
WEBINAIRE MENSUEL

20 SEPTEMBRE 2022



PROGRAMME

➢ L’instauration de la prime de partage de la valeur (ex. prime PEPA) ; 

➢ Les mesures pour les trajets domicile / travail ; 

➢ Le rachat des jours de RTT ;

➢ Les exonérations heures supplémentaires et complémentaires ; 

➢ Prolongation de mesures COVID ; 

➢ Les titres restaurant ;

➢ Les entrées en vigueur des avenants salaire pour les branche TSF, Sport 

et HLA.



1
L’instauration de la prime 

de partage de la valeur 



1

Le versement de la prime est facultatif.

Pour bénéficier d’une exonération de cotisations, il est nécessaire d’avoir :

- Soit un accord d’entreprise (signature avec un DS, un représentant syndical

représentatif, les membres du CSE ou à la suite d’une suite d’une ratification à la
majorité des 2/3 du personnel) ;

- Soit une DUE (un modèle est disponible ICI). S’il existe un CSE : il faut le consulter au

préalable.

Comment la mettre en place ? 

https://www.hexopee.org/publication/1087


2

• Pour tous les salariés (CDI,CDD, CEE, alternants…). Les autres intervenants

(bénévoles, auto-entrepreneurs…) ne sont pas concernés.

• Les bénéficiaires doivent être titulaires d’un contrat de travail : à la date du

versement de la prime, à la date de la signature de la DUE ou à la date du dépôt

de l’accord.

• Sans condition de rémunération sauf si vous prévoyez un plafond dans un accord
d’entreprise ou la DUE. Ce critère de rémunération est le seul possible pour exclure

certains salariés.

• Il n’est pas possible d’exclure les salariés en fonction de la nature du contrat, de

l’ancienneté, de la classification.

Pour quels salariés ?  



3

Pour avoir l’exonération de cotisations = Versement plafonné 3 000€ par bénéficiaire et par

année civile.

L’accord collectif ou la DUE peut prévoit un versement inférieur.

Certaines entreprises/associations peuvent aller au-delà de 3000€ sans pouvoir dépasser 6000€

aux conditions suivantes :

• Vous disposez d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation ;

• Votre structure est reconnue association ou fondation reconnue d’utilité publique ou

d’intérêt général et habilitée à ce titre à recevoir des dons ouvrant droit à réduction

d’impôt Il y a des critères à remplir : le seul fait d’être une association ne suffit pas.

• l’employeur est un ESAT.

Quel montant ?



4 La modulation du montant de la prime 

Le montant de la prime peut être modulée en fonction de :

• La rémunération ;

• Le niveau de classification ;

• L'ancienneté dans l’association ;

• La durée de présence effective pendant l’année écoulée (temps de présence).

Attention, les congés liés à la parentalité (maternité, paternité, parental ...) ne peuvent

pas être pris en compte pour diminuer le montant de la prime ;

• La durée de travail prévue au contrat.

Les critères de modulation doivent être prévus dans l’accord ou la DUE. Ils peuvent être

combinés (ex. absence et rémunération).

Aucun critère discriminatoire.



5 L’exonération de cotisations
Prime de partage de la valeur versée avant le 31 

décembre 2023 Prime de partage de la 
valeur versée à compter 
du 1er janvier 2024 quel 
que soit le montant de la 
rémunération du salarié

Rémunération du salarié < 
3 Smic

Rémunération du salarié = 
ou > 3 Smic

Régime social Exonérée de charges dans la limite de 3000€ (ou 6000€)

CSG/CRDS
Exonérée dans la limite de 

3000€ (ou 6000€)
Non exonérée Non exonérée

Impôt sur le revenu
Exonérée dans la limite de 

3000€ (ou 6000€)
Non exonérée Non exonérée

Forfait social de 20% (pour 
l'employeur)

Exonérée

Non exonérée pour les 
entreprises/associations de 

250 salariés et plus, sur la 
fraction de la prime 

exonérée de cotisations 
sociales

Non exonérée pour les 
entreprises/associations de 

250 salariés et plus, sur la 
fraction de la prime 

exonérée de cotisations 
sociales



6 Quand la verser ?

A compter du 1er juillet 2022 et à n’importe quel moment de l’année : c’est un dispositif

définitif, il n’y a pas de date butoir.

Le plafond d’exonération est appréciée par salarié et par année civile.

Le plafond des 3 SMIC est calculé sur les 12 mois précédant le versement.

Exemple : si la prime est versée le 31 octobre 2022, les salaires à prendre en compte sont ceux

d’octobre 2021 à septembre 2022.

Le versement peut être en une ou plusieurs fois dans la limite d’une fois par trimestre.

Et si l'employeur a déjà versé l'ancienne prime PEPA (dite Macron) en 2022 et souhaite verser

cette nouvelle prime de partage de la valeur également en 2022?

C’est possible. Il y a une exonération de charges dès lors que le montant cumulé des deux

primes ne dépasse pas 6000€, à titre exceptionnel, pour toute entreprise, pour cette année
2022. Ceci tenant compte du plafond d’exonération de l’ancienne prime PEPA.



7 Comment la déclarer ?

Elle doit apparaître sur le bulletin sur une ligne distincte.

Les CTP à utiliser dans le cadre du versement de cette prime sont :

- Le CTP 510 (CTP à 0 %, sans incidence sur le montant des cotisations dues par

l’employeur) pour la déclaration de la prime;

- Le CTP 260 pour déclarer la CSG et la CRDS sur les montants de prime non exonérés;

- Le CTP 012 pour déclarer le forfait social dû sur les montants de prime perçus par les

personnes employées dans des entreprises de 250 salariés et plus, et dont la rémunération

est supérieure ou égale à 3 Smic.

Notre article sur la PPV: https://www.hexopee.org/publication/1419

https://www.hexopee.org/publication/1419


2
Les mesures pour les trajets 

domicile / lieu de travail 



1

Pour les abonnements de transports publics pour 2022 :

L’employeur peut aller au delà de la prise en charge de 50% : il peut verser une participation

volontaire supplémentaire qui est exonérée de cotisations jusqu’à 75% du prix de

l’abonnement.

Sur la prime transport pour 2022 et 2023 :

L’employeur peut faire bénéficier tous les salariés de cette prime. La limite d’exonération est de

400€ (au lieu de 200€). Elle peut être cumulée avec la participation obligatoire de 50% aux

transports en commun.

Le remboursement des frais de transport



2

Forfait mobilité durable pour 2022 et 2023 :

A titre dérogatoire, le plafond d’exonération est de 700€ (au lieu de 500€).

En cas de cumul du forfait :

- Avec la prise en charge des frais de carburant : 700€ (au lieu de 500€) dont 400€ max pour

les frais de carburant et alimentation électrique

- Avec la prise en charge des abonnements de transports publics : 800€ (au lieu de 600€).

Le remboursement des frais de transport

Notre article sur les frais de transport : https://www.hexopee.org/publication/154

https://www.hexopee.org/publication/154


3
Le rachat des jours de RTT



1 Le rachat des jours de RTT

Seulement dans le cadre où il existe un ancien accord prévoyant une réduction du

temps de travail ou des jours de repos conventionnels.

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31

décembre 2025 moyennant paiement.

Le salarié fait une demande par écrit. L'employeur est en droit d'accepter ou de refuser.

Si l'employeur accepte, le paiement de ces jours ou 1/2 journées de RTT:

o ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ;

o donne droit aux majorations prévues pour les heures supplémentaires ;

o bénéficie des mêmes exonérations et déduction de charges ainsi que la réduction

d'impôt prévues pour les heures supplémentaires classiques.

Notre article sur les rachats de jours RTT : https://www.hexopee.org/publication/87

https://www.hexopee.org/publication/87


4
Les exonérations heures 

supplémentaires et 

complémentaires



1 Les exonérations pour les heures en plus 

• La déduction de charges patronales pour les heures supplémentaires ( = que pour les salariés à

temps plein )

A compter du 1er octobre 2022 : la déduction de charges patronales de 1,50€ prévue pour les moins

de 20 salariés ETP, et pour le paiement des jours non pris des salariés au forfait jours, est étendue au

structures de 20 à 250 salariés ETP.

Un décret doit venir préciser les montants.

• Augmentation du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires

Depuis le 1er janvier 2022 et de manière définitive : le plafond de défiscalisation des heures

supplémentaires et complémentaires est de 7 500€ par année civile (contre 5 000€ auparavant)

Notre article : https://www.hexopee.org/publication/1437

https://www.hexopee.org/publication/1437


5
COVID19



1 Prolongation des mesures

En cas d’arrêt maladie, le régime dérogatoire de l’indemnité légale complémentaire de

l’employeur initialement prévu jusqu’au 31 juillet 2022 est prolongé jusqu’au 31 décembre

2022.

Notre article sur la prise en charge des arrêts  : https://www.hexopee.org/publication/684

https://www.hexopee.org/publication/684


6
Titres restaurant



1 Les titres restaurant

• Le plafond d’exonération de la contribution de l’employeur passe à 5,92€. La valeur 

maximale du titre est donc 11,84€. 

• A compter du 1er septembre et jusqu’à la fin de l’année 2023 : il est possible de les utiliser 

pour l’achat de tout produit alimentaire (y.c pour les produits d’alimentation non 

immédiate). 

• Annonce du Ministère (attente du décret) : augmentation du plafond journalier de 19 à 25€ 

pour les restaurants, supermarchés et achats alimentaires. 

Notre article sur les titres restaurant : https://www.hexopee.org/publication/552

https://www.hexopee.org/publication/552


7
Les avenants salaire 

dans les branches

HLA, Sport et TSF



1 Avenant salaire -

A compter du 1er septembre 2022 : 

Groupe de 

classification

Salaire brut minimum 

en juillet 2022

Salaire brut minimum 

en août 2022

Salaire brut minimum 

à compter du 

1er septembre 2022

Groupe 1 1645,58€* mensuels 1678,95€** mensuels 1678,95€ mensuels**

Groupe 2 1651,59€ mensuels 1678,95€** mensuels 1711,59€ mensuels

Groupe 3 1763,44€ mensuels 1823,44€ mensuels

Groupe 4 1860,37€ mensuels 1920,37€ mensuels

Groupe 5 2083,62€ mensuels 2143,62€ mensuels

Groupe 6 2599,45€ mensuels 2659,45€ mensuels

Groupe 7 37 103,05€ annuels 37 823,05€ annuels

Groupe 8 43 038,34€ annuels 43 758,34€ annuels

https://www.hexopee.org/publication/1416

* Montant du Smic mensuel depuis le 1er mai 2022

** Montant du Smic mensuel à compter du 1er août 2022

https://www.hexopee.org/publication/1416


2 Avenant salaire -

Les salariés éligibles : ceux qui ne sont pas éligibles à la revalorisation SEGUR. Peu importe le 

contrat de travail (CDI, CDD) et le temps de travail.  

Le montant de l’indemnité  : 85€ brut mensuel pour un salarié à temps plein. Elle est proratisée 

pour les salariés à temps partiel. 

Les conséquences de la prime :

• Apparait sur une ligne distincte du bulletin de paie.

• Elle fait partie du salaire de base donc : elle est pris en compte pour l’appréciation du

SMIC, pour la détermination du 13ème mois, elle est soumise à cotisations, entre dans le

salaire de référence en cas d’arrêt de travail, entre dans le calcul de l’indemnité de

congés payés. Elle est proratisée en cas d’entrée ou sortie en cours de mois.

Date d’application :  

• Juridiquement = à compter de l’extension 

• Préconisation d’Hexopée = au regard de l’augmentation du SMIC, la verser 

volontairement à compter de septembre. 

https://www.hexopee.org/publication/1445

https://www.hexopee.org/publication/1445


3 Avenant salaire -

Niveaux

Salaire mensuel 

minimum en juillet 2022 

(montants bruts temps 

plein)

Salaire mensuel 

minimum en août 2022 

(montants bruts temps 

plein)

Salaire mensuel 

minimum en septembre 

2022 (montants bruts 

temps plein)

A 1645,58€* 1678,95€** 1678,95€**

B 1645,58€* 1678,95€** 1678,95€ **

C 1658€ 1678,95€** 1704€

D 1787€ 1829€

E 2038€ 2080€

F 2374€ 2416€

G 2960€ 3002€

* Montant du Smic mensuel depuis le 1er mai 2022

** Montant du Smic mensuel à compter du 1er août 2022

A compter du 1er septembre 2022 : https://www.hexopee.org/publication/1417

https://www.hexopee.org/publication/1417



