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NOTRE MISSION

Vous accompagner et vous conseiller au quotidien dans toutes les étapes clés de la vie de 
votre entreprise. 
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Une histoire née à Bordeaux en 2010

Fondé en 2010, le cabinet 
ELLIPSE AVOCATS a été créé à 
Bordeaux par 3 avocats issus de 
grands cabinets d’affaires.

Il compte aujourd’hui 20 avocats, 
juristes et assistantes à 
Bordeaux.

Ses structures à taille humaine 
assurent une proximité avec leurs 
clients. 

7 cabinets et une soixantaine de collaborateurs sur toute la France
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Une expertise en droit social 

Ellipse Avocats Bordeaux est 
le plus important cabinet en région bordelaise spécialisé 

exclusivement dans le domaine du droit social des affaires 
auprès des employeurs.

Conseil 
et 

contentieux

Droit du travail, 
des relations 
sociales, de la 

sécurité sociale et 
de la protection 

sociale

Prise en compte 
des enjeux

organisationnels, 
humains, financiers 

et médiatiques 
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Des compétences spécifiques pour sécuriser nos clients 

Restructurations et réorganisations

Santé et sécurité au travail

Responsabilité pénale en matière sociale

Protection sociale complémentaire

Contrôles URSSAF

Audit social de cession d’entreprise 
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AU PROGRAMME

Les dispositions applicables aux particuliers

Les dispositions applicables aux entreprises

Les mesures sociales

1

2

3
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PARTICULIERS

Chapitre 1

9



LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

1

Le barème de l’impôt sur le revenu est rehaussé, comme chaque 
année…+5,4%

Rappel: contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% et 4% (RFR > 250 000 € ou 500 000 € 

selon la situation fiscale du contribuable – seuils non revus

Fraction du revenu imposable (une part) Taux

Inférieure ou égale à 10 777 € 0 %

De 10 777 € à 27 478 € 11 %

De 27 478 € à 78 570 € 30 %

De 78 570 € à 168 994 € 41 %

Supérieure à 168 994 € 45 % 
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

1

Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples 
soumis à imposition commune) : 1 678 € (au lieu de 1 592€)

Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes 
célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 
enfant à charge à titre exclusif ou principal (parents isolés): 3 959 € (au 
lieu de 3 756€)

Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à 
charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules 
en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent : 1 
979,50 €

Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est revu, 

comme chaque année…
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

1

Les avantages liés aux enfants majeurs sont revalorisés, comme 
chaque année…

Abattement pour rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille  :   
6 368 € ( au lieu de 6042€)

Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur : 6 368 € 
sur justificatifs – 3786 € par enfant majeur sans justificatif 

Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé 
de famille : 12 736 € (au lieu de 12 084€)

Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur, marié 
ou pacsé : 6 368 €
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

1

La décote est revue, comme chaque année…

L’impôt résultant du barème progressif est 

diminué :

➢ de la différence entre 833 € (au lieu de 790€) et 

45,25 % de son montant pour les personnes 

célibataires, divorcées, séparées ou veuves ;

➢ de la différence entre 1 378 € (au lieu de 1307€) 

et 45,25 % de son montant pour les personnes 

soumises à une imposition commune.
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

1

AVIS D’IMPOSITION 2023

• Nouvelles mentions portées sur l’avis d’imposition à compter de 2023 (LFR 
art.13) = actuellement ne figure que le taux du prélèvement à la source

➢ Taux moyen d’imposition : qui est la division entre le montant de l’impôt à payer et 

le revenu net imposable

➢ Taux marginal : taux d’imposition auquel le contribuable est imposé sur la dernière 

tranche de ses revenus
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Modulation du prélèvement à la source

Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

Prélèvement à la source

1

Il est possible de moduler à la hausse (sans 
conditions) ou à la baisse son taux de 
prélèvement à la source

La modulation à la baisse n’est possible que si le 
montant du prélèvement, calculé d’après les 
revenus et la situation estimés, est inférieur de 
plus de 5 % (au lieu de 10%) au montant du 
prélèvement supporté sans demande de 
modulation 

Application aux revenus perçus à compter du 1er

janvier 2023
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu

Prélèvement à la source

1

16IER

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile

Seuls certains services limitativement énumérés 
par la loi (garde d’enfants, assistance aux 
personnes âgées, services aux personnes pour des 
tâches ménagères ou familiales, etc.) peuvent 
ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt: 50% 
des dépenses retenues dans la limite de 12000 €

Dès l’imposition des revenus 2022, le 
contribuable doit indiquer dans sa déclaration 
annuelle de revenus le service ou les services au 
titre desquels il a engagé des dépenses qu’il 
estime éligibles au bénéfice de cet avantage



LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

1

Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge 
pour véhicule électrique

Ce crédit d’impôt profite aux personnes qui, 
toutes conditions remplies, supportent des 
dépenses pour l’achat et la pose d’un système 
de charge pour véhicule électrique dans leur 
résidence principale ou secondaire: 75% des 
dépenses dans la limite de 300 € par système 
de charge

Cet avantage fiscal est prorogé pour une 
durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2025
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

1

Crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants

Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des 
dépenses effectivement supportées pour la 
garde d’enfants de moins de 6 ans

À compter de l’imposition des revenus 2022, 
ces dépenses sont prises en compte dans la 
limite de 3 500 € par enfant à charge ou de 
1 750 € lorsque l’enfant est réputé à charge 
égale de l’un et l’autre de ses parents
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

1

Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers

Le dispositif « DEFI-Forêt », applicable 
jusqu’au 31 décembre 2022, combinait 2 
avantages fiscaux : une réduction et un crédit 
d’impôt

Dès le 1er janvier 2023, la physionomie de ce 
dispositif change : la réduction d’impôt est 
abrogée et le crédit d’impôt est remanié. Plus 
simplement, en remplacement des 2 anciens 
avantages fiscaux, un nouveau crédit d’impôt 
sur le revenu est créé
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

1

Réduction d’impôt pour souscription au capital de PME

Réduction d’impôt « Madelin » 
➢ Le taux de cet avantage fiscal a été porté à 

25 % pour les investissements réalisés entre le 
18 mars 2022 et le 31 décembre 2022

➢ Ce taux de 25 % est maintenu pour les 
versements effectués à compter d’une date 
fixée par décret et jusqu'au 31 décembre 2023

Réduction d’impôt pour souscription de parts de 
FCPI et de FIP

➢ Pour les versements effectués jusqu’au 31 
décembre 2022, le taux de cette réduction 
d’impôt était fixé à 25 %. Ce taux est maintenu 
pour les versements effectués jusqu’au 31 
décembre 2023 20CPA



LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Impôts locaux

1

Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

La loi de finances pour 2020 a engagé le processus 

de révision des valeurs locatives des locaux 

d’habitation et des locaux servant à l’exercice 

d’une activité salariée à domicile

Pour mémoire, la valeur locative est l’un des 

éléments de calcul des différents impôts fonciers

Ce processus de révision ne débutera 

effectivement qu’à partir du 1er janvier 2025, et 

non à partir du 1er janvier 2023 comme 

initialement prévu
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Gestion des déficits fonciers

Gestion du patrimoine immobilier

1

Le déficit foncier est imputable sur le revenu 

global, dans la limite de 10 700 € au 

maximum, et à raison des seuls déficits qui ne 

proviennent pas des intérêts d’emprunt 

Cette limite est portée à 21 400 € par an au 

maximum concernant les dépenses de 

travaux de rénovation énergétique qui 

permettent à un bien de passer d’une classe 

énergétique E, F ou G à une classe 

énergétique A, B, C ou D au plus tard le 

31 décembre 2025
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS

Gestion du patrimoine immobilier

1

Réduction d’impôt « Malraux »
Le dispositif Malraux s’adresse, sous conditions, 
aux personnes qui investissent dans des 
opérations de restauration immobilière dans 
certains quartiers strictement définis, 
notamment, jusqu’au 31 décembre 2022, dans 
les quartiers anciens dégradés et dans ceux 
présentant une concentration élevée d’habitats 
anciens dégradés, lorsque la restauration a été 
déclarée d’utilité publique

Dans ces 2 types de quartiers, la réduction 
d’impôt Malraux pourra finalement s’appliquer 
jusqu’au 31 décembre 2023.
La réduction d’impôt est de 30% du montant 
des travaux dans la limite de 400  000 € de 
travaux étalés sur 4 ans maximum.
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ENTREPRISES

Chapitre 2
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Revalorisation triennale des limites d’application du régime MICRO

Mesures concernant les travailleurs indépendants

2

Régime Micro Seuils 2023-2025 Seuils 2020-2022 Abattements forfaitaires pour frais
BIC (Article 50-0 du CGI)

• Achat-revente, fourniture de
logements

• Autres services et location
meublée

188 700 €

77 700 €

176 200 €

72 600 €

71 % du CA correspondant aux activités de vente
à emporter ou à consommer sur place et de
fourniture de logement à l'exception des locations
meublées autres que les meublés de tourisme
classés et les chambres d'hôtes

50 % pour les autres prestations de services

NB : Ces abattements ne peuvent être inférieurs
à 305 €.

BNC (Article 102 ter CGI) 77 700 € 72 600 € Abattement égal à 34%

Franchise en base TVA
• livraisons de biens ventes à  

consommer sur place et prestation  
d’hébergement

• autres activités de prestations de
services

91 900€ et 101000€

36 800€ et 39100€

85 800 € et 94 300€

34 400 € et 36 500€
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Nouveau statut de l’entrepreneur individuel

Mesures concernant les travailleurs indépendants

Régime juridique → Distinction des patrimoines

Nouveau régime fiscal

2
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Taux réduit d’IS

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices

2

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) 

est actuellement fixé à 25 %. 

Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé 

un chiffre d’affaires qui n’excède pas 10 M€, qui 

ont entièrement libéré leur capital à la clôture 

de l’exercice et dont le capital est détenu à 75% 

au moins par des personnes physiques)  au 

cours de l’exercice ou de la période 

d’imposition, le taux d’imposition est réduit à 

15 % dans la limite de 42 500 € (et non plus 

38 120 €, soit une économie de 438€) de 

bénéfice imposable par période de 12 mois à 

compter des exercices clos le 31 décembre 2022
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Amortissement des fonds commerciaux 

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices

2

Principe fixé dans la loi: l’amortissement comptable du fonds commercial est non déductible 

fiscalement

Exception temporaire: pour les fonds acquis ou apportés entre le 1/01/2022 et le 31/12/2025 , 

l’amortissement  est déductible fiscalement  

Mise en place d’un dispositif anti-abus (LFR 2022): à compter du 18 juillet 2022, les 

acquisitions ou apports réalisés entre personnes morales liées ou détenues par une même 

personne physique ne bénéficient plus de la déductibilité fiscale de l’amortissement du fonds 

commercial.  Pour les cessions réalisées entre le 1er janvier et le 18 juillet 2022, la 

requalification en abus de droit sera possible en cas de contrôle.
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants

Réductions et crédits d’impôt

2

Le crédit d’impôt formation des dirigeants ne 

devait s’appliquer qu’aux heures de 

formation effectuées jusqu’au 31 décembre 

2022

Finalement, il s’appliquera aux heures de 

formation effectuées jusqu’au 31 décembre 

2024
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments

Réductions et crédits d’impôt

2

La loi de finances pour 2021 avait mis en place, 

sous conditions et pour 18 mois environ, un 

crédit d’impôt exceptionnel à destination des TPE 

et PME qui engageaient des travaux 

d’amélioration de l’efficacité énergétique de 

certains bâtiments

Cet avantage fiscal est tout simplement réactivé : 

il s’appliquera, à l’identique, aux dépenses de 

travaux engagées entre le 1er janvier 2023 et le 

31 décembre 2024
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Suppression de la CVAE

Impôts locaux

2

La contribution économique territoriale (CET) 

se compose de la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) et de la 

cotisation foncière des entreprises (CFE)

Pour améliorer la compétitivité des entreprises 

françaises, la loi de finances pour 2023 

supprime la CVAE en 2 temps
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Impôts locaux

2

À compter de 2024, et au regard de la 

suppression de la CVAE, il ne sera plus 

question de « plafonnement de la CET en 

fonction de la valeur ajoutée », mais de 

« plafonnement de la CFE en fonction de la 

valeur ajoutée »

Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 

2024 et des années suivantes, le taux du 

plafonnement est abaissé à 1,25 %
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Prêt garanti par l’État (PGE)

Mesures fiscales diverses

2

Ce dispositif est prolongé pour une année 

supplémentaire. Il s’appliquera donc, toutes 

conditions remplies, aux prêts consentis jusqu’au 

31 décembre 2023 inclus
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Aides aux entreprises en matière de consommation d’énergie

Mesures fiscales diverses

2

Plusieurs dispositifs d’aides sont mis en place depuis 2022. De nouveaux dispositifs apparaissent 

pour 2023, en fonction de la taille de votre entreprise.

➢ Le guichet d’aide « gaz et électricité » ouvert à toutes les entreprises sur conditions

➢ « amortisseur électricité »: pour les PME et TPE ayant un compteur électrique d’une puissance 

supérieure ou égale  à 36 kilovoltamper (kVa)

➢ « bouclier électricité »: pour les TPE ayant un compteur d’une puissance inférieure à 36kVa

➢ Le report du paiement des impôts, des cotisations sociales

➢ L’étalement des factures d’énergie

➢ Saisine de la CCSF en présence de dettes fiscales et sociales
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Aides aux entreprises énergie : Les contacts dédiés 

Mesures fiscales diverses

2

⚫ Le numéro de téléphone national pour répondre à toutes les questions d’ordre général ou
relatives aux modalités pratiques d’une demande d’aide : 0806 000 245 (service gratuit +
prix de l’appel),

⚫ La médiation de l’énergie en cas de litiges avec leur fournisseur d’énergie, le gestionnaire de
réseau de distribution ou leur acheteur d’électricité.

⚫ Pour le report du paiement des impôts :

Messagerie professionnelle sur le site impots.gouv.fr
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Un point de contact au sein de chaque département

Mesures fiscales diverses

2

Corrèze  
Florence VERGNE

05 55 29 98 09/06 20 81 95 57

codefi.ccsf19@dgfip.finances.gouv.fr

Charente
Karine BLANC

05 45 94 37 06/06 09 36 12 12
codefi.ccsf16@dgfip.finances.gouv.fr

Creuse
Anne RAMOS

05 55 57 37 13/06 20 00 40 43
codefi.ccsf23@dgfip.finances.gouv.fr

Dordogne
Corinne DUCASSE

06 12 32 41 04
codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr

Gironde
Angel GONZALEZ

05 56 90 50 59/06 17 22 70 81
codefi.ccsf33@dgfip.finances.gouv.fr

Charente Maritime
Cédric FABRE

05 46 50 44 59/06 29 70 55 00
codefi.ccsf17@dgfip.finances.gouv.fr
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Un point de contact au sein de chaque département

Mesures fiscales diverses

2

Pyrénées Atlantiques
Laurence PORTO 
06 16 08 97 01

codefi.ccsf64@dgfip.finances.gouv.fr

Landes
Katia BARADA

05 58 46 61 31/06 25 63 25 70
ddfip40.pgd.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

Lot et Garonne
Corinne BARTHELEMY

05 53 77 51 88/06 10 50 65 21
codefi.ccsf47@dgfip.finances.gouv.fr

Deux Sèvres
Fabien DENIS

05 49 06 36 07/06 34 61 08 72
codefi.ccsf79@dgfip.finances.gouv.fr

Vienne
Matthieu DESMARETS

05 49 55 62 94/06 16 71 01 71
codefi.ccsf86@dgfip.finances.gouv.fr

Haute Vienne
Agnès PACQUEAU

05 55 45 69 18/06 35 57 89 31
codefi.ccsf87@dgfip.finances.gouv.fr
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Les contacts dédiés à l’URSAFF

Mesures fiscales diverses

2

En cas de difficultés pour faire face au règlement des dettes sociales, les interlocuteurs sont les services de l’Urssaf
de la Gironde, en demandant un délai directement depuis l’espace en ligne ou à défaut par téléphone ou par
courrier :

Par téléphone au :
3957 pour les employeurs du régime général 
3698 pour les Travailleurs Indépendants

Par courrier :
Urssaf Aquitaine TSA 30014 93517 Montreuil cedex 
Urssaf Limousin TSA 20022 93517 Montreuil cedex 
Urssaf Poitou-Charentes TSA 30009 38046 Grenoble cedex 9
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LES MESURES SOCIALES

Chapitre 3

40



3.1 Loi de finances pour 2023
Adoptée par le parlement le 17 décembre 2022 
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Mesures relatives au pouvoir d’achat

Mesures sociales

1

Déductions forfaitaires de cotisations patronales 
sur les heures supplémentaires :

➢ ces déductions s’imputent sur les sommes dues 
par les employeurs pour chaque salarié 
concerné au titre de l’ensemble de la 
rémunération versée concernant les heures 
supplémentaires, et non plus sur la seule 
majoration de salaire

Monétisation des RTT :
➢ les déductions forfaitaires de cotisations 

patronales sur les heures supplémentaires pour 
les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 
salariés s’appliquent également à ce rachat de 
RTT
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HAUSSE DU PLAFOND D’EXONÉRATION DES TITRES-RESTAURANTS 

La contribution patronale au financement d’un titre-restaurant est exonérée de charges sociales et 
fiscales si :

➢ Elle est comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre remis au salarié ;

➢ Elle n’excède pas un certain montant.

La revalorisation effectuée par la Loi de finances porte ce montant à ne pas dépasser à hauteur 
de 6,50 € par titre. 

➢ En conséquence et pour respecter le taux de prise en charge entre 50 et 60%, la 
participation patronale pour un montant de 6,50 € sera exonérée de charges lorsque la 
valeur du titre est comprise entre 10,84 € (60% de part patronale) et 13 € (50% de part 
patronale).

2
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Compte personnel de formation

Mesures sociales

3

Le titulaire du compte personnel de formation 
participe désormais au financement de la 
formation dans les conditions suivantes :

➢ la participation peut être proportionnelle au 
coût de la formation (dans la limite d’un 
plafond encore à déterminer) ou fixée 
forfaitairement ;

➢ la participation n’est due ni par les 
demandeurs d’emploi, ni par les titulaires de 
compte lorsque la formation fait l’objet d’un 
abondement en droits complémentaires.
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3.2. Loi Marché du travail
Publiée au Journal officiel le 22 décembre 2022
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L’ENCADREMENT DE L’ABANDON DE POSTE

Nouvel art. L. 1237-1-1 C. trav

4

A priori le dispositif ne s’appliquera pas 
au salarié qui a quitté son poste pour 
des raisons de santé et de sécurité, 

conformément à la jurisprudence 
relative à l’abandon de poste.

La mise en demeure devra préciser le délai 
dans lequel le salarié est enjoint de 

reprendre son poste, délai qui ne pourra 
être inférieur à un minimum fixé par 

décret. Sans retour du salarié, la date fixée 
correspondra alors à la date effective de la 
démission, emportant rupture du contrat 

de travail.

A priori, il restera possible pour 
l’employeur de ne pas mobiliser la 

« présomption de démission ». Rien ne 
retire à l’employeur la faculté de traiter 
un abandon de poste en faute grave, et 
licencier un salarié pour ce motif. Dans 
ce cas, les allocations chômage seront 

maintenues.

Conséquence : Le bénéfice des 
allocations chômage du salarié 

dépendrait de la seule volonté de 
l’employeur.

Aucune notification de la rupture n’est 
nécessaire : la rupture est automatique à 
compter de l’expiration du délai laissé au 

salarié. 
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L’ENCADREMENT DE L’ABANDON DE POSTE4

Mise en demeure du salarié de 
justifier son absence

(LRAR)

A l’expiration du délai

Le salarié est présumé démissionnaire

Eventuellement

Saisie du CPH en cas de contestation 
par le salarié

Le délai dont dispose le salarié pour 
se justifier ne peut pas être 

inférieur à un minimum fixé par 
décret.

L’affaire est directement portée 
devant le bureau de jugement qui 

doit statuer au fond dans le délai d’un 
mois
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SUPPRESSION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE EN CAS DE REFUS DE DEUX CDI

❖ Article L. 1243-11-1 du Code du travail

Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée
sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins
équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette
proposition par écrit au salarié.

En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

❖ Article L. 1251-33-1 du Code du travail

Lorsque, à l’issue d’une mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le
même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié.

En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

5

Une nouvelle disposition vise à inciter fortement les salariés bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission à accepter le CDI qui 
leur est proposé sous peine de perdre le bénéfice de l'indemnisation chômage.
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SUPPRESSION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE EN CAS DE REFUS DE DEUX CDI5

Salarié en CDD ou en 
contrat de mission

Proposition par écrit de l’employeur de poursuivre la relation de travail en CDI (emploi équivalent)

2 REFUS

Information du refus de l’emploi équivalent 
portée à Pôle emploi (qui doit être justifié par 
les conditions posées aux articles L. 1243-11-

1 et L. 1251-33-1 du Code du travail)

Perte de l’assurance chômage

Quid des propositions via autres 
employeurs/Pôle Emploi  ?

Exceptions

Le salarié a été employé dans le cadre d’un 
contrat de travail à durée indéterminée au 

cours de la même période.

La dernière proposition adressée au demandeur 
d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus 

par le projet personnalisé d’accès à l’emploi. 
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L’ADAPTATION DES RÈGLES D’ÉLECTORAT ET D’ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES6

L’article L. 2314-18 du Code du travail est ainsi rétabli : Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant
depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits
civiques.

Le premier alinéa de l’article L. 2314-19 du Code du travail est ainsi complété :

➢ Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des
conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de
l'employeur, ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au
chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

➢ Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises.
Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

Ces dispositions permet aux salariés disposant d’une délégation ou d’un pouvoir de 
représentation de l’employeur de ne pas être privés de toute possibilité de 
participer en tant qu’électeur à l’élection du CSE (ils ne sont pas éligibles).

Cette disposition s’applique rétroactivement à compter du 31 octobre 2022
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LES RÈGLES RELATIVES À L’ASSURANCE CHÔMAGE7

Article L. 5422-2-2 du Code du travail

Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à
l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et
le fonctionnement du marché du travail.

➢Ouvre la porte à la contracyclicité de l’indemnisation chômage voulue par le gouvernement (c.f. slide sur la réforme de
l’assurance chômage).

L’idée est de durcir les conditions d’indemnisation lorsque l’économie va bien et que des emplois sont à pourvoir 
(afin d’inciter le retour à l’emploi). 

A l’inverse, lorsque la situation économique se dégrade (le chômage repart à la hausse), l'État assouplit ces 
conditions.
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RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

La concertation autour de la contracyclicité s’engage

9

La concertation avec les partenaires sociaux durera jusqu’à la fin novembre, puis le gouvernement déterminera ces 
règles par décret (autorisé par la loi Marché du travail). Ce décret pourrait entrer en application dès début 2023.

Le mécanisme mis en discussion est le suivant :

Principe
Rendre l’accès à l’assurance chômage plus strict quand la situation de l’emploi est
bonne (avec l’idée de davantage inciter à la reprise d’emploi) et, au contraire, plus
facile quand la conjoncture est moins favorable.

Pour cela, 2 paramètres devraient être modulés :

➢ La durée d’affiliation permettant d’accéder à l’assurance chômage ;
➢ La durée d’indemnisation : question du taux de conversion entre la durée

d’affiliation et à la durée indemnisée, et celle des durées minimale et maximale
d’indemnisation.

Le montant de l’allocation ne serait pas modulé.

Déclenchement de la contracycliquité :

➢ Sur la base de plusieurs indicateurs : variation du taux
de chômage, indicateurs de tension de recrutement,
marché du travail et cycle économique ;

➢ La mise en place d’un « comité d’experts consultatif »
est suggéré, pour donner son appréciation en cas de
passage des seuils.

Pas de territorialisation du dispositif prévue, sauf avec les
départements et régions d’outre-mer.

Mise en œuvre
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RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

Une durée d’indemnisation réduite de 25 %

Le projet de décret dévoilé

7

A compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation sera révisée à la baisse :

• La durée minimale d’indemnisation de 6 mois sera conservée ;
• Un coefficient réducteur de 0,75 s’appliquera aux durées d’indemnisation pour tous les demandeurs d’emploi ouvrant des droits

à compter de cette date ;
• Ce coefficient réducteur de 0,75 s’appliquera aussi pour les seniors qui bénéficient de durées majorées d’indemnisation (qui

peuvent actuellement atteindre 30 mois pour les 53-54 ans et 36 mois pour les 55 ans et plus).

Les intermittents du spectacle, les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, marins-pêcheurs, dockers et expatriés ne
sont pas concernés par la réforme.

La réforme ne s’appliquera pas non plus dans les départements et territoires d’Outre-mer, compte tenu de leur contexte
économique trop particulier.
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RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

Le projet de décret relatif à la contracyclicité dévoilé

7

La durée d’indemnisation du chômage devient modulable en fonction du taux de chômage :

L’accès à l’assurance chômage est rendu plus strict quand la situation de l’emploi est bonne (avec l’idée de davantage inciter à la reprise
d’emploi) et, au contraire, plus facile quand la conjoncture est moins favorable.

Déclenchement de la contracyclicité sur la base d’un indicateur : Le taux de chômage publié par l’INSEE tous les trimestres. → les seuils
retenus pour passer d’une période à l’autre sont : un taux de chômage supérieur à 9 % et une évolution trimestrielle de + 0,8 point.

Seule la durée d’indemnisation sera être modulée, et non la durée d’affiliation et le montant de l’allocation.

A compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation sera révisée à la baisse par l’application d’un coefficient réducteur de 0,75 aux
durées d’indemnisation pour tous les demandeurs d’emploi ouvrant des droits à compter de cette date.
➢ La durée minimale d’indemnisation de 6 mois sera conservée.

Exemple : Pour un demandeur d’emploi pouvant prétendre à la durée maximale d’indemnisation, celle-ci passera de 24 mois à 18 mois (0,75 x
24).

Ces nouvelles règles de modulation de la durée d’indemnisation du chômage seront actées et détaillées dans un décret qui sera publié d’ici la
fin janvier 2023, pour pouvoir entrer en vigueur le 1er février 2023.
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3.3. Prise de position de l’administration sur la 
PPV et la modulation du montant
Bulletin officiel de la sécurité sociale – MAJ du 21 décembre 2022
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MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 8

✓ Pérennisée par la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022 (ex-PEPA)

✓ La PPV est, sous conditions, exonérée de contributions sociales et charges alignées (et d’IR pour les salariés) jusqu’au 31
décembre 2023 (=> changement de régime ensuite).

✓ Parmi ces conditions, figure le fait qu’elle bénéficie à l’ensemble des salariés.

La problématique : la loi autorise, sans réelle limite, la modulation entre salariés du montant versé selon 5 critères :
- Rémunération ;
- Durée de présence effective du salarié pendant l’année écoulée ;
- Durée de travail prévue au contrat ;
- Niveau de classification ;
- Ancienneté.

Se posait alors la question de l’ampleur de la modulation permise et compatible avec le bénéfice des exonérations de
contributions sociales.
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MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 

La mise à jour du BOSS précise les conditions de modulation du montant de la PPV.

La possibilité pour l’employeur D’EXCLURE des salariés est très limitée :

- La PPV peut être réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à un seuil déterminé par
l’acte de mise en place ;

- La PPV ne peut pas être réservée aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain
montant.

8
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MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 

Période d’appréciation des critères de modulation 

8
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MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 

La modulation basée sur l’ancienneté créant des écarts disproportionnés n’est pas autorisée. 

Question en suspens : qu’entend-on par « écarts disproportionnés » ?

Appréciation de l’ancienneté 

8
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3.4. L’aide des entreprise à la gestion du DUERP
Bulletin officiel de la sécurité sociale – MAJ du 21 décembre 2022
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MISE EN PLACE D’UN OUTIL EN LIGNE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Assurance maladie, communiqué du 13 octobre 2022 

9

Dispositif gratuit et anonyme qui permet à l’employeur, au moyen d’un questionnaire, de faire un diagnostic des risques liés à son activité
(identification et hiérarchisation des risques), afin de remplir et éditer son DUER et de générer un plan d’actions de prévention des risques
professionnels, spécifique à son entreprise.

En plus de l’outil générique à tous les métiers, des outils spécifiquement adaptés aux risques de certains secteurs sont proposés :
➢ aides et soins à la personne (aide à domicile, métiers de la petite enfance et transport sanitaire) ;
➢ agriculture tropicale ;
➢ commerces et services (boulangerie-pâtisserie, métiers de la propreté, restauration, soins esthétiques, etc.) ;
➢ transport routier de voyageurs, sanitaire, de marchandises, déménagement, messagerie, fret ;
➢ travail de bureau et télétravail ;
➢ métiers de la collecte, du tri et du traitement des déchets ;
➢ industrie (industrie du plastique et du caoutchouc, mécanique industrielle, métaux, métiers du bois, etc.).

Disponible pour tous les secteurs d’activité
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