'un CSE, aucun accord
n'a été conclu au terme
d'une négociation
engagée.
Le CSE doit être consulté
sur le projet avant son
dépôt.

ou

SOMMES ISSUES DE L'INTÉRESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION
Possibilité de débloquer par anticipation et
exceptionnellement les sommes issues de
la participation et de l'intéressement.
OUVERT À QUI ?

POUR QUELLES RAISONS ?

- Aux salariés
- Aux dirigeants
- Aux conjoints bénéficiaires
des dirigeants

Les sommes débloquées doivent
servir à financer :
- l'achat d'un ou plusieurs bien(s)
- ou la fourniture d'une ou
plusieurs prestation(s) de service

QUEL CONTRÔLE ?

ISSUES DE QUEL TYPE DE
PLAN D'ÉPARGNE ?

L'organisme gestionnaire, ou à
défaut, l'employeur, déclare le
montant débloqué à
l'administration.
Il n'y a pas de contrôle a priori de
l'utilisation des sommes. Mais le
bénéficiaire doit conserver les
justificatifs de l'usage des sommes et
les tenir à disposition de
l'administration.

QUEL MONTANT ?
Montant choisi par le demandeur,
dans la limite de 10 000€ nets
de prélèvements sociaux et en
une seule fois.

Les sommes peuvent être issues:
- d'un PEE
- d'un PEI
-d'un CCB (compte courant bloqué)
dans le cadre d'un régime d'autorité.
Le déblocage des droits affectés à
l'acquisition de titres de l’entreprise, ou
sur un FCPE ou dans une SICAV, est
conditionné à un accord collectif.

Seuls les droits issus de la
participation ou de
l'intéressement affectés avant le
1er janvier 2022 peuvent être
débloqués.
La somme débloquée est
exonérée de cotisations sociales
et d'impôt sur le revenu.

QUELLES OBLIGATIONS ?

DANS QUEL DÉLAI ?

L'employeur doit informer les salariés de
cette possibilité avant le 16 octobre 2022

Depuis le 18 août 2022 et jusqu'au
31 décembre 2022 uniquement

PAGE 5/5

Une question ?
Notre service social reste
à votre disposition

sur

et

