
La mise en place de la prime se fait selon le même 
formalisme qu’auparavant : par une décision uni-
latérale avec information des représentants du 
personnel, s’ils existent dans l’entreprise, ou par 

accord d’entreprise. Elle est réservée aux salariés dont la 
rémunération est inférieure à trois fois le SMIC et ne peut 
pas dépasser 1000 euros (ou 2000 euros pour les entre-
prises ayant signé un accord d’intéressement en vigueur 
à la date du versement, ou conclu avant cette date et pre-
nant effet avant le 31 mars 2022).

Nouveauté : le plafond majoré de 2000 € s’applique 
aux entreprises et associations de moins de 50 sala-
riés, sans condition. 

En outre, bénéficient du plafond de 2 000 € les associations 
et fondations reconnues d'utilité publique, ainsi que les en-
treprises couvertes par un accord de branche ou d’entreprise 
portant sur la valorisation des « travailleurs de deuxième 
ligne » dans la lutte contre la Covid-19 ou qui ont engagé 
une négociation d’entreprise sur le sujet, ou dont l’activité 
principale relève d’une branche ayant engagé de telles né-
gociations.

Sont considérés comme des travailleurs de deuxième ligne 
les salariés « qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont 
contribué directement à la continuité de l’activité écono-
mique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité 
s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritai-
rement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sani-
taire ». 
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LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE 
POUVOIR D’ACHAT (PEPA) UNE 
NOUVELLE FOIS RECONDUITE

www.orcom.fr

ZOOM SUR

Compte tenu de son succès, la prime « PEPA » 
est reconduite. Exonérée de cotisations sociales 
et d’impôts, les employeurs pourront la verser 
une nouvelle fois jusqu’au 31 mars 2022.

La prime peut être modulée en fonction des bénéficiaires 
selon des critères stricts, déterminés par la loi : rémunéra-
tion, niveau de classification, durée de présence effective 
pendant l'année écoulée ou durée de travail prévue au 
contrat de travail. Comme auparavant, les congés liés à la pa-
rentalité sont assimilés à des périodes de présence effective. 
En revanche, il n’est plus possible de moduler la prime en 
fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de 
Covid-19.

RAPPEL
L’URSSAF exige a minima la production d’une 
décision unilatérale en cas de contrôle. Pour 
sécuriser le versement de la prime PEPA, 
l’employeur doit systématiquement respecter le 
formalisme, indépendamment de ses effectifs.

L'AVIS
ORCOM
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Le financement patronal des régimes de protection sociale complémen-
taire est exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales sous 
réserve que ces régimes revêtent un caractère collectif. Afin de satisfaire 
ce critère collectif, les garanties doivent bénéficier à l’ensemble du per-

sonnel, ou à une partie du personnel à condition qu’elle appartienne à une ou 
plusieurs catégories dites objectives. 

Le Code de la sécurité sociale fixe 5 critères objectifs dont 3 faisant référence à la 
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 
1947. Or, depuis le 1er janvier 2019, à la suite de la fusion des régimes Agirc-Arrco, la 
distinction cadre-non cadre a disparu et l’accord national interprofessionnel (ANI) du 
17 novembre 2017 a remplacé la convention collective Agirc de 1947.  Toutefois, en 
dépit de ce remplacement, le Code de la sécurité sociale n’avait pas été actualisé et 
faisait toujours référence à la convention de 1947. Cette carence législative laissait 
planer un doute sur l’effectivité du régime social de faveur instauré par des actes 
faisant référence à la convention Agirc de 1947.

Un décret du 30 juillet 2021 met enfin à jour les textes afin de sécuriser la définition 
juridique des catégories objectives de salariés cadres et non cadres. 
• Critère 1 : Les catégories de cadres et non cadres résultant de l’ANI de 2017 sont 

les mêmes que celles prévues antérieurement. Si certaines catégories de salariés 
ne correspondent plus aux définitions établies par l’ANI de 2017, les branches 
professionnelles peuvent assimiler ces salariés à des cadres (après validation par 
une commission paritaire rattachée à l’APEC). 

• Critère 2 : Le seuil de rémunération est désormais égal à 1, 2, 3, 4 ou 8 plafonds 
annuels de sécurité sociale. 

Une phase transitoire est prévue pour les entreprises pourvues de régimes de pro-
tection sociale complémentaire définissant des catégories objectives de personnel 
en application des dispositions antérieures au décret. Ces entreprises ont jusqu’au 
31 décembre 2024 pour mettre en conformité leur contrat d’assurance et modifier 
les actes juridiques (accord collectif ou décision unilatérale) instituant des garanties 
de protection sociale complémentaire qui se référeraient à la convention du 17 mars 
1947. À défaut, les contributions de protection sociale complémentaire ne bénéfi-
cieront plus de l’exclusion plafonnée de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ainsi, si votre structure dispose d’un régime de protection sociale complémentaire 
qui distingue les salariés cadres et non cadres et que ce régime a été instauré en se 
référant à la convention du 17 mars 1947,  vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 
pour vous mettre en conformité.

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : 
LES « CATÉGORIES OBJECTIVES » ACTUALISÉES

Pour vous accompagner et sécuriser votre régime, notre départe-
ment droit social se tient à votre disposition pour auditer votre 
régime actuel et procéder à sa mise en conformité si nécessaire.

L'OFFRE
ORCOM

Mesure attendue depuis janvier 2019, les catégories de salariés 
bénéficiaires des garanties de protection sociale complémen-
taire seront actualisées au 1er janvier 2022.

RAPPEL

LOI SANTÉ AU TRAVAIL : 
DÉCRYPTAGE DES 
PRINCIPALES MESURES 
À RETENIR

La loi santé au travail publiée au 
Journal officiel du 3 août 2021 
prévoit de nombreuses mesures 
afin de renforcer la prévention 
en santé au travail. Ces mesures 
entreront en vigueur au plus tôt 
le 31 mars 2022. Nous vous pro-
posons un décryptage des princi-
pales mesures et de leurs impacts 
pour les entreprises.

Prévention des risques Profession-
nels : les obligations renforcées 

• DUERP : Conservation et dépôt numérique 

Outil indispensable à la prévention, le docu-
ment unique d’évaluation des risques profes-
sionnels (DUERP) répertorie l’ensemble des 
risques professionnels auxquels sont exposés 
les travailleurs et assure la traçabilité collective 
de ces expositions. 

Le  DUERP et ses mises à jour devront faire 
l’objet d’un dépôt dématérialisé sur une plate-
forme numérique dédiée. L’obligation de dépôt 
dématérialisé sera progressivement effective à 
compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises 
dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 sala-
riés, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, 
à défaut de précisions réglementaires.

De plus, le DUERP devra être conservé pendant 
une durée minimum de 40 ans. L’employeur de-
vra le tenir à disposition :
• des travailleurs et anciens travailleurs ;
• de toute personne ou instance pouvant 

justifier d’un intérêt à y avoir accès. 

À noter : pour les entreprises d’au moins 50 
salariés, un programme annuel de prévention 
des risques professionnels et d’amélioration 
des conditions de travail doit être établi et in-
tégré au DUERP. Le contenu de ce programme 
est désormais cadré par la loi. Ce programme 
doit fixer la liste détaillée des mesures devant 
être prise au cours de l’année, identifier les res-
sources de l’entreprise pouvant être mobilisées 
et contenir un calendrier de mise en œuvre. 
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•  CSE : attributions, consultation et formation renforcées
  
La consultation du CSE sur le DUERP et ses mises à jour sera 
obligatoire.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE devra tou-
jours être consulté sur le programme annuel de prévention 
des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la liste des actions 
de prévention des risques et de protection des salariés, devra 
être consignée dans le DUERP et présentée au CSE, s’il existe.

La loi allonge la formation santé dont bénéficient les membres 
du CSE. Elle sera d’une durée minimale de 5 jours, quelle 
que soit la taille de l’entreprise, lors du premier mandat des 
membres du CSE. En cas de renouvellement du mandat, la 
formation sera d’une durée minimale :
• de 3 jours pour chaque membre du CSE, quelle que soit 

la taille de l’entreprise ;
• de 5 jours pour chaque membre de la commission de 

santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), dans les 
entreprises d’au moins 300 salariés. 

À noter : dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces for-
mations pourront être prises en charge par l’OPCO compé-
tent. 

nouveau thème de négociation annuelle sur l’éga-
lité Professionnelle

À compter du 31 mars 2022, la négociation annuelle sur l’éga-
lité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qua-
lité de vie au travail peut désormais porter sur la qualité des 
conditions de travail notamment sur la santé et la sécurité 
au travail et la prévention des risques professionnels.

création d’un PassePort de Prévention

La loi instaure un « passeport de prévention » dont l’objet 
sera de recenser l’ensemble des éléments certifiant les qua-
lifications acquises par le salarié à l’occasion de formations 
relatives à la santé et à la sécurité au travail. Ce passeport 
sera effectif à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er 
octobre 2022. En tant qu’employeur, vous devrez alimenter 
ce passeport et y renseigner les attestations, certificats et di-
plômes obtenus par le salarié dans le cadre de ses formations 
santé.  

rendez-vous de liaison

La loi crée ce nouveau rendez-vous afin d’anticiper le retour 
d’un salarié ayant fait l’objet d’un arrêt maladie supérieur à 
une durée qui sera fixée par décret. Ce rendez-vous, pouvant 
être fixé à l’initiative de l’employeur ou du salarié, restera fa-
cultatif. Il a notamment pour objet d’informer le salarié qu’il 
peut bénéficier de l’examen de pré reprise et des mesures in-
dividuelles d'aménagement de poste prescrites par le médecin 
du travail. 

mise en Place d’une visite médicale de mi-carrière

Cette visite médicale devra être organisée au cours de l’année 
du 45ème anniversaire du salarié (sauf échéance différente 
prévue par accord de branche). Elle vise notamment à établir 
un état des lieux de l’adéquation entre le poste et l’état de 
santé du travailleur, en tenant compte des expositions à des 
facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis 
et sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au tra-
vail et sur la prévention des risques professionnels. 

visite médicale de fin de carrière 

Instaurée en 2018, la visite médicale de fin de carrière devient 
obligatoire pour les salariés bénéficiant ou ayant bénéficié 
d’un suivi individuel renforcé et partant à la retraite à comp-
ter du 1er octobre 2021. Cet examen médical devra intervenir 
dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition à 
des facteurs de risques ou, en cas de maintien de l’exposition, 
avant le départ à la retraite. 

À noter : l’employeur doit informer son service de santé au 
travail, dès qu’il en a connaissance, du départ ou de la mise à la 
retraite d’un des salariés de l’entreprise. La condition de suivi 
renforcé s’appréciant sur la totalité de la carrière du salarié, il 
semble que l’employeur soit tenu d’avertir le service de santé 
de tous les départs à la retraite de l’entreprise, quel que soit 
le poste occupé. 
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EN BREF

Vous êtes dirigeant de TPE-PME ou d’une association de  
moins de 250 salariés et vous souhaitez bénéficier de Conseils 
en Ressources Humaines ?

Le dispositif Prestation Conseil en Ressources Humaines 
(PCRH) renforcée avec la crise sanitaire permet un accompa-
gnement personnalisé conduit  par des experts en Ressources 
Humaines  pour répondre à vos besoins en gestion des RH.

Les TPE-PME et associations peuvent bénéficier d’un dia-
gnostic de 1 à 10 jours et/ou d’un accompagnement appro-
fondi de 10 à 20 jours.

Financée à 100 % grâce au concours de l’Etat (DREETS) et 
votre OPCO selon les critères d’éligibilité, cette prestation de 
conseil peut permettre de :
• contribuer au maintien et au développement de l’emploi 

et des compétences dans la période de crise et de reprise 
économique, 

• repenser votre organisation, d’intégrer le télétravail, 
• structurer davantage la fonction RH, 
• adapter à développer les compétences de vos salariés, 
• de repenser vos processus de recrutement et d’intégra-

tion des salariés

À noter : dans le cadre de la crise liée à la Covid-19, la pres-
tation conseil en ressources humaines renforcée est mise en 
œuvre jusqu’au 31 décembre 2021.

PRESTATION CONSEIL EN RESSOURCES 
HUMAINES : UN DISPOSITIF D’AIDE 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT RH 

Pensez au formalisme juridique de mise en place 
(notamment la rédaction d’une décision unilatérale) 
pour que votre structure soit exonérée de cotisa-
tions !

L'AVIS
ORCOM

Retrouvez toutes nos offres conseil sur www.orcom.fr

Le Département Droit Social d’ORCOM met son expérience 
en matière de droit social à votre service pour vous éclairer 

sur toutes ces questions.
ORCOM

éclaire vos  
choix

LOI CLIMAT ET RESILIENCE

La Loi Climat et Résilience a été publiée au 
Journal officiel du 24 août 2021. Au cœur de ce 
texte figurent les enjeux climatiques et l’enga-
gement environnemental des entreprises. 

bdes et rôle du cse

La BDES est renommée BDESE : base de données écono-
miques, sociales et environnementales. Les conséquences en-
vironnementales de l’activité de l’entreprise deviennent un 
nouveau thème de consultation obligatoire du CSE dans les 
entreprises de plus de 50 salariés. Ainsi, dès lors que l’employeur 
doit prendre une décision relative notamment à l’économie de 
l’entreprise ou l’organisation du travail, il doit au préalable infor-
mer et consulter le CSE sur les conséquences environnemen-
tales de la décision en question.

En outre, la formation économique dont bénéficient les 
membres titulaires du CSE dans les entreprises d’au moins 50 
salariés pourrait notamment porter sur les conséquences envi-
ronnementales de l’activité de l’entreprise. 

forfait mobilités durables

Initialement plafonnée à 400 €, puis à 500 €, à compter du 25 
août 2021, le forfait mobilités durables pouvant être alloué par 
l’employeur est porté à 600 € afin d’encourager le recours des 
salariés à un mode de déplacement alternatif à la voiture pour 
effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu 
de travail. 

Ne manquez pas une opportunité de finance-
ment. Nos consultants spécialisés en ressources 
humaines (ACTIFORCES) peuvent vous accompa-
gner dans la mise en place de ce dispositif afin de 
structurer et de valoriser votre politique des Res-
sources Humaines.

ORCOM 
VOUS

INFORME


