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Newsletter 14 novembre 2022 
 

Actu et Info !  
 

 

 

Prime Macron 2022, prime de partage de la valeur : toutes les modalités 

de versement !  

 

La prime Macron ou encore prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est rebaptisée prime 
de partage de la valeur. 

Elle a été approuvée par l'Assemblée nationale à l'occasion des débats sur le projet de Loi 
Pouvoir d'achat. 

👉 D'une part, on note la revalorisation du montant de la prime, dont les plafonds sont 
triplés : 

▪ passage de 1 000 euros à 3 000 euros ; 
▪ 2 000 euros à 6 000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés ou ayant 

passé un accord d'intéressement ou de participation. 

👉 D'autre part, une nouvelle période de versement est ouverte pour 2022 : du 1er août 
au 31 décembre 2022. 

Ainsi, les employeurs qui le souhaitent peuvent verser la prime une 2ème fois cette année. 

👉 Enfin, concernant la fiscalité de la prime à compter de 2024, côté salarié, elle sera 
soumise à la CSG/CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu ; et pour l'employeur, celui-ci 
devra payer le forfait social de 20% (entreprises de plus de 250 salariés). 

En revanche, jusqu'à la fin de l'année 2023, les primes versées demeurent exonérées de 
cotisations salariales et sociales.  
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Qu'est-ce que la prime Macron ? 
 

La Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa), dite aussi "prime Macron", a été 
créée fin 2018 à la suite des revendications des gilets jaunes. L'objectif affiché était 
d'augmenter significativement le pouvoir d'achat des salariés. 

La prime pouvoir d'achat Macron 2022 est-elle obligatoire ? 
 

Les employeurs n'ont aucune obligation légale de mettre en place la prime Macron. 

 

Qui a droit à la prime Macron 2022 ? Les conditions de versement 
 

Néanmoins, pour les entreprises qui décident de verser une telle prime à leurs salariés, 
elles ont le choix de la verser à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou seulement aux 
salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic en 
vigueur. 

Pour la Prime Macron 2022, cela correspond à un revenu maximal de 4 809,45 euros brut 
par mois. 

 

Licenciement pendant une grossesse ou congé maternité c’est possible ?   

 

Quelle protection légale pour la salariée ?  
 

Que ce soit avant votre congé maternité, pendant ou après celui-ci, votre employeur ne peut 
pas rompre votre contrat de travail si vous êtes en état de grossesse médicalement 
constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles 
vous avez droit : 

▪ au titre du congé de maternité, que vous usiez ou non de ce droit ; 
▪ au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ; 
▪ ainsi que pendant les 10 semaines suivants l'expiration du congé de maternité ou 

pendant les 10 semaines qui suivent la période de congés payés pris immédiatement 
après le congé maternité. 

Il existe 2 niveaux de protection : 

▪ le niveau de protection est très fort durant le congé maternité et les congés le suivant 
aussitôt, car le licenciement est impossible même en cas de faute grave ou si le contrat 
est dans l'impossibilité d'être maintenu ; 

 

▪ il est affaibli durant la période précédant le congé maternité en raison de la possibilité de 
licencier en cas de faute grave notamment. 

https://www.juritravail.com/informations-pratiques/chiffres-et-indices/smic
https://www.juritravail.com/Actualite/conge-maternite/Id/58061
https://www.juritravail.com/Actualite/conges-payes/Id/15694
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Si votre employeur vous a licenciée alors qu'il ne vous savait pas enceinte, vous 
disposez d'un délai de 15 jours pour lui envoyer votre certificat médical et demander 
l'annulation du licenciement. 

Le cas échéant, vous pouvez envoyer votre certificat médical par lettre recommandée 
avec avis de réception. Cette interdiction est fondée sur le fait que ce licenciement serait 
discriminatoire. 

Le congé d'adoption suspend également le contrat de travail. Ainsi, la salariée concernée 
bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle en congé maternité.  

Néanmoins, cela ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée 
(CDD). Attention, le non-renouvellement d'un CDD ne peut pas être motivé par votre état de 
grossesse, toujours en raison du caractère discriminatoire.  

💡 À retenir : Une salariée enceinte ou en congé de maternité peut être licenciée sous 
certaines conditions. 

 
Un allongement de la durée de protection légale est-il envisageable ? 
 

La durée légale de protection ne peut pas perdurer au-delà de 10 semaines depuis la fin 
du congé maternité ou le terme de la période de congés payés suivant immédiatement 
le congé maternité. 

L'état de grossesse pathologique (il s'agit d'une grossesse à risque nécessitant une mise 
au repos supplémentaire avant ou après l'accouchement) rallonge le congé maternité, et 
donc votre durée de protection. 

D'autres cas d'allongement sont possibles, notamment en cas de grossesse multiple. 

📌 Exemple : naissance de jumeaux. 

Enfin, d'autres événements peuvent impacter la durée du congé. 

📌 Exemple : décès de l'enfant. 

Quelles exceptions rendent le licenciement possible, notamment pour faute grave ou motif 
économique ? 
 

Il existe 2 exceptions à cette règle. Votre employeur peut rompre votre contrat s'il justifie : 

▪ d'une faute grave de votre part, non liée à l'état de grossesse ; 
▪ ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif 

étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à l'arrivée de l'enfant. 

Dans un tel cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée 
pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour congé maternité. 

https://www.juritravail.com/Actualite/Faute-grave-lourde/Id/299584
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En dehors de ces 2 cas, votre employeur ne peut pas vous licencier et vous sortir des 
effectifs de l'entreprise. Si votre employeur méconnaît cette règle, la procédure de 
licenciement est nulle. Vous pouvez alors saisir le Conseil de prud'hommes. 

En cas de licenciement nul, vous pouvez demander le respect de votre droit à réintégration 
au sein de l'entreprise. En outre, vous pouvez réclamer une indemnité correspondant à 
la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre votre licenciement et votre 
réintégration, dans la limite du montant des salaires dont vous avez été privé. 

S'agissant du licenciement économique, il est également concerné par le plus fort niveau de 
protection évoqué ci-dessus. La protection est alors dite absolue, puis elle devient relative 
par application du deuxième niveau de protection. 

Existe-t-il des alternatives : la rupture conventionnelle ? Est-il possible de négocier 
une rupture conventionnelle après un congé maternité ? 
 

Il est possible de solliciter ou de signer une rupture conventionnelle, sauf en cas 
de fraude ou de vice du consentement. 

Elle peut être valablement conclue au cours des périodes de suspension du contrat de travail 
liées au congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration 
de ces périodes. 

 

 

 Sofia El Kafil 
 Responsable des Affaires juridiques et sociales  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juritravail.com/Actualite/Prudhommes-conseil/Id/10516
https://www.juritravail.com/Actualite/rupture-conventionnelle-du-cdi-9-points-pour-tout-savoir/Id/299534
https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

