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Document d’orientation !

"#$%&'()'%*!'*)+,-,%.+//'%**+00+!/1,!0+!-(,)($+!2+!0(!3(0+1,!(1!/+'*!2+/!+*),+-,'/+/!

!

"#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&!#-'!,.!/%0'#,&!#--#.'1#*!)#!023$4'1'1+1'4!)#-!#.'&#$&1-#-5!)#!

+%*2&1-%'12.!),!'&%+%1*5!)#!6,-'10#!-201%*#!#'!)#!0274-12.!.%'12.%*#8!!

9&#.%.'!la forme de l’intéressement, de la participation, de l’abondement à des plans 

d’épargne ou #.02&#!)#!l’actionnariat salarié5!0#-!)1-$2-1'1/-!)#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&!#'!

notamment d’épargne salariale $#&3#''#.'!)#!02.01*1#&!*#-!%$$2&'-!),!0%$1'%*!#'!),!

travail et de mieux lier la rémunération du travail à la performance de l’entreprise, que 

0#**#:01!-21'!402.231;,#5!-201%*#!2,!#.+1&2..#3#.'%*#8!!

Cette volonté d’associer les salariés aux fruits de la croissanc#! )#-! #.'&#$&1-#-! #-'!

%.01#..#. L’intéressement et la participation, respectivement créés en 1959 et en 

<=>?5!2.'!4'4!$%&!*%!-,1'#!02./2&'4-!#'!2.'!4+2*,4!%/1.!)#!/%+2&1-#&!*#,&!)1//,-12.!%,!-#1.!

)#-!#.'&#$&1-#-5!.2'%33#.'!%,!-#1.!)#-!#.'&#$&1-#-!)#!321.-!)#!@A!-%*%&14-8!!

B,&%.'! *#-! )#&.1C&#-! %..4#-5! $*,-1#,&-! &4/2&3#-! 2.'! 4'4! 3#.4#-! $2,&! /%+2&1-#&! *#!

)4+#*2$$#3#.'!)#-!)1-$2-1'1/-!)#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&5!#.!/%01*1'%.'!*%!31-#!#.!$*%0#!

de l’intéressement, en -13$*1/1%.'! le contrôle des accords d’épargne sal%&1%*#!#'! #.!

renforçant l’attractivité du régime social de ces dispositifs pour les petites entreprises. !

"%!loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat poursuit les 

)43%&07#-! #.(%(4#-! #.! $2&'%.'! )#-! 3#-,&#-! +1-%.'! D! /%01*1'#&! *#! &#02,&-! D!

l’intéressement!$2,&!*#-!$*,-!$#'1'#-!#.'&#$&1-#-!#'!#.!$4&#..1-%.'!,.#!.2,+#**#!$&13#!

)#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&8!!

"#!E2,+#&.#3#.'!-2,7%1'#!0#$#.)%.'!%**#&!$*,-!*21.8!

"e présent document d’orientation, établi conformément à l’article L.1 du code du 

travail, définit le cadre dans lequel le Gouvernement souhaite qu’une négociation 

nationale interprofessionnelle puisse s’engager afin )#!&#./2&0#&!*#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&!

#.'&#!'&%+%1*!#'!0%$1'%*!%,!-#1.!)#-!#.'&#$&1-#-!et d’améliorer l’association des salariés 

aux performances de l’entreprise. !

Cette négociation visera tout d’abord à généraliser le déclenchement de dispositifs 

)#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&!-2,-!&4-#&+#!;,#!*#-!#.'&#$&1-#-!$,1--#.'!#.!-,$$2&'#&!*%!07%&(#!

/1.%.01C&#8!!



#"

"

F#''#! .4(201%'12.! $&2$2-#&%! $*,-! *%&(#3#.'! )#! )4'#&31.#&! *#-! 32G#.-! ;,1!

$#&3#''&2.'!)#!/%01*1'#&! *#!)4+#*2$$#3#.'!de l’ensemble des )1-$2-1'1/-!)#!$%&'%(#!

de la valeur, dont l’actionnariat salarié5! %+#0! ,.#! %''#.'12.! $%&'10,*1C&#! $2,&! *#-!

#.'&#$&1-#-!)#!321.-!)#!@A!-%*%&14-8!!

"#!E2,+#&.#3#.'!#.+1-%(#!)#!$&2$2-#&!)#-!3#-,&#-!)%.-!*#!0%)&#!),!$&207%1.!$&26#'!

)#!*21!)#!/1.%.0#-!$2,&!0#**#-!)#-!3#-,&#-!;,1!G!%,&2.'!*#,&!$*%0#5!2,!)#!'2,'!%,'&#!

$&26#'!)#!*215!*#!0%-!4074%.'!$2,&!'&%),1&#!*#-!&4-,*'%'-!)#!*%!.4(201%'12.8!B%.-!0#''#!

$#&-$#0'1+#5!,.!&#'2,&!)#-!$%&'#.%1&#-!-201%,H!-#&ait souhaitable d’ici le <#&!.2+#3I&#8!

Si les organisations qui souhaitent engager une négociation sur ces sujets estiment qu’il 

est nécessaire d’avoir plus de temps pour conduire la négociation, il leur est demandé 

d’en informer le Gouvernement en indiquant le délai qui d’un commun accord leur 

-#3I*#!%$$&2$&148!!

Le présent document d’orientation dresse ainsi un état des lieux des dispositifs de 

$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&!#H1-'%.'-!#'!$&4-#.'#!*#-!%H#-!)2.'!*#-!$%&'#.%1&#-!-201%,H!-2.'!

1.+1'4-!D!-#!-%1-1&8!!

!

JJJ!

!

45!6)()!2+/!0'+17!!

<8<!9%&'101$%'12.!#'!1.'4&#--#3#.'!!

La participation est aujourd’hui le seul dispositif d’épargne salariale dont la mise en 

place est obligatoire pour les entreprises d’au89%'*/! :;! /(0(,'#/5! ;,1! )21+#.'!

&#)1-'&1I,#&!,.#!/&%0'12.!)#-!I4.4/10#-8!!

"#! 32)#! )#! 0%*0,*! )#! *%! &4-#&+#! )#! $%&'101$%'12.! KLM9N! #-'! /1H4! $%&! ,.#! /2&3,*#!

71-'2&1;,#!02.'#.,#!)%.-!*O%&'10*#!"8!PPQR:<!),!02)#!),!'&%+%1*!S!!

LM9!T!U!KI4.4/10#!.#'!:!@!V!)#-!0%$1'%,H!$&2$&#-N!W!3%--#!-%*%&1%*#!X!+%*#,&!%62,'4#8!!

"%! /2&3,*#!02.-1-'#!D! &4$%&'1&! #.'&#! *#-! -%*%&14-5! %$&C-! &43,.4&%'12.!$&12&1'%1&#!)#-!

%$$2&'#,&-!)#!0%$1'%,H5!,.#!$%&'1#!)#-!I4.4/10#-!%,!$&2&%'%!)#!*#,&!02.'&1I,'12.!)%.-!

*%!0&4%'12.!)#!&107#--#-8!

!

"%!$%&'101$%'12.!$#,'!Y'&#!31-#!#.!$*%0#!+2*2.'%1&#3#.'!)%.-!*#-!#.'&#$&1-#-!)#!321.-!

)#!@A!-%*%&14-!;,1!#.!$&%'1;,#!-2.'!$#,!02,+#&'#-!$%&!0#!)1-$2-1'1/8!Z.!QAQA5!@5>V!)#-!

-%*%&14-! )#-! #.'&#$&1-#-! )#! <A! D! R=! -%*%&14-! 4'%1#.'! 02,+#&'-! $%&! ,.! )1-$2-1'1/! )#!

$%&'101$%'12.8! F#''#! 3Y3#! %..4#5! R5=! 31**12.-! )#! -%*%&14-! 2.'! I4.4/1014! )#! *%!

$%&'101$%'12.8! "#!32.'%.'!32G#.! +#&-4! %! 4'4!)#! <! RA=! #,&2-! K<! =RR! #,&2-!)%.-! *#-!

#.'&#$&1-#-!)#!<A!D!R=!-%*%&14-N8!!



$"

"

L’intéressement est un dispositif facultatif, ouvert à toutes les entreprises, ;,1!$#&3#'!

d’associer collectivement les salariés aux!$#&/2&3%.0#-!)#!*O#.'&#$&1-#5!#.!/1H%.'!)#-!

2I6#0'1/-! )#! &4-,*'%'! #'! )#! $#&/2&3%.0#5! G! 023$&1-! )#! &#-$2.-%I1*1'4! -2014'%*#!)#-!

#.'&#$&1-#-8! "#-! -233#-! )1-'&1I,4#-! &4-,*'#.'! )O,.#! /2&3,*#! )#! 0%*0,*! *1I&#3#.'!

)4/1.1#!)2.'! *#!&4-,*'%'!#-'!+%&1%I*#!#'! 1.0#&'%1.8!"#!0721H!)#-!0&1'C&#-!#-'! *1I&#!-2,-!

&4-#&+#!;,#!*O1.'4&#--#3#.'!-21'!%*4%'21&#!#'!02**#0'1/8!!

9#,!d’entreprises de moins de 50 salariés ont mis en place de l’intéressement. En 2020, 

<Q5<V!)#-!-%*%&14-!)#-!#.'&#$&1-#-!)#!<A!D!R=!-%*%&14-!4'%1#.'!02,+#&'-!$%&!,.!)1-$2-1'1/!

d’intéressement, contre 48,5% dans les entrepri-#-!)#!QR=!D!R==!-%*%&14-5!@R5<V!)%.-!

*#-!#.'&#$&1-#-!)#!@AA!D!===!-%*%&14-!#'!>=5QV!)%.-! *#-!#.'&#$&1-#-!)#!$*,-!)#! <AAA!

-%*%&14-8!"#!32.'%.'!32G#.!+#&-4!4'%1'!)#!<[@A!#,&2-8!!

L’intéresse9+*)!+)!la participation bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur.!

\*-!-2.'!#H2.4&4-!)#!'2,'#-!02'1-%'12.-!-201%*#-!'%.'!$%'&2.%*#-!;,#!-%*%&1%*#-8!92,&!*#-!

entreprises, ils sont déductibles de l’assiette de l’impôt et soumis au forfait social 

lorsque leur effectif est d’au moins 250 salariés dans le cadre de l’intéresse3#.'5!#'!

lorsque qu’elles sont y assujetties dans le cadre de la participation. Pour les salariés, 

*#-!-233#-!1--,#-!)#-!)#,H!)1-$2-1'1/-!-2.'!-2,31-#-!D!*%!FME5!D!*%!FLBM8!Z**#-!-2.'!

également soumises à l’impôt sur le revenu sauf dans les cas où elles so.'!%//#0'4#-!D!

un plan d’épargne salariale et bloquées pour la durée prévue dudit plan.!

S’agissant de leurs conditions de mise en place, ces deux dispositifs peuvent être 

1.-'%,&4-!$%&!%002&)!.4(2014!%+#0!*#-!)4*4(,4-!-G.)10%,H5!2,!%+#0!*#-!&#$&4-#.'%.'-!

)’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ou avec les élus de la 

)4*4(%'12.!),!$#&-2..#*!),!0231'4!-201%*!#'!402.231;,#5!2,!D!*%!-,1'#!)#!*%!&%'1/10%'12.!

à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet d’accord proposé par 

l’e3$*2G#,&8!

Afin d’encourager la diffusion de l’intéressement dans les petites entreprises, la *21!

.]QAQA:?PR!),!<?!6,1.!QAQA!&#*%'1+#!D!)1+#&-#-!)1-$2-1'12.-!*14#-!D!*%!0&1-#!-%.1'%1&#5!D!

)O%,'&#-!3#-,&#-!,&(#.'#-!%1.-1!;,O%,!&#'&%1'!),!L2G%,3#:^.1!)#!*O^.12.!#,&2$4#..#!

%!2,+#&'!*%!$2--1I1*1'4!)#!&#02,&1&!D!*%!31-#!#.!$*%0#!$%&!)401-12.!,.1*%'4&%*#!)#!3%.1C&#!

pérenne pour les entreprises employant moins de 11 salariés dépourvues d’instance 

représentative du personnel lorsqu’elles mettent en place ce disposit1/! $2,&! *%!

$&#31C&#!/21-8!"%!*21!portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat 

élargit les possibilités de mise en place de l’intéressement par décision unilatérale pour 

*#-!#.'&#$&1-#-!)#!321.-!)#!@A!-%*%&14-!.2.!02,+#&'#-!$%&!,.!%002&)!)#!I&%.07#!#'!.#!

disposant pas d’institutions représentatives du personnel ou bien ayant échoué dans 

leur négociation avec un CSE ou un délégué syndical, ainsi qu’une simplification des 

contrôles et la mise en place d’accords types via la plateforme «!_2.!1.'4&#--#3#.'!

$%-!D!$%-!`8!!

!



%"

"

L’épargne salariale reste le premier thème de la négociation en entreprise!S!#.!QAQA5!

$*,-!)#!RA!AAA!'#H'#-!2.'!4'4!-1(.4-!)%.-!*#-!#.'&#$&1-#-!)#!321.-!)#!@A!-%*%&14-5!-21'!

$*,-!)#!@<V!)#-!'#H'#-!)4$2-4-!$%&!0#-!#.'&#$&1-#-!%,$&C-!)#-!BBZaM5!>QV!)#!0#-!

textes portent sur l’épargne salariale. La même année, 40 700 textes traitant de 

l’épargne salaria*#!2.'!4'4!#.&#(1-'&4-5!-21'!RQ% de l’ensemble des textes enregistrés, 

68,3% concernaient le dispositif d’intéressement, 8,2 % celu1!)#!*%!$%&'101$%'12.5!<[V!

02.0#&.#.'!*#-!9ZZ!#'!<AV!*#-!9#&028!"#-!'7C3#-!.#!-2.'!$%-!#H0*,-1/-!#'!,.#!#.'&#$&1-#!

$#,'!#.!%I2&)#&!$*,-1#,&-!)%.-!,.!3Y3#!'#H'#!Kb1*%.!)#!*%!.4(201%'12.!02**#0'1+#!QAQA5!

BEaN8!!

!

!

<8Q8!"%!$&13#!)#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&!

!

"%! loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a '&1$*4!#'!

pérennisé la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sous la forme d’une prime de 

$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&8!

!

F#''#! $&13#! $#,'! Y'&#! 32),*4#! #.! /2.0'12.! )#! *%! &43,.4&%'12.5! ),! .1+#%,! )#!

classification, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de la durée de présence 

effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de 

'&%+%1*8!

!

Z**#!.#!$#,'!-#!-,I-'1',#&!D!%,0,.!)#-!4*43#.'-!)#!&43,.4&%'12.!%,!-#ns de l’article L. 

QRQ:<!),!02)#!)#!*%!-40,&1'4!-201%*#8!

!

Z**#!$#,'!Y'&#!+#&-4#!en une ou plusieurs fois au cours de l’année civile, dans la limite 

d’une fois par trimestre.!

!

Elle peut être versée jusqu’à 3 000 € sans condition. Son montant peut être porté!

jusqu’à 6!000 € à la condition que l’entreprise ait mis en place!S!

· un accord d’intéressement si elle est assujettie à l’obligation de mettre en place 

)#!*%!$%&'101$%'12.5!

· un accord d’intéressement ou de participation si l’entreprise n’est pas 

%--,6#''1#!D!l’obligation de mettre en place de la participation.!

!

F#''#!$&13#!#-'!#H2.4&4#!)#!'2,'#-!02'1-%'12.-!-201%*#-!$%'&2.%*#-!#'!-%*%&1%*#-8!!

Elle est assujettie pour les salariés à l’impôt sur le revenu et à la CGS:FLBM!#'!$2,&!*#-!

#3$*2G#,&-!%,!/2&/%1'!-201%l au taux de 20%, à l’exception des employeurs de moins 

)#!Q@A!-%*%&14-!;,1!-#&2.'!#H2.4&4-!)#!0#''#!02.'&1I,'12.8!!

!

!

!

!

!
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Afin de soutenir plus particulièrement le pouvoir d’achat des salariés faiblement 

&43,.4&4-! )%.-! ,.! 02.'#H'#! )#! /2&'#! 1./*%'12.5! 0#''#! 3Y3#! $&13#! -#&%! #.! $*,-!

#H2.4&4#!)#-!$&4*C+#3#.'-!-201%,H!KFME:FLBM5!/2&/%1'!-201%*N!#'!/1-0%,H!K13$c'!-,&!*#!

revenu) jusqu’au 31 décembre 2023 lorsqu’elle est versée à des salariés dont la 

rémunération est inférieure à 3 SMIC. L’exonération prévue est app*10%I*#!%,H!$&13#-!

+#&-4#-!D!023$'#&!),!<#&!6,1**#'!QAQQ8!

!

Z./1.5!#**#!$#,'!Y'&#!31-#!#.!$*%0#!-21'!S!!

· -#*2.! les modalités d’un accord d’intéressement soit avec les délégués 

syndicaux, ou avec les représentants d’organisations syndicales représentatives 

au sein de l’entreprise ou avec les élus de la délégation du personnel du comité 

-201%*!#'!402.231;,#5!2,!D!*%!-,1'#!)#!*%!&%'1/10%'12.!D!*%!3%62&1'4!)#-!)#,H!'1#&-!

du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur,!

· $ar une décision unilatérale de l’employeur5! %$&C-! 02.-,*'%'12.! ),! 0231'4!

social et économique, s’il existe8!

!

<8P!d0'12..%&1%'!-%*%&14!!

L’acti%**(,'()!/(0(,'#!$#,'!-#!$&4-#.'#&!-2,-!2+17!.%,9+/!à travers les plans d’épargne 

#.'&#$&1-#!S!

· Soit les titres sont logés dans des fonds communs de placement d’entreprise 

(FCPE) d’actionnariat salarié (FCPE8<=>!;,1!-2.'!)#-!/2.)-!)4)14-!%,H!-%*%&14-!

)O,.#! #.'&#$&1-#5! (4&4-! $%&! ,.! 2&(%.1-3#! )#! $*%0#3#.'! 02**#0'1/! #.! +%*#,&-!

mobilières de l'épargne salariale. Les salariés n’ont pas en direct les titres de 

l’entreprise et sont propriétaires de parts de FCPE. !

· Soit la détention en directe des titres de l’entrep,'/+! S! *#-!-%*%&14-!)4'1#..#.'!

directement le capital de l’entreprise et exercent en direct le droit de vote.!

L’actionnariat salarié peut également se matérialiser!par d’autres dispositifs tels que 

les actions gratuites qu’elles soient logées ou non sur un!plan d’épargne d’entreprise, 

*#-!-'20e:options ou encore les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 

KbM9FZN8!!

L’actionnariat salarié en France tant direct qu’indirect représente en 2020 moins de 

<AA!31**1%&)-!d’euros8!!!

Z.! QA<?5! P5@!31**12.-! )#! -%*%&14-! -2.'! )#-! -%*%&14-:%0'12..%1&#-5! 4+#.',#**#3#.'! )#-!

%.01#.-!-%*%&14-!K071//&#!2I'#.,!$%&!&#02,$#3#.'N8!F#!071//&#!#-'!D!023$%&#&!%,H!S!!

:!3,2 millions d’actionnaires individuels en France (actionnariat individuel en 

'1'&#-!+1/-5!72&-!%0'12..%&1%'!-%*%&145!#'!-,$$2rts d’investissement intermédiéN!f!!

!:!8,8 millions de salariés bénéficiant d’au moins un dispositif d’épargne salariale 

#.!QA<?!-#*2.!*%!BdLZM!K1.'4&#--#3#.'5!$%&'101$%'12.!2,!9ZZX9ZLFgN5!)2.'!?5@!31**12.-!

%+%1#.'!#.!$&%'1;,#!'2,074!,.#!$&13#8!!



'"
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S’agissant des opérations d’actionnariat salarié, en 2017, 1,7 % des entreprises de 10 

-%*%&14-! 2,! $*,-5! #3$*2G%.'! [5A! V! )#-! -%*%&14-5! 2.'! 31-! #.! $*%0#! ,.#! 2$4&%'12.!

d’actionnariat salarié, avec une part nettement plus importante parmi les soci4'4-!

cotées : 32,1 % d’entre elles ont été concernées et 28,5 % en incluant les entreprises 

.2.!02'4#-!3%1-!%$$%&'#.%.'!D!,.!(&2,$#!02'48!F#-!2$4&%'12.-!-2.'!$*,-!/&4;,#.'#-!

dans le domaine de l’industrie/construction que dans le tertiaire (2,3 % contre 1,R!VN5!

à l’exception des entités du secteur de l’information ou de la banque/assurance (resp. 

?5A!#'!R5<!VN8!"%!$%&'!%,(3#.'#!%+#0!*%!'%1**#!)#-!#.'&#$&1-#-8!!

En 2017, l’investissement du PEE en FCPE ou en actions détenues en direct est la forme 

*%! $*,-! &4$andue d’actionnariat salarié. Cette forme seule concerne 29 % des 

entreprises ayant effectué une opération d’actionnariat (soit 0,5 % de l’ensemble des 

entreprises) en 2017, mais jusqu’à 39 % des entreprises cotées ou appartenant à un 

(&2,$#!02'4!K<<5<!V!)#-!#.'&#$&1-#-!02'4#-!2,!%$$%&'#.%.'!D!,.!(&2,$#!02'4N8!Z**#!#-'!

parfois combinée avec d’autres types d’actionnariat salarié. Lorsque que l’opération 

d’actionnariat salarié se déroule au sein d’un PEE, elle bénéficie en moyenne à 51,4 % 

)#-!-%*%&14-!f!72&-!9ZZ5!#**#!#-'!)%+%.'%(#!01I*4#5!D!Q<5=!V8!!

2. Propositions d’axes de négociation !

M%.-!;,#!0#''#!*1-'#!-21'!*131'%'1+#5!*#-!$%&'#.%1&#-!-201%,H!-2.'!1.+1'4-!D!-#!-%1-1&!)#-!

)23%1.#-!-,1+%.'-!%&'10,*4-!%,'2,&!)#!'&21-!(&%.)-!2I6#0'1/-8!!

dH#!<!S!E4.4&%*1-#&!*#!I4.4/10#!)#!)1-$2-1'1/-!)#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&!$2,&!*#-!-%*%&14-5!

.2'%33#.'!)%.-!*#-!$*,-!$#'1'#-!#.'&#$&1-#-!

"#-!$%&'#.%1&#-!-201%,H!-2.'!1.+1'4-!D!&4/*4071&!%,H!32G#.-!)#!/%01*1'#&!#'!)#!(4.4&%*1-#&!

le bénéfice pour l’ensemble des salariés d’au moins un dispositif de partage de la 

+%*#,&! )2.'! *#! )40*#.07#3#.'! -#&%1'! /2.0'12.! )#-! &4-,*'%'-5! )#-! $#&/2&3%.0#-! )#!

l’entreprise ou de la politique de rémunération de l’actionnaire.!F#''#!(4.4&%*1-%'12.!

.#!)#+&%!$%-!#.(#.)&#&!)#!&#0,*!$%&!&%$$2&'!%,H!-1',%'12.-!2h!,.!)1-$2-1'1/!)#!$%&'%(#!

)#!*%!+%*#,&!#-'!)46D!$&4+,8!!

"#-! 32)%*1'4-! )#! 0#''#! (4.4&%*1-%'12.5! #'! .2'%33#.'! *#! 0721H! )#-! 2,'1*-! #'! *#-!

$%&%3C'&#-!&#'#.,-5!)#+&2.'!$&#.)&#!#.!compte la taille de l’entreprise, ses modalités 

)#!/1.%.0#3#.'5!%1.-1!;,#!-%!-1',%'12.!402.231;,#8!

dH#! Q! S! Renforcer, simplifier et veiller à l’articulation des différents dispositifs! )#!

$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&8!

"%!loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat met en place 

,.!.2,+#*!2,'1*!),&%I*#!de partage de la valeur, sous la forme d’une prime dont le 

+#&-#3#.'! $#,'! Y'&#! )401)4! $%&! %002&)! 02**#0'1/! 2,! $%&! )401-12.! ,.1*%'4&%*#! )#!

l’employeur et dont le montant $#,'!Y'&#!32),*4!#.!/2.0'12.!)#!0&1'C&#-!2I6#0'1/-!

/1H4-!)%.-!*%!*218!
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"

"%! /2&3,*#!)#!$%&'101$%'12.5!;,1!%!$#,!4+2*,4!)#$,1-! *%!0&4%'12.!),!)1-$2-1'1/5!$#,'!

-,-01'#&! )#-! 0&1'1;,#-! $2,&! -2.! 3%.;,#! )#! *1-1I1*1'45! '2,'! #.! 4'%.'! $%&/21-!

insuffisamment adaptée aux caractéristiques de l’e.'&#$&1-#5!#.!$%&'10,*1#&!-%!'%1**#8!!

"#-!$%&'#.%1&#-!-201%,H!-2.'!)2.0!%1.-1! 1.+1'4-!D!&4/*4071&!D! *%!32)#&.1-%'12.!)#!0#-!

dispositifs ainsi qu’D!l’amélioration de!l’articulation )#!*%!.2,+#**#!$&13#!)#!$%&'%(#!)#!

*%!+%*#,&!avec les dispositifs d’épargne -%*%&1%*#!#H1-'%.'-8!!

"%!.4(201%'12.!$2,&&%!4(%*#3#.'!$2&'#&!-,&!*#-!32G#.-!$#&3#''%.'!)#!)4+#*2$$#&!#'!

)#!&#./2&0#&!*#-!)1-$2-1'1/-!)#!$%&'%(#!)#!*%!+%*#,&5!)2.'!l’actionnariat salarié8!

"#-!$%&'#.%1&#-!-201%,H!-2.'!.2'%33#.'! 1.01'4-!D!.4(201#&!-,&! *#-!32G#.-!#'!2,'1*-!

permettant de favoriser la diffusion de dispositifs d’épargne salariale dans les plus 

$#'1'#-!#.'&#$&1-#-8!!!

dH#!P!: Orienter l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun!!

Les partenaires sociaux sont invités à réfléchir à des actions développant l’attractivité 

des produits d’épargne et permettant d’orienter l’épargne salariale vers des 

investissements responsables et solidaires ainsi que vers l’économie productive et la 

'&%.-1'12.!402*2(1;,#8!!

JJJ!

!

Sur chacune des thématiques abordées dans le présent document d’orientation, les 

services du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion ainsi que les services!

du ministère de l’économie5! )#-! /1.%.0#-! #'! )#! *%! -2,+#&%1.#'4! 1.),-'&1#**#! #'!

.,34&1;,#5! $2,&&2.'5! -1! *#-! $%&'#.%1&#-! -201%,H! *#! -2,7%1'#.'5! %$$2&'#&! *#,&!

02.'&1I,'12.!%,!)1%(.2-'108!!


