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Comme cela était prévisible, l’Assemblée nationale  

a largement revue la copie présentée par le Sénat et  

a supprimé une grande partie des apports des sénateurs 

au projet de loi Pacte. 

Pour autant, il est maintenant 
possible de considérer que 
les modifications faites par le 
Sénat et qui ont été validées 
par l’Assemblée nationale 

devraient figurer dans la version défi-
nitive de la loi qui sera adoptée courant 
avril. Retour sur les modifications de la 
seconde lecture à l’Assemblée

LES SEUILS 

Pour rappel, le Sénat avait adopté le 
relèvement de l’ensemble des seuils fi-
gurant au Code du travail fixés à 50 sa-
lariés à 100 salariés à partir du 1er jan-
vier 2021. De même qu’il avait relevé le 
seuil de 20 à 50 celui qui s’applique à la 
mise en place d’un règlement intérieur 

et de 200 à 250 du seuil pour la mise à 
disposition d’un local syndical. 

Ces modifications de seuils ont toutes été 
abandonnées par l’Assemblée nationale.

OBJET SOCIAL 

L’Assemblée nationale réintroduit l’ar-
ticle 61 relatif à la modification de 
l’objet social des sociétés visé à l’article 
1833 du code civil qui doit désormais te-
nir compte des considérations sociales et 
environnementales, ainsi que l’introduc-
tion d’une raison d’être à l’entreprise. 

Elle en profite pour l’étendre aux Mu-
tuelles, Institutions de prévoyance, 
sociétés d’assurance mutuelles ainsi 
qu’aux coopératives agricoles.

EPARGNE-RETRAITE 

Les grandes lignes du PER sont stables 
depuis leur adoption en première lec-
ture par l’Assemblée nationale.

Les obligations d’information régulière 
des épargnants sur leurs droits, no-
tamment sur leurs valeurs et leurs mo-
dalités de transfert vers un autre PER 
sont tout de même renforcées par les 
députés.

 Il est en effet prévu que les salariés 
puissent bénéficier d’une information 
détaillée précisant, pour chaque actif 
du plan, la performance, brute et nette, 
ainsi que le montant des frais prélevés, 
les rétrocessions de commission per-
çues au titre de la gestion financière 
des plans, dans des conditions qui se-
raient à définir par arrêté. 
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Toutefois, les députés ont supprimé le 
cas de déblocage anticipé des sommes 
versées sur un PER afin de financer les 
travaux d’adaptation du domicile du 
fait de la perte d’autonomie.

EPARGNE SALARIALE – ACTIONNARIAT SALARIE 

LES SEUILS

Les modalités d’application des seuils 
d’effectif en référence au nouvel article 
L. 130-1 du code de la Sécurité sociale 
avaient été affinées par le Sénat et sont 
validées par l’Assemblée nationale. 

Ainsi, pour rappel, au titre d’une excep-
tion, lorsque le seuil d’un salarié est 
exigé pour le bénéfice de ces dispositifs 
aux dirigeants des entreprises entre un 
et 250 salariés (chefs d’entreprise, pré-
sidents et directeurs généraux, conjoint 
du chef d’entreprise), il est immédiate-
ment atteint. 

L’INTÉRESSEMENT 

L’Assemblée nationale a supprimé ce 
que le Sénat avait adopté concernant:

nn l’instauration obligatoire d’un PEE 
pour y permettre l’investissement de 
l’intéressement ;

nn l’autorisation pour les entreprises, lors 
de la conclusion d’un premier accord 
d’intéressement, à conclure cet accord 
à tout moment de l’année en contrepar-
tie d’une extension à quatre ans de la 
durée de l’accord pour respecter l’aléa 
exigé lors de la conclusion de l’accord.

En revanche ont été confirmées :

nn la poursuite ou le renouvellement de 
l’accord d’intéressement en cas de 
modification de la situation juridique 
de l’employeur lorsque de nouvelles 
institutions de représentation du 
personnel doivent être désignées ;

nn la sécurisation du bénéfice du régime 
social de faveur pour la durée de l’ac-

cord d’intéressement dès lors que la 
Direccte ne formule pas d’observa-
tions à l’issue du délai d’examen. 

L’Assemblée nationale développe 
cette mesure et la structure :

n› La première année de l’accord d’in-
téressement ne peut pas faire l’objet 
d’un redressement en l’absence de 
réponse de la Direccte dans un délai 
de quatre mois ;

n› En l’absence de réponse de la Direc-
cte dans un délai de six mois, l’ac-
cord d’intéressement est validé pour 
toute sa durée. 

LA PARTICIPATION 

nn Plafond de salaire

L’Assemblée nationale confirme que le 
plafond du salaire devant être pris en 
compte est abaissé de quatre à trois 
fois le plafond annuel de la Sécurité 
sociale. 

Elle ajoute qu’un rapport devra être 
remis dans un délai de trois ans afin 
d’évaluer les effets économiques de 
la réduction du plafond de salaire 
pris en compte dans le calcul de la 
répartition de la participation et l’op-
portunité d’une nouvelle réduction 
de ce plafond à deux fois le montant 
de ce plafond. 

nn Plans d’épargne salariale 

L’Assemblée nationale supprime à 
nouveau l’obligation de disposer 
d’un PEE pour pouvoir mettre en 
place un PERCO dans l’entreprise qui 
avait été réintroduite par le Sénat.

nn Forfait social, 

L’Assemblée nationale a supprimé les 
dispositions introduites par le Sénat 
en vue de simplifier les taux déroga-
toires applicables au forfait social. 

En l’état du texte, il est donc unique-
ment prévu une diminution du taux 
de 20% à 16 % pour les abondements 
de l’employeur lorsque le PER prévoit 
que l’allocation de l’épargne est affec-
tée à l’acquisition de parts de fonds 
comportant au moins 10 % de titres 

susceptibles d’être employés dans un 
plan d’épargne en actions destiné au 
financement des PME/ETI. 

Le taux du forfait social est mainte-
nu à 16 % pendant trois ans pour les 
plans d’épargne pour la retraite col-
lectifs dont le règlement respecte les 
conditions suivantes :

n› Les sommes recueillies sont affec-
tées par défaut dans un fonds qui 
permet de réduire progressivement 
les risques financiers ;

n› L’allocation de l’épargne est affectée 
à l’acquisition de parts de fonds qui 
comportent au moins 7 % de titres 
susceptibles d’être employés dans 
un PEA destiné au financement des 
PME/ETI.

nn Actionnariat salarié

L’Assemblée rétablit que l’exercice, 
par le conseil de surveillance, des 
droits de vote attachés aux titres de 
l’entreprise doit se dérouler hors la 
présence des représentants de l’en-
treprise afin que les salariés puissent 
voter librement.

L’Assemblée nationale maintient le 
nouveau dispositif créé par le Sénat, 
sur amendement du Gouvernement, 
qui a pour objet de permettre aux ac-
tionnaires d’une entreprise de parta-
ger avec les salariés de l’entreprise, 
s’ils le souhaitent, une partie des 
plus-values réalisées sur leurs titres 
au moment de leur cession.

L’Assemblée nationale a relevé le 
plafond de l’abondement unilatéral 
de l’employeur de 8% du PASS à 30% 
du PASS Afin d’améliorer l’attractivi-
té de ce nouveau dispositif.
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