
1 

 

 

5 



2 

 

SOMMAIRE 
 

 

ÉDITO ........................................................................ 3 

 

I. Précisions sur l’épargne salariale depuis la Loi 

Pacte ........................................................................... 4 

A. La mise en place de l’épargne salariale par accord de branche ........... 4 

B. Les nouveaux délais instaurés par la Loi Pacte : attention aux accords 
conclus à compter du 1er janvier 2020 ........................................................ 19 

 

II. Elections municipales : quid d’un salarié 

candidat qui serait élu ? ............................................ 25 

 

III. Dossier juridique sur le projet de réforme de la 

retraite ..................................................................... 31 

A. Le projet de loi instituant un régime universel de retraite (1) ............ 31 

B. Le projet de loi instituant un régime universel de retraite (2) ............ 63 

 

IV. Le délit de harcèlement moral institutionnel et 

l’arrêt France Telecom .............................................. 73 

A. Sur le délit de harcèlement moral institutionnel .................................... 73 

B. Propos critiques sur la pénalisation du « harcèlement moral 
institutionnel »........................................................................................... 80 

 

 

 

 



3 

 

ÉDITO 
 

Chers lecteurs, 

C'est avec plaisir que les étudiants du Master 2 reprennent du service pour ce cinquième 

numéro de la Gazette du Juriste. 

Pour ce numéro, il nous a semblé important dans un premier temps de faire un point sur la 

Loi Pacte du 22 mai 2019 et son décret d'application du 20 août 2019. En effet, ces textes ont 

modifié les dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. Plusieurs de ces évolutions 

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, mais certains points restent cependant confus. 

Nous reviendrons donc, grâce à une étude réalisée par messieurs Christophe FROUIN, Alain 

SAURET et Vincent ROCHE, sur les modalités de mise en place de cette dernière par la voie 

d'un accord de branche après avoir passé en revue les différentes modifications que cette loi 

a apportées.   

Dans un second temps, nous répondrons à une question intéressante au vu des échéances 

électorales prochaines. A quelques semaines des élections municipales, une question se pose 

: que se passe-t-il lorsqu'un salarié candidat est élu ? Nous vous apportons donc une réponse 

au sein de ce numéro afin de faire face à cette éventualité. 

Ce mensuel ne pouvait pas voir le jour sans aborder, dans un troisième temps, le « projet de 

réforme de la retraite », c'est pourquoi nous lui accordons un dossier spécial. En effet, ce 

thème du projet de loi instituant un régime universel de retraite est au cœur de l'actualité de 

ces dernières semaines. Pas forcément maitrisé par tous, ce sujet mérite un dossier spécial 

afin d’éclairer les pensées. 

Enfin, dans un quatrième temps, et pour clôturer ce numéro, il était indispensable de traiter 

du délit de harcèlement moral institutionnel institué par l'arrêt France Telecom. En effet, 

après dix ans de procédure et un certain retentissement médiatique, la 31e chambre 

correctionnelle du TGI de Paris dans son jugement du 20 décembre 2019 consacre le 

harcèlement moral institutionnel. Les analyses des universitaires Patrice ADAM et Laurent 

GAMET et des avocats Jean VEIL et Jean-Paul TEISSONNIERE nous permettent de tirer certains 

enseignements de cet arrêt. Afin d'avoir une autre analyse de cet arrêt, un regard sera apporté 

aux propos critiques de Laurent GAMET concernant la pénalisation de ce harcèlement. 

 

Toute l’équipe de la Commission presse vous souhaite une agréable lecture. 
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I. Précisions sur l’épargne salariale 
depuis la Loi Pacte 

A. La mise en place de l’épargne salariale par accord de 
branche  

 
Publié le 4 février 2020 

La Semaine Juridique Social n°5, 1027 
 

Etude par Christophe Frouin  avocat associé, Fidere Avocats et  Alain  Sauret  
président du conseil scientifique, Fidere Avocats et  Vincent  Roche  avocat, Fidere 
Avocats 

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019, dite loi 

PACTE, relance la négociation de branche en matière d'épargne salariale. Que faut-il prévoir 

dans l'accord de branche ? Comment les entreprises peuvent-elles y adhérer ? L'occasion de 

faire le point sur ces dispositions .  

1. - L'épargne salariale représente à n'en pas douter un sujet cher au présent gouvernement. 

La ministre du Travail recevait, le 17 octobre 2019, les représentants d'une vingtaine de 

branches afin d'inciter ces dernières à mettre en place un dispositif négocié à leur niveau. 

L'objectif des pouvoirs publics est de développer l'épargne salariale, en particulier au sein des 

très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). Selon le rapport 

remis au mois de juin 2019 par Thibault Lanxade et François Perret, ambassadeurs à la 

participation et à l'intéressement, il s'agit de faire passer de 11 % à 30 % la part des entreprises 

de moins de cinquante salariés ayant mis en place un accord de partage de la valeur à horizon 

2020Note 1. Courageux ? Ambitieux ? Utopique ? Quoi qu'il en soit, les pouvoirs publics 

multiplient les actions pour y parvenir : suppression du forfait social sur la participation et les 

abondements de l'employeur au plan d'épargne dans les entreprises de moins de cinquante 

salariés, suppression du forfait social sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 

deux cent cinquante salariésNote 2, mise en ligne d'accords-types « clef en mains » de 

participation et d'intéressement sur le site du ministère du TravailNote 3, assouplissement des 

règles applicables en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié avec l'adoption de 

la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE)Note 4, laquelle, 



5 

 

parmi toute une litanie de mesures, prévoit de relancer la négociation de branche en matière 

d'épargne salariale. 

2. - Loi PACTE. -   Aux termes de l'article 155 de la loi PACTENote 5, une négociation en vue de 

la mise en place d'un dispositif d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale doit 

être menée au sein de chaque branche et « conclue » (sic) au plus tard le 31 décembre 2020. 

À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation 

s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés 

représentative dans la branche. Pour autant, aucune sanction n'est prévue en cas de non-

respect de cette obligation. Le mécanisme correspond peu ou prou à celui prévu auparavant 

par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 

laquelle imposait aux branches de négocier sur l'intéressement et la participation avant le 

30 décembre 2017Note 6. Peu de branches s'étaient toutefois emparées de cette négociation, 

et ce « malgré l'intérêt des partenaires sociaux pour ces sujets » selon les pouvoirs publicsNote 

7. 

 

3. - L'épargne salariale : une place à prendre pour les branches. -  Il faut admettre que 

l'épargne salariale constitue, traditionnellement, plutôt un sujet de négociation d'entreprise. 

En 2018, elle a même constitué le premier thème de négociation avec près de vingt-huit mille 

accords signésNote 8. Il faut également relever qu'elle fait partie des thèmes de négociation 

d'entreprise obligatoire institués par le Code du travail au titre du « partage de la valeur 

ajoutée » (C. trav., art. L. 2242-1, 1°). Par ailleurs, en l'absence d'accord organisant les 

modalités de la négociation obligatoire au sein de l'entreprise, cette dernière est tenue de 

négocier chaque année sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale dès lors que 

l'entreprise n'est pas déjà couverte par un tel accord (C. trav., art. L. 2242-15, 3°). Cette 

obligation est davantage circonscrite au niveau des branches, ces dernières étant uniquement 

tenues de négocier une fois tous les cinq ans sur la mise en place d'un plan d'épargne 

interentreprises lorsqu'elles ne sont pas déjà dotées d'un tel accord (C. trav., art. L. 2241-1, 7° 

et L. 2241-16).Pour autant, malgré la place importante occupée par les entreprises, les 

branches pourraient (devraient ?) devenir des acteurs importants de l'épargne salariale. Elles 

y sont fortement invitées par les pouvoirs publics. Cette évolution participe des nouveaux 

services qui sont attendus d'ellesNote 9 et consistant, en l'occurrence, à proposer des formules 

de calcul d'intéressement et/de participation adaptées aux entreprises de la branche et à 

permettre l'accès à des plans d'épargne salariale. 

 

4. - Dans ce contexte, la relance de la négociation de branche en matière d'épargne salariale 

constitue un formidable vecteur de diffusion de l'épargne salariale dans les entreprises, 

notamment les plus petites, que ce soit pour les dispositifs d'intéressement et de participation 

(1) ou pour les plans d'épargne salariale (2). Plusieurs branches vont jusqu'à proposer à leurs 
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adhérents et aux entreprises comprises dans leur champ d'application un « kit » complet 

d'épargne salariale, comprenant un volet intéressement, un volet participation, un volet plan 

d'épargne et un volet plan d'épargne pour la retraiteNote 10. 

1.  La branche pour diffuser l'intéressement et la participation 

 

5. - Le législateur offre certaines souplesses afin de faciliter l'accès des entreprises aux 

dispositifs d'intéressement et de participation mis en place par les branches. Pour permettre 

aux entreprises d'adhérer à ces régimes (B), les branches doivent au préalable négocier leur 

propre accord (A). 

A. -  Le contenu de l'accord de branche 

6. - Ce que prévoient les textes. -  Les textes ne fixent pas de façon précise le contenu de 

l'accord de branche en matière d'intéressement et de participation. Ils précisent uniquement 

que :– le régime mis en place doit être « adapté aux spécificités des entreprises employant 

moins de cinquante salariés »Note 11. Cette disposition se fait l'écho de celle subordonnant 

l'extension des accords de branche à l'existence de stipulations spécifiques pour les 

entreprises de moins de cinquante salariés (C. trav., art. L. 2261-23-1). Afin de respecter cette 

obligation, l'accord de branche peut notamment rappeler la faculté, pour les entreprises de 

moins de cinquante salariés, d'y adhérer directement par décision unilatérale ;– des critères 

de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises peuvent être intégrés à 

la négociation (v. infra, n° 10).Le contenu de l'accord est donc globalement le même que celui 

de l'accord d'entreprise. Il varie ensuite selon qu'il s'agit d'un accord de participation ou 

d'intéressement. 

 

7. - Accord de participation de branche. -  La conclusion d'un accord de participation au niveau 

de la branche revêt une utilité résiduelle, dans la mesure où la loi propose déjà une formule 

légale de calculNote 12. Par ailleurs, s'agissant des entreprises de moins de cinquante salariés, la 

participation peut être mise en place de façon volontaire et unilatérale y compris en l'absence 

d'accord de branche, en cas d'échec des négociations d'un accord de participation au niveau 

de l'entrepriseNote 13.Plusieurs secteurs ont cependant conclu des accords de participation de 

brancheNote 14. Ces accords doivent impérativement reprendre le contenu imposé par les 

textes : date de conclusion, prise d'effet et durée de l'accord, bénéficiaires avec la possibilité 

d'inclure une condition d'ancienneté d'au maximum trois mois (C. trav., art. L. 3342-1) et 

d'inclure les mandataires sociaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés (C. trav., 

art. L. 3323-6), formule légale de calcul, clause d'équivalence en cas de formule dérogatoire, 

indisponibilité des droits, etc.Note 15 En pratique, la plupart des accords observés demeurent 

classiques et retiennent la formule légale de calcul. 
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8. - Accord d'intéressement de branche : utilité. -  À l'inverse, la négociation d'un dispositif 

d'intéressement au niveau de la branche présente une réelle utilité pour les entreprises, en 

particulier celles de moins de cinquante salariés. Ces dernières peuvent, en effet, adhérer 

unilatéralement à l'accord de branche (v. infra, n° 13) alors qu'en l'absence de ce dernier, 

l'intéressement doit nécessairement faire l'objet d'une négociation au sein de l'entreprise. La 

branche propose ainsi un service ou une « boîte à outils » susceptible de convenir au plus 

grand nombre d'entreprises. 

 

9. - Accord d'intéressement de branche : contenu. -  L'accord d'intéressement de branche 

doit reprendre l'ensemble des clauses obligatoires prévues par les textes en matière 

d'intéressement : préambule, bénéficiaires avec la possibilité d'inclure une condition 

d'ancienneté d'au maximum trois mois (C. trav., art. L. 3342-1) et d’inclure les mandataires 

sociaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés (C. trav., art. L. 3312-3), formule 

de calcul, modalités de répartition des sommes, moyens d'information du personnel, 

modalités de suivi de l'exécution de l'accord, durée de l'accord avec une éventuelle clause de 

tacite reconduction, etc. Le dispositif mis en place par la branche doit par ailleurs respecter 

les principes essentiels applicables dans ce domaine : caractère collectif et aléatoire, non-

substitution des primes d'intéressement au salaire.En pratique, les éléments qui retiennent le 

plus l'attention des négociateurs sont la formule de calcul de l'intéressement et les modalités 

de sa répartition. 

 

10. - Accords d'intéressement de branche : formules de calcul. -  Les partenaires sociaux 

bénéficient d'une grande liberté pour déterminer la formule de calcul de l'intéressement. 

Aucune formule n'est imposée ou proposée par le législateur. Pour autant, si les marges de 

manœuvre sont réelles, la négociation d'un dispositif d'intéressement au niveau de la branche 

n'en demeure pas moins complexe. Tout le défi des partenaires sociaux consiste à définir une 

formule de calcul susceptible de convenir aux entreprises de la branche, à tout le moins au 

plus grand nombre. Pour cela, la formule de calcul doit être claire, lisible, adaptée à la situation 

économique des entreprises mais également sécurisée . La formule de calcul choisie par la 

branche sera particulièrement engageante pour les entreprises qui adhéreront au dispositif. 

C'est pourquoi, malgré la liberté laissée aux partenaires sociaux, ces derniers font preuve 

d'une certaine prudence dans la définition des modalités de calcul de l'intéressement. La 

formule de calcul doit permettre de dégager de l'intéressement, sans quoi l'accord n'a pas 

d'intérêt. Cependant, elle ne doit pas en dégager trop, à défaut de quoi l'accord peut s'avérer 

mortifère pour les entreprises. Cette prudence légitime des partenaires sociaux se manifeste 

à deux niveaux.En premier lieu, plusieurs accords de branche prévoient l'existence d'un seuil 

de déclenchement de l'intéressement. Lorsque ce seuil n'est pas atteint, aucun intéressement 

n'est versé aux salariés. À titre d'exemple, l'accord d'intéressement de la branche des 

banquesNote 16 subordonne la distribution de l'intéressement à un résultat net comptable 
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positif de l'entreprise ; l'accord d'intéressement de la branche de l'animation prévoit des 

conditions encore plus restrictivesNote 17. En définitive, la fixation d'un seuil de déclenchement 

répond au souci de protection économique des entreprises qui souhaitent adhérer au 

dispositif mis en place par la branche. D'autres clauses peuvent être prévues en ce sensNote 18, 

telles que la clause de déduction de la réserve spéciale de participation du montant global de 

l'intéressementNote 19.En second lieu, on observe que les formules de calcul majoritairement 

retenues par les branches reposent, de façon classique, sur les résultats financiers ou 

économiques de l'entreprise. Ces formules visent à verser un montant d'intéressement en 

adéquation avec la santé économique de chaque entreprise. Les indicateurs financiers utilisés 

sont variés : résultat netNote 20, résultat courant avant impôtsNote 21, résultat d'exploitationNote 

22, progression du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédentNote 23, etc. Le montant 

de l'intéressement versé aux salariés peut être calculé directement en pourcentage de ce 

résultat, en pourcentage de la masse salariale brute de l'entreprise, etc. À l'inverse, les accords 

ouvrant la voie à un intéressement basé sur les performances extra-financières sont plus 

rares. Il en existe néanmoins, par exemple au sein de la branche du notariat qui propose, parmi 

plusieurs formules de calcul, un intéressement calculé sur l'évolution du nombre d'actes 

signés par rapport à l'exercice précédentNote 24. Celle du bâtiment et des travaux publics 

propose une option permettant de pondérer le montant de l'intéressement à partir de 

l'évolution des coûts de matérielsNote 25. Enfin, le législateur lui-même incite les partenaires 

sociaux à négocier des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des 

entreprisesNote 26. Il peut s'agir par exemple de l'effectif total et de la répartition des salariés 

par sexe, par âge et par zone géographique, des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, etc.Note 27 L'intégration (facultative) de tels critères dans la formule de calcul 

de l'intéressement définie au niveau de la branche relève probablement de la gageure, tant il 

est difficile de généraliser ces critères à des entreprises différentes sur un périmètre de 

branche. 

 

11. - Répartition de l'intéressement : exemples. -   L'accord de branche doit également fixer 

les modalités de répartition de l'intéressement. Les marges de manœuvre sont moins 

importantes que pour la définition de la formule de calcul. Pour rappel, les textes offrent trois 

critères de répartition possibles. L'intéressement peut être réparti de façon uniforme, 

proportionnellement à la durée de présence ou proportionnellement aux salaires. L'accord 

peut également retenir conjointement ces différents critères (C. trav., art. L. 3314-5). En cas 

de répartition sur la base de la durée de présence ou du salaire, cette répartition doit être 

effectuée de façon strictement proportionnelleNote 28.En pratique, on observe que les critères 

de la durée de présence et des salaires sont majoritairement utilisés. Certains accords 

retiennent une application conjointe de ces critères. À noter qu'en cas de répartition effectuée 

en tout ou partie sur la base du salaire, l'accord de branche peut définir la notion de salaire 

retenue, qu'il s'agisse du salaire effectivement versé ou du salaire de référence correspondant 

à la rémunération habituelle des salariésNote 29. À titre d'exemple, l'accord d'intéressement 
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signé dans la branche de l'ameublement prévoit d'intégrer les primes et la rémunération 

variable dans le salaire servant pour la répartition de l'intéressementNote 30 ; à l'inverse, 

l'accord signé dans la branche des banques prévoit une répartition uniquement en fonction 

du salaire brut de baseNote 31. L'administration admet également la possibilité d'intégrer un 

plancher et/ou un plafond dans la définition du salaireNote 32. Certaines branches ont retenu 

cette option, afin d'atténuer la hiérarchie des rémunérations et d'éviter des différences trop 

importantes du montant des primes individuelles d'intéressementNote 33. 

 

12. - Durée de l'adhésion. -   L'accord de branche doit également définir la durée de l'adhésion 

des entreprises. Cette durée varie selon la nature de l'accord de branche :– l'adhésion à un 

accord d'intéressement vaut pour une durée de trois ans, conformément à la durée des 

accords d'intéressement (C. trav., art. L. 3312-5). Certains accords de brancheNote 34 prévoient 

que cette adhésion est renouvelable tacitement, sauf à faire l'objet d'une dénonciation dans 

les trois mois précédant la fin de la période triennale (C. trav., art. L. 3312-5, dernier alinéa). 

Ainsi, la durée de l'adhésion des entreprises à l'accord de branche est déconnectée de la durée 

de l'accord de branche lui-même, ce dernier étant le plus souvent conclu pour une durée 

indéterminée ;– l'adhésion à un accord de participation peut, a priori, être effectuée pour une 

durée déterminée ou indéterminée ce qui est le cas le plus fréquent.Une fois l'accord de 

branche signé, les entreprises peuvent y adhérer selon des modalités simplifiées. 

B. -  L'adhésion des entreprises à l'accord de branche 

 

13. - Modalités de l'adhésion. -  Contrairement aux autres dispositions des accords de 

branche, les points relevant de l'épargne salariale ne sont pas automatiquement applicables 

aux entreprises et ce, y compris lorsque l'accord de branche est étenduNote 35. Pour appliquer 

les dispositions prévues par la branche en matière d'intéressement et de participation, 

l'entreprise doit au préalable adhérer à l'accord de branche. Les modalités d'adhésion varient 

selon l'effectif. Une distinction est opérée entreNote 36 :– d'une part, les entreprises de moins 

de cinquante salariés, lesquelles peuvent opter pour l'accord de branche sur simple décision 

unilatérale notifiée à la Direccte ;– d'autre part, les entreprises d'au moins cinquante salariés, 

pour lesquelles un accord demeure nécessaire . Il peut s'agir d'un accord collectif, d'un accord 

conclu avec les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, 

d'un accord conclu au sein du comité social et économique ou d'un accord ratifié par les deux 

tiers du personnelNote 37. La conclusion d'un accord d'intéressement de branche présente donc 

peu d'intérêt pour ces entreprises puisqu'elles doivent de toute façon mettre en place leur 

propre dispositif. L'intérêt de l'accord de branche est alors uniquement d'offrir un modèle ou 

de compléter le « benchmark » réalisé par les entreprises. 
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14. - Entreprises de moins de 50 salariés : utilité de l'adhésion unilatérale. -   Cette distinction 

opérée selon les effectifs de l'entreprise interroge. On voit mal ce qui la justifie. Pour 

développer réellement et efficacement l'épargne salariale, sans doute serait –il pertinent 

d'ouvrir l'adhésion unilatérale aux entreprises d'au moins cinquante salariés dès lors que le 

dispositif d'intéressement a, en tout état de cause, déjà fait l'objet d'une négociation par les 

partenaires sociaux au niveau de la brancheNote 38.Pour l'heure, le dispositif est donc surtout 

utile pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Ces dernières, par dérogation aux 

règles habituelles en matière d'intéressement et de participationNote 39, sont dispensées de 

négocier et peuvent adhérer unilatéralement au dispositif mis en place par la branche dont 

elles relèventNote 40. Pour autant, le formalisme requis pour cette adhésion unilatérale n'est 

pas inexistant. Cette adhésion doit, a minima, être notifiée à la DireccteNote 41. Les accords de 

branche peuvent imposer d'autres formalités : affichage de la décision, information des 

salariés, des organisations syndicales, etc. Quoi qu'il en soit, la souplesse de cette adhésion 

directe et unilatérale pourrait permettre de généraliser davantage l'épargne salariale au sein 

des petites entreprises, répondant ainsi à l'objectif des pouvoirs publics. 

 

15. - Entreprises de moins de 50 salariés : adhésion unilatérale et accords de branche à 

options. -  Pour autant, cette faculté d'adhérer unilatéralement au dispositif de branche pose 

question lorsque l'accord de branche contient des « options ». De fait, un certain nombre 

d’accords de branche, plutôt que de proposer un contenu unique, offrent des options ou choix 

au profit des entreprises. A titre d'exemple, les accords négociés au sein de la branche du 

notariat et de celle de la création et de l'événement offrent respectivement quatre et cinq 

formules de calcul possibles, libre aux entreprises de choisir celle qui leur semble la plus 

appropriéeNote 42.Selon l'instruction interministérielle du 19 décembre 2019, l'adhésion 

unilatérale au dispositif de branche ne serait possible que si cette dernière fournit « un 

dispositif clef en main, c'est-à-dire lorsque l'accord de branche n'ouvre pas de choix aux 

parties signataires »Note 43. Cette affirmation est difficile à interpréter. Est-ce à dire, a contrario, 

qu'il n'est pas possible pour les entreprises de moins de cinquante salariés d'adhérer 

unilatéralement à l'accord d'intéressement de branche dès lors que ce dernier propose des 

options ? Est-ce que cela signifie qu'il faut toujours conclure un accord d'entreprise quelle que 

soit la taille de l'entreprise en présence d'un accord de branche qui propose des options ?A 

notre sens, une telle interprétation serait excessivement et inutilement restrictive. Le fait 

d'empêcher l'adhésion unilatérale aux accords de branche proposant des options serait 

contre-productif au regard de l'objectif affiché de développement de l'épargne salariale. Le 

fait de pouvoir proposer des options garantit, en effet, une certaine souplesse et adaptabilité 

du dispositif de branche à la situation particulière de chaque entreprise. De surcroît cela serait 

contraire aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du Code du travail qui habilite la branche à 

fournir aux entreprises des accords types indiquant « les différents choix laissés à 

l'employeur », ce dernier pouvant y adhérer au moyen d'un « document unilatéral indiquant 

les choix qu'il a retenus » après information du comité social et économique et des salariés. 
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Selon nous, cette disposition s'applique pleinement en matière d'intéressement et de 

participation. Dès lors, une entreprise de moins de cinquante salariés devrait pouvoir adhérer 

à un accord de branche y compris lorsque ce dernier propose des options, sous réserve que 

ces dernières soient suffisamment précises , c'est-à-dire que la seule marge de manœuvre 

pour les entreprises consiste à choisir entre ces options et non à en définir le contenuNote 44. 

Autrement dit, les entreprises devraient pouvoir choisir entre les différentes formules de 

calcul, entre les différentes modalités de répartition, etc. proposées par l'accord de branche ; 

en revanche, elles ne sauraient définir elles-mêmes ne serait-ce qu'une partie de la formule 

de calcul, les pourcentages de répartition des sommes entre les salariés, etc. Dans la décision 

unilatérale formalisant l'adhésion au dispositif de branche, l'employeur devra indiquer la ou 

les options retenues. 

 

16. - En définitive, tous les ingrédients semblent aujourd'hui réunis pour inciter les branches 

à s'emparer de l'intéressement et de la participation afin de proposer ces dispositifs aux 

entreprises. Certaines branches se sont déjà lancées et ont conclu des accords en ce sens, 

d'autres réfléchissent à l'opportunité d'une telle négociation. La dynamique est enclenchée, 

on ne peut qu'espérer qu'elle se poursuive. Une simplification du dispositif actuel en 

permettant d’une part les accords à options et d’autre part l’adhésion unilatérale de toutes 

les entreprises sans condition d’effectif permettrait d’accélérer le mouvement. En parallèle, 

les branches sont également invitées à négocier sur la mise en place de plans d'épargne 

salariale. 

2.  La branche pour mutualiser le fonctionnement des plans d'épargne salariale 

 

17. - Plan d'épargne salariale : faculté ou obligation ?. -  Le caractère obligatoire ou facultatif 

du plan d'épargne salariale dépend du niveau considéré.Pour les entreprises , l'existence d'un 

plan d'épargne salariale est, en principe, facultative. Elle devient cependant obligatoire dès 

lors que l'entreprise met en place un dispositif de participation aux résultats, que cette mise 

en place résulte du franchissement du seuil de cinquante salariésNote 45 ou d'une application 

volontaire des dispositions légales. Il convient de rappeler que les accords de participation 

conclus après la publication de la loi PACTE ne peuvent plus prévoir d'affectation sur des 

comptes courants bloqués, les sommes pouvant uniquement être affectées à des comptes 

ouverts au nom des salariés en application d'un plan d'épargne salarialeNote 46. Quant à la 

négociation d'un accord d'intéressement, si elle n'impose pas la mise en place d'un plan 

d'épargne, elle est souvent adossée à la mise en place d'un tel plan en pratique. De ce fait, la 

fourniture par la branche d'un plan d'épargne présente une utilité importante pour les 

entreprises.À l'inverse, pour les branches , la mise en place de plans d'épargne salariale est 

facultative. Dans le cadre de la loi PACTE, les branches doivent négocier sur l'intéressement, 

la participation ou l'épargne salariale avant le 31 décembre 2020. Elles n'ont pas à conclure 

sur l'ensemble des thèmes mais sur l'un des trois. Par ailleurs, en dehors de cette contrainte 
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ponctuelle, les branches sont uniquement astreintes à une obligation de négocier (et non de 

conclure) sur la mise en place d'un tel dispositif. Les organisations liées par une convention de 

branche se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution 

d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite d'entreprise 

collectif interentreprises dès lors qu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. 

Cette périodicité quinquennale relève de l'ordre public (C. trav., art. L. 2241-1, 7° ; v. aussi 

art. L. 2241-16). Pour autant, cette contrainte quinquennale disparaît dès lors que l'un des 

deux volets de la négociation, le plan d'épargne « simple » ou le plan d'épargne « retraite », a 

donné lieu à un accord. Il suffit que la branche soit couverte par l'un des deux dispositifs pour 

ne plus être soumise à l'obligation de négociation quinquennale. En pratique, il est rare que 

le diptyque plan d'épargne interentreprises / plan d'épargne pour la retraite d'entreprise 

collectif interentreprises ne soit pas négocié en même temps. Le cas de figure peut néanmoins 

se présenter, par exemple, par l'historique d'une négociation. L'on rappellera que la mise en 

place de plans d'épargne retraite n'est plus subordonnée, désormais, à l'existence préalable 

d'un plan d'épargne classiqueNote 47. 

 

18. - Utilité des plans d'épargne salariale mis en place par la branche. -   La mise en place de 

plans d'épargne salariale au niveau de la branche présente de nombreux avantages, 

notamment celui de mutualiser , entre les entreprises de la branche, les coûts de mise en 

place et de fonctionnement de ces plans. Cette mutualisation des coûts permet de favoriser 

l'accès à ces dispositifs, notamment pour les plus petites entreprises pour lesquelles les 

marges de négociation avec les partenaires financiers peuvent être moins importantes.Cet 

objectif invite au demeurant à réfléchir sur le niveau de négociation pertinent pour la mise en 

place des plans d'épargne salariale. En effet, pour permettre une mutualisation plus large et, 

ce faisant, plus efficace des coûts de fonctionnement inhérents à ces plans, il peut s'avérer 

judicieux de hisser la négociation à un niveau interbranche. À cet égard, l'exemple de l'UNAPL 

est intéressant : cinquante-sept secteurs se sont regroupés en 2002 pour offrir une variété de 

gestion prudentielle et solidaire et une palette de choix importante dans les niveaux 

d'abondements, clés des apports dans les plans d'épargne par les salariés (mais aussi les chefs 

d'entreprise). Cet accord a permis à un nombre considérable de salariés d'accéder à des 

solutions de placement de leur épargne. Un amendement, déposé devant l'Assemblée 

nationale pendant les débats autour de la loi PACTENote 48 afin de consacrer la mise en place 

de plans d'épargne au niveau interprofessionnel, fut rejeté alors qu'il s'agit d'un niveau 

sûrement très pertinent de faisabilité d'avancée sociale en ce domaine. Pour autant, 

l’existence des accords interbranches est déjà consacrée par les textes (C. trav., art. L. 2232-

5, al. 2). Les partenaires sociaux qui retiennent cette option, devront respecter les modalités 

de conclusion des accords interbranches qui impliquent d'apprécier les conditions de validité 

de l'accord à l'échelle de chacune des branchesNote 49. 

 



13 

 

19. - Régime des plans d'épargne salariale mis en place par la branche : le PEI. -   Les plans 

d'épargne salariale mis en place par la branche sont soumis au régime des plans d'épargne 

interentreprises (C. trav., art. L. 3333-1 et s.). L'accord de branche qui instaure un tel plan doit 

respecter le contenu prévu par les textes. Le règlement du plan d'épargne interentreprises 

mis en place au niveau de la branche détermine notamment le champ d'application 

professionnel et géographique, la nature des sommes pouvant être versées (intéressement, 

participation, placements volontaires, etc.), les différentes possibilités d'affectation des 

sommes, les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par 

les employeurs, la liste des différents taux et plafonds d'abondement le cas échéant, ainsi que 

les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des 

fonds communs de placement et les modalités de fonctionnement de ces conseils (C. trav., 

art. L. 3333-3). Le règlement du plan mis en place au niveau de la branche doit également 

comporter les clauses classiques exigées pour tout plan d'épargne : bénéficiaires (avec 

possibilité d'insérer une condition d'ancienneté d'au maximum trois mois : C. trav., 

art. L. 3342-1), durée, etc.Note 50En pratique, la négociation du plan d'épargne interentreprises 

suppose de trouver les bons partenaires financiers qui géreront les fonds. On peut s'interroger 

à cet égard sur la nécessité de respecter l'obligation de transparence résultant de l'article 56 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) comme cela a été jugé à propos 

de la désignation ou de la recommandation d'organismes de prévoyanceNote 51. En effet, selon 

la Cour de justice de l'Union européenne, l'obligation de transparence s'impose dès lors que 

l'accord de branche étendu crée un « droit exclusif » au profit d'un opérateur économique sur 

un marché présentant un « intérêt transfrontalier certain » lequel s'apprécie au regard de sa 

taille et de son importance économique. En confiant à un ou plusieurs opérateurs la mission 

de gérer les fonds issus de l'épargne salariale de la branche ou a fortiori de l'inter-branches, 

les partenaires sociaux et le ministère du Travail, en étendant l'accord, pourraient entrer dans 

le champ d'application de l'article 56 du TFUE. A ce jour cela n’a pas été jugé et la législation 

française n’impose pas une obligation de transparence. En outre, pour des considérations à la 

fois pratiques, économiques et politiques (pas d'accusation de copinage ou pire de conflit 

d'intérêts), il est recommandé aux branches de mettre en place une procédure impliquant un 

« degré de publicité » adéquat permettant a minima une ouverture à la concurrence ainsi que 

le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution en s'inspirant des dispositions du 

Code de la sécurité sociale relatives aux accords qui comportent des clauses de 

recommandationNote 52. 

 

20. - Régime des plans d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises. -  Enfin, les 

branches peuvent également faire le lien entre l'épargne salariale et l'épargne retraite en 

proposant aux entreprises et à leurs salariés des solutions d'épargne à plus long termeNote 53. 

Dans ce cas, les branches doivent impérativement tenir compte des évolutions prévues par 

les textes en matière d'épargne retraiteNote 54. Auparavant qualifiés de « PERCO-I » (plan 

d'épargne pour la retraite collectif interentreprises), ces plans peuvent aujourd'hui recevoir 
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différentes appellations : « PERECO-I », « PEREC-I », « PERCOL-I », etc. (plan d'épargne pour la 

retraite d'entreprise collectif interentreprises). Quoi qu'il en soit, tous les dispositifs mis en 

place à compter du 1er octobre 2020 devront répondre aux conditions et au régime posés par 

les textes du Code monétaire et financierNote 55 : sorties en rente ou en capital, cas de 

déblocage anticipé, etc.. 

 

21. - Adhésion des entreprises. -   Comme pour l'intéressement et la participation, se pose la 

question de l'application du plan d'épargne salariale mis en place par la branche au niveau des 

entreprises. Le Guide de l'épargne salariale y apporte les réponsesNote 56. L'accord de branche 

s'applique automatiquement aux entreprises comprises dans son champ d'application, sans 

formalité particulière à accomplir. Les entreprises ne sont pas tenues de négocier un accord à 

leur niveau ni a fortiori de déposer un tel accord. C'est une souplesse appréciable au regard 

de ce qui est prévu en matière d'intéressement. Lorsqu'un plan d'épargne salariale mis en 

place par la branche est applicable à l'entreprise, tous les salariés de cette dernière peuvent 

en bénéficier, sous réserve d'une éventuelle condition d'ancienneté fixée par le plan. En cas 

d'adhésion :– l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de tenue de compte ;– en 

revanche, l'employeur n'est pas tenu de procéder à des abondements car ces derniers sont 

toujours facultatifs, y compris lorsque l'accord est étenduNote 57. Toutefois, s'il décide 

d'abonder les versements du salarié, il le fait dans les conditions éventuellement prévues par 

l'accord de branche. 

 

22. - Conclusion. -  Au final, les dernières évolutions législatives visent à permettre une plus 

grande diffusion des dispositifs d'épargne salariale. On observe que les injonctions 

gouvernementales à négocier produisent quelques effets même s'ils restent encore assez 

discrets. Le mouvement de négociation de branche, s'il est perceptible, demeure encore 

timide à ce jour. A l'analyse, les branches professionnelles peuvent incontestablement 

accompagner les entreprises dans la mise en place d'un dispositif d'intéressement, de 

participation ou d'un plan d'épargne. Pour autant la technicité du sujet n'incite pas les 

partenaires sociaux à s'en saisir facilement et rapidement. Pire, certaines rigidités dans la 

réglementation ou à tout le moins dans son interprétation administrative constituent des 

facteurs de dissuasion. Les partenaires sociaux de branche engagent fortement leur 

responsabilité en mettant en place des dispositifs de partage de la valeur ajoutée dont les 

formules sont par définition aléatoires. C'est toute la différence entre les modèles « prêts à 

l'emploi » fournis par le ministère du Travail qui laissent la formule de calcul en blanc et les 

accords qu'il est demandé aux branches de conclure. Ces dernières ne peuvent le faire qu'en 

étant certaines que leur action ne présente pas de risques pour les entreprises. A défaut, leur 

frilosité se comprend. Si l'impulsion donnée par les pouvoirs publics mérite d'être saluée et 

encouragée, on peut douter qu'il suffise d'une obligation juridique pour que les négociations 

se « concluent » effectivement avant le 31 décembre 2020. D'autres réformes seront au menu 
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2020 suite au rapport Lanxade-PerretNote 58, dont la voie sera plutôt celle des entreprises. Il est 

possible, sinon probable, qu'elles produisent plus d'effets. 

 

Note 1 T. Lanxade et F. Perret, Partager plus pour se développer mieux : rapport au ministre de l'Économie et des 

Finances et à la ministre du Travail, 11 juin 2019, p. 5. 

Note 2 L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 16-I, 1°, b et 16-II : JO 23 déc. 2018. – CSS, art. L. 137-15, mod. 

Note 3 Accord de participation : https ://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/imprime_type_-

_accord_participation.pdf ; accord d'intéressement : https ://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/imprime_type_-

_accord_interessement.pdf ; v. J. Kovac, Suppression du forfait social et accords « clés en mains » : JCP S 2019, 

1079. 

Note 4 L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019, texte n° 2 ; JCP S 2019, 1383, J. Kovac et L. Gaudemet-

Toulemonde ; JCP E 2019, act. 359. 

Note 5 L. n° 2019-486, préc., art. 155, V. 

Note 6 L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 154 et 

155 : JO 7 août 2015, texte n° 1. 

Note 7 L. n° 2019-486, 22 mai 2019, étude d'impact, 18 juin 2018, p. 502. 

Note 8 La négociation collective en 2018, bilan & rapports, p. 19. A noter que 18 accords ont été signés au niveau 

des branches au cours de cette même année (p. 283). 

Note 9 C. Frouin, des branches au service : JCP S 2019, 1116 ; C. Frouin et C. Maurey, Négociateurs d'entreprise : 

attention aux branches ! : Les Cahiers du DRH, n° 259, 1er déc. 2018 ; M. Morand, Les accords types de branche : 

SSL, 20 févr. 2017, n° 1757. 

Note 10 V. par exemple la convention collective de l'import-export (IDCC n° 43). 

Note 11 L. n° 2019-486, préc., art. 155, V. 

Note 12 Il est également possible de retenir une formule dérogatoire, sous réserve qu'elle produise un résultat au 

moins aussi favorable. Toutefois, cela paraît difficile à envisager au niveau des branches. 

Note 13 C. trav., art. L. 3323-6, al. 3. 

Note 14 Import-export, commerce de gros, ameublement... 

Note 15 Guide de l'épargne salariale, dossier 2, fiche 2, p. 71. 

Note 16 Convention collective du personnel des banques (IDCC 2120), accord d'intéressement de branche des 

banques, 21 novembre 2017, annexe I, art. 4, a. 

Note 17 Convention collective nationale de l'animation (IDCC 1518), accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif 

d'intéressement, art. 4.2.1 : l'intéressement n'est versé que si : 1/ le résultat net comptable est excédentaire et 

au moins égal à celui de l'exercice précédent 2/ l'excédent d'exploitation égal ou supérieur à 5 % du chiffre 

d'affaires. Ces deux conditions sont cumulatives. 
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Note 18 V. par exemple : accord collectif national du 15 mars 2018 instituant un intéressement dans les travaux 

publics, titre II, art. 4.1. 

Note 19 Cette clause, qui prévoit que le montant de la participation vient réduire celui de l'intéressement à due 

proportion, permet aux entreprises de limiter les versements effectués au titre de l'épargne salariale. Elle est 

admise par la jurisprudence  : Cass. soc., 18 déc. 2012, n° 11-13.813 : JurisData n° 2012-029846 ; RJS 2013, n° 225. 

Pour un accord de branche contenant une telle clause : accord collectif national du 15 mars 2018 instituant un 

intéressement dans les travaux publics, titre II, art. 4.1. 

Note 20 Convention collective nationale de l'animation, préc. note 17 ; convention collective nationale du notariat 

(IDCC 2205), accord du 11 juillet 2019, annexe, art. 3, option n° 1. 

Note 21 Convention collective nationale de la création et de l'événement (IDCC 2717), accord du 12 juin 2019, 

titre 3, art. 2, options n° 1 et 2. 

Note 22 Convention collective du personnel des banques, préc. note 16. 

Note 23 Convention collective de l'ameublement : négoce (IDCC1880), accord du 14 novembre 2017, art. 3. 

Note 24 Convention collective nationale du notariat (IDCC 2205), accord du 11 juillet 2019, annexe, art. 3, option 

n° 4. 

Note 25 Accord collectif national du 15 mars 2018 instituant un intéressement dans les travaux publics, titre III, 

art. 8.2, formule de calcul B. 

Note 26 Ces critères ont été fixés pas (D. n° 2019-862 du 20 août 2019 : JCP S 2019, act. 320). Ce décret renvoie à 

la déclaration de performance extra-financière insérée dans le rapport de gestion de l'entreprise (C. Com., 

art. R. 225-105, II). 

Note 27 Instr. int. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, question n° 41. 

Note 28 Guide de l'épargne salariale, page 30. 

Note 29 Guide de l'épargne salariale, p. 32. 

Note 30 Convention collective de l'ameublement : négoce (IDCC1880), préc.,, art. 5. 

Note 31 Convention collective du personnel des banques, préc., annexe 1, art. 6. 

Note 32 Guide de l'épargne salariale, p. 32. 

Note 33 Convention collective de l'ameublement : négoce (IDCC1880), préc.,, art. 5. 

Note 34 V. les accords des branches de l'animation (préc., note 17) et des travaux publics (préc., note 18). 

Note 35 Instr. int. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, question n° 41. 

Note 36 Cette distinction repose à la fois sur les dispositions du Code du travail (C. trav., art. L. 3312-2, al. 2 pour 

l'intéressement  ; C. trav., art. L. 3322-9, al. 2, anc. pour la participation) et sur une interprétation administrative 

(Instr. intermin. n° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45, 18 févr. 2016, questions n° 30 à n° 32) renouvelée à 

l'occasion du questions/réponses publié par l'Administration sur les dispositions de la loi PACTE (Instr. int. 

n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, questions n° 41 à n° 43). 

Note 37 C. trav., art. L. 3312-5 (intéressement) et L. 3322-6 (participation). 
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Note 38 L'on sait que l'introduction de la possibilité pour les petites entreprises de mettre en place un dispositif 

d'intéressement par simple décision unilatérale fait l'objet de réflexions récurrentes : v. en dernier lieu : T. Lanxade 

et F. Perret, Partager plus pour se développer mieux : rapport au ministre de l'Économie et des Finances et à la 

ministre du Travail, 11 juin 2019, proposition n° 1, p. 6. 

Note 39  Pour l'intéressement  : C. trav., art. L. 3312-5 ; pour la participation  : C. trav., art. L. 3322-6. 

Note 40 On relèvera toutefois qu'en matière de participation, les entreprises de moins de cinquante salariés sont 

autorisées à mettre en place leur dispositif unilatéralement en cas d'échec des négociations (C. trav., art. L. 3323-

6, al. 3). 

Note 41 C. trav., art. D. 3313-2 et D. 3323-2 ; Instr. int. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, question 

n° 43. 

Note 42 Le même mécanisme est parfois utilisé s'agissant des modalités de répartition de l'intéressement entre 

les salariés. (« Option A : répartition en fonction de la durée de présence ; Option B : répartition en fonction de la 

rémunération ; etc.). 

Note 43 Instr. int. n° DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, question n° 42 ; v. également la question n° 43. 

Note 44 V. également en ce sens les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 6 août 2015 : 

« Cet accord [de branche] devra prendre en compte les spécificités des entreprises employant moins de cinquante 

salariés au sein de la branche, en proposant notamment plusieurs formules d'intéressement. Il sera directement 

applicable par l'entreprise, par parallélisme des formes avec ce que prévoit l'alinéa 3 de l'article 36 bis pour les 

accords de participation conclus par les branches (Amendement n° COM-917 présenté par Mme Deroche, 

rapporteure), l'article 36 bis prévoyant la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salariés d'adhérer 

unilatéralement à l'accord de participation signé au niveau de la branche ; v. également l'amendement n° 3158. 

Note 45 Sur cinq années civiles consécutives depuis le 1er janvier 2020 : L. n° 2019-486 relative à la croissance et 

la transformation des entreprises, 22 mai 2019 : 

Note 46 L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 155, I, 14° : C. trav., art. L. 3323-2 nouveau. 

Note 47 L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 161, I ; C. mon. fin., art. L. 224-9 et suiv. 

Note 48 Amendement n° 9619, séance du 4 octobre 2018 : JO AN n° 114, p. 9619. 

Note 49 Projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et 

portant diverses mesures d'ordre social (MTRX1929197L) ; projet d'article L. 2232-7-1. 

Note 50 Guide de l'épargne salariale, Dossier 3, Fiche 2, p. 150. 

Note 51 CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-25/14, Unis ; aff. C-26/14, Beaudout Père et Fils. CE 8 juillet 2016, 

n° 352901. 

Note 52 CSS. art. L. 912-1 et D. 912-1 et s. 

Note 53 C. trav., art. L. 3334-4. 

Note 54 Ord. n° 2019-766 portant réforme de l'épargne retraite, 24 juill. 2019 ; D. n°2019-807, 30 juill. 2019 ; 

A. 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite ; v. J. Kovac et P. Montanier, du Perco au 

Pereco : comment passer de l'un à l'autre ? : FRS n° 20/19, n° 9 p. 15. 

Note 55 C. mon. fin., art. L. 224-9 et suiv. 
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Note 56 Guide de l'épargne salariale, Dossier 4, fiche 1, p. 179. 

Note 57 Guide de l'épargne salariale, préc. p. 180. 

Note 58 T. Lanxade et F. Perret, préc. note 1. 
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B. Les nouveaux délais instaurés par la Loi Pacte : 
attention aux accords conclus à compter du 1er 
janvier 2020 

Publié le 11 février 2020 
La Semaine Juridique Social n° 6-7, act. 53 

 

Aperçu rapide par Frédéric Aknin  

 

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises (dite 

loi PACTE) (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 155 à 168 : JCP S 2019, 1183. – D. n° 2019-862, 

20 août 2019 : JCP S 2019, act. 320) a pour objet de poursuivre l'incitation au développement 

des mécanismes d'intéressement et de participation déjà engagée par la loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2019 (JCP S 2019, 1000), qui a supprimé le forfait social sur les 

sommes versées au titre de l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés et 

sur l'ensemble des sommes versées (intéressement, participation et abondements de 

l'employeur sur un plan d'épargne salarial) dans les entreprises de moins de 50 salariés. La loi 

facilite l'accès à l'intéressement et prévoit la période de calcul des objectifs sur un délai plus 

long, ce qui peut– être mieux adapté à l'activité de certaines entreprises. L'harmonisation 

entre les régimes d'intéressement et de participation est aussi renforcée. Nous relayons ci-

après les quelques principaux points d'intérêts et de vigilance concernant les dispositifs de 

participation (1) et d'intéressement (2), lesquels ont récemment été mis en évidence par 

l'Instruction Interministérielle du 19 décembre 2019 sous forme de « Questions-Réponses » 

(Instr. DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019). 

 

1.  Concernant la participation 

À compter du 1er janvier 2020, les conditions d'assujettissement à la participation, à savoir 

l'existence d'un effectif d'au moins 50 salariés, sont modifiées de la manière suivante (CSS, 

art. L. 130-1 issu L. n° 2019-486, art. 11. – V. Instr. DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 

2019, Q/R n° 1 à 10). 

A. -  Calcul de l'effectif de 50 salariés 
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Il s'agit désormais de l'effectif salarié annuel , correspondant à la moyenne du nombre de 

personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente . Pour 

illustration, si en 2020 (première année d'application) l'effectif atteint 50 salariés selon la 

nouvelle définition, la condition d'éligibilité à la participation sera remplie. Pour autant, 

l'employeur disposera d'un délai avant d'être effectivement assujetti à la participation. 

B. -  Maintien sur 5 années 

L'entreprise sera éligible à la participation à compter du premier exercice ouvert 

postérieurement à une période de 5 années civiles après le franchissement du seuil de 50 

salariés. 

Avant le 1er janvier 2020 , pour le calcul de l'effectif en 2019 pour une participation versée 

en 2020, les anciennes règles de franchissement de seuil demeurent applicables. 

À partir du 1er janvier 2020 , les nouvelles règles de franchissement de seuils seront 

applicables : l'effectif 2020 d'une entreprise est la moyenne des effectifs pour chaque mois de 

l'année 2019. Une entreprise pourra donc franchir le seuil de 50 salariés au titre de l'année 

2020 sur la base de la moyenne des effectifs des 12 mois de 2019, alors qu'elle n'était pas 

éligible au titre de 2019 en considérant les anciennes règles. 

En cas de franchissement du seuil au titre de 2020, la durée de 5 ans pendant laquelle ce 

franchissement doit être constaté avant éligibilité s'appliquera de plein droit. L'entreprise ne 

sera alors tenue de mettre en place la participation qu'au titre du premier exercice ouvert 

postérieurement à cette période . 

 

Exemple : 

Si l'entreprise franchit pour la première fois en 2020 (moyenne des effectifs de 2019) le seuil 

de 50 salariés, et sous réserve que ce seuil ne baisse pas dans l'intervalle, elle sera tenue de 

mettre en place un dispositif de participation au titre de l'année 2025  et aura au plus tard 

jusqu'au 31 décembre 2026  pour conclure cet accord, sauf application d'une formule 

dérogatoire. 

Si l'entreprise, dont l'effectif atteint 50 salariés au 1er janvier 2020, est déjà couverte par un 

accord d'intéressement, alors au délai de 5 années civiles précitées s'ajoutera un délai de 3 

exercices clos pour la mise en place de la participation, soit 8 ans au total. 

 

Lorsqu'une entreprise était déjà assujettie à la participation antérieurement au 1er janvier 

2020, elle ne peut pas se prévaloir des nouvelles dispositions de franchissement de seuil sur 5 

années civiles consécutives pour s'affranchir à l'avenir du dispositif. 
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C. -  La suppression des comptes courant bloqués 

Depuis le 23 mai 2019, un nouvel accord ne peut plus désormais prévoir des comptes courants 

bloqués (CCB) pour gérer la participation. Les sommes issues de la participation devront 

obligatoirement être investies dans un ou plusieurs plans d'épargne salariale  (PEE, PEI, 

PERCO). En revanche, les accords de participation déjà en vigueur à la date de publication de 

la loi pourront continuer de s'appliquer sans changement. Notons que désormais, un PERCO 

peut être mis en place sans être subordonné à l'existence préalable d'un PEE (V. Instr. 

DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q/R n° 11). 

D. -  L'abaissement du plafond individuel de répartition de la RSP 

Désormais, en cas de répartition de la RSP proportionnelle aux salaires, le salaire individuel ne 

pourra pas dépasser 3 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) , contre 

4 PASS auparavant, ce qui aura pour effet de lisser davantage l'incidence des écarts de 

rémunération et d'aboutir à une répartition plus égalitaire (V. Instr. 

DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q/R n° 17 et 18). 

2.  Concernant l'intéressement 

A. -  La sécurisation des exonérations sociales et fiscales 

Les primes versées au titre de l'intéressement bénéficient d'un dispositif d'exonérations 

sociales et fiscales, dès lors qu'elles remplissent les critères aléatoires et collectifs qui les 

distinguent du salaire. 

Jusqu'à présent, en l'absence d'observation de l'administration dans un délai de 4 mois à 

compter du dépôt de l'accord, le traitement social et fiscal de faveur était sécurisé pour les 

exercices antérieurs et en cours. En revanche, en cas de contenu irrégulier de l'accord constaté 

ultérieurement par la DIRECCTE, les exonérations pouvaient être remises en cause pour les 

exercices postérieurs. 

Désormais, l'article L. 3313-3 du Code du travail modifié prévoit que les exonérations sociales 

et fiscales sont réputées acquises en l'absence d'observation de l'administration dans un délai 

de : 

– 4 mois  suivant le dépôt pour le premier exercice, 

– 6 mois  suivant le dépôt pour toute la durée d'application de l'accord, soit en principe trois 

ans. 

En cas de silence de la DIRECCTE au-delà de six mois après le dépôt, l'accord sera donc sécurisé 

tout au long de son existence. Ces nouveaux délais concernent les accords déposés après le 

22 mai 2019. Le dépôt de l'accord  continue donc de constituer l'acte essentiel permettant de 

bénéficier des exonérations. Comme auparavant, même en l'absence d'observation de 

l'administration, les exonérations pourront être remises en cause en cas d'irrégularité dans 
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l'application du dispositif de participation (V. Instr. DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 

2019, Q/R n° 19). 

B. -  L'articulation entre la suppression du forfait social et le moratoire de 5 ans (effectif 

inférieur à 250) 

Le forfait social afférent aux primes d'intéressement ne s'applique pas aux entreprises dont 

l'effectif est inférieur à 250 salariés. Lorsque l'entreprise atteindra ce seuil, l'avantage 

continuera de s'appliquer pendant une période de 5 ans (V. Instr. 

DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q/R n° 22). 

C. -  La sécurisation des accords d'intéressement en cas de modification de la situation 

juridique de l'employeur 

Par l'effet d'une modification survenue dans la situation juridique de l'employeur, lorsque 

celle-ci rend impossible l'application d'un accord d'intéressement conclu au sein de l'une des 

sociétés parties à l'opération, ce dernier cesse de produire effet entre le nouvel employeur et 

les salariés de l'entreprise (C. trav., art. L. 3313-4). Il en allait ainsi, notamment, lorsque 

l'accord d'intéressement était conclu avec le CSE et que l'opération de fusion ou scission faisait 

disparaître les instances représentatives du personnel existante, impliquant de nouvelles 

élections. 

Désormais, dans une telle situation, l'accord d'intéressement pourra se poursuivre selon l'une 

des autres modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail. L'employeur pourra ainsi 

conclure un avenant  qui prolonge l'application de l'accord initial, alors même que l'une des 

parties signataires aurait disparu (le CSE en l'occurrence). Ainsi, dans l'hypothèse où le premier 

accord aurait été conclu avec le CSE, l'employeur pourra en prolonger les effets dans le cadre 

d'un avenant désormais ratifié à la majorité des deux tiers du personnel (V. Instr. 

DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q/R n° 23). 

D. -  Une harmonisation renforcée de l'intéressement et de la participation 

Cette harmonisation se manifeste de la manière suivante (V. Instr. 

DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q/R n° 27 à 31) : 

– le plafonds de distribution de l'intéressement calé sur celui de la participation  : la loi PACTE 

aligne le plafond de distribution de l'intéressement sur celui de la participation : le montant 

distribué à un même bénéficiaire au titre de l'intéressement ne peut excéder 75 % du PASS 

(contre 50 % auparavant). Ce nouveau plafond s'applique aux sommes versées dès 2020 au 

titre de l'exercice 2019 ; 

– une redistribution des reliquats d'intéressement comme en matière de participation : à 

l'instar du dispositif prévu en matière de participation, l'accord d'intéressement pourra 

désormais prévoir que les reliquats non distribués soient reversés aux salariés n'ayant pas déjà 
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atteint le plafond individuel, selon les mêmes modalités que la répartition initiale (C. trav., 

art. L. 3324-11, modifié). 

Le législateur vient ici uniformiser le traitement de la répartition de l'intéressement et de la 

participation en sécurisant la pratique consistant à redistribuer les reliquats d'intéressement, 

sécurisant désormais une pratique auparavant censurée par la Cour de cassation (Cass. soc., 

10 nov. 2011, n° 10-20.105). Toutefois, pour être applicable, cette mesure facultative devra 

être expressément prévue par l'accord d'intéressement. 

E. -  Développement de l'intéressement sur la base de critères de résultats ou de 

performances pluriannuels 

Cette mesure issue de la loi PACTE (art. 156) est majeure. Nous savons que, par principe, 

l'intéressement résulte de critères aléatoires de résultats ou de performances, calculés sur 

une période annuelle ou infra-annuelle. Désormais, cette mesure permet de généraliser 

l'intéressement par le calcul d'objectifs et in fine de versements pluriannuels. L'atteinte des 

objectifs peut donc désormais être constatée seulement à la fin de la période pluriannuelle et 

donner lieu à un unique versement en fin de période. Il s'agit là de développer un 

intéressement calculé en fonction d'objectifs à plus long terme, sans pouvoir toutefois excéder 

3 ans, jusqu'à présent réservé au seul intéressement dit de projet strictement limité par le 

législateur (V. Instr. DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q/R n° 32 et 33). 

F. -  Développement la négociation de branche sur l'intéressement et la participation 

La loi PACTE a renouvelé l'obligation pour les branches professionnelles de négocier, avant le 

31 décembre 2020,  un régime d'intéressement, de participation ou, il s'agit d'une nouveauté 

de la loi, d'épargne salariale (V. Instr. DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252, 19 déc. 2019, Q/R n° 41 à 

43). D'ici là, à défaut d'initiative de la partie patronale actée au plus tard le 31 décembre 2019, 

la négociation s'engagera dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation de salariés 

représentative dans la branche. 

Concernant les effets rattachés aux accords négociés par la branche, il convient de distinguer 

selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés ou au moins égal à ce seuil. Dans 

la première hypothèse, l'employeur peut mettre en place unilatéralement l'accord de 

participation ou d'intéressement négocié par la branche dont il relève de plein droit par l'effet 

de l'extension de l'accord, sous réserve qu'il lui fournisse un dispositif clef en main. Toutefois, 

en matière d'intéressement et participation, l'effet direct de l'accord de branche étendu ne 

sera pas automatique. Il nécessitera une adhésion simple effectuée auprès de la DIRECCTE. 

Dans la seconde hypothèse, lorsque l'effectif de l'entreprise sera égal ou supérieur à 50 

salariés, un accord d'entreprise (selon les modalités légales particulières) sera toujours 

nécessaire, soit pour décliner le dispositif négocié au niveau de la branche, soit pour opter 

entre les alternatives laissées au choix de l'entreprise par les négociateurs de branche, soit, 

enfin, pour négocier et conclure un accord autonome (V. Sur la mise en place de l'épargne 

salariale par accord de branche, V. JCP S 2020, 1027). 
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En revanche, il est prévu qu'à partir de 50 salariés, une application unilatérale du dispositif de 

branche ne sera plus possible, l'entreprise devant alors négocier son propre régime. 

 

À compter de l'année 2020, la réforme de l'épargne salariale ouvre de nouvelles pistes de 

réflexions non négligeables pour promouvoir le partage de la valeur par les outils incitatifs 

que sont l'intéressement et la participation (dans les entreprises de moins de 50 salariés) ou 

obligatoires (participation dès 50 salariés). Pour autant, face à ces mesures techniques et 

aux enjeux importants inhérents aux exonérations, le revers de la médaille sera, pour 

l'employeur, l'obligation de s'approprier sans délai les modifications issues de la réforme, 

ce qui n'est pas forcément une mince affaire... 
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II. Elections municipales : quid d’un 
salarié candidat qui serait élu ? 

 
Publié le 7 février 2020 

Feuillet Rapide Social 4/20 
 

La loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique a élargi le droit à autorisations d'absence des salariés candidats 

à un mandat local et renforcé les droits des salariés élus (FRS 2/20 inf. 13 p. 53). Il nous paraît 

utile de rappeler l'ensemble des garanties qui leur sont accordées avant, pendant et après leur 

mandat à l'occasion des élections municipales qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 

2020. Ces règles sont fixées par les articles L 2123-1 à L 2123-11-1 du Code général des 

collectivités territoriales et L 3142-79 à L 3142-88 du Code du travail. 

Le salarié candidat ou élu local peut s'absenter 

 

Le salarié candidat peut s'absenter pour faire campagne 

Tout salarié candidat aux élections municipales, quelle que soit la taille de la commune et y 

compris aux élections du conseil de la métropole de Lyon, a droit à des autorisations d'absence 

d'une durée maximale de 10 jours ouvrables pour participer à la campagne électorale. Le 

salarié doit avertir l'employeur au moins 24 heures avant le début de chaque absence, ce 

congé pouvant être fractionné jusqu'en demi-journées. 

La campagne électorale débute le lundi 2 mars 2020 à zéro heure et s'achève le samedi 14 

mars 2020 à minuit. Pour le second tour, la campagne est ouverte du lundi 16 mars 2020 à 

zéro heure au samedi 21 mars 2020 à minuit. 

Le salarié élu peut s'absenter pour participer aux réunions 

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise, membre d'un conseil 

municipal ou d'un conseil de communauté de communes, le temps nécessaire pour se rendre 

et participer : 

-  aux séances plénières de ce conseil ; 

-  aux réunions des commissions dont il est membre ; 
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-  aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné. 

Le salarié doit informer l'employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la 

durée de la ou des absences envisagées. 

Le salarié élu bénéficie d'un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel 

Outre les autorisations d'absence visées n° 3, les élus locaux ont droit à un crédit d'heures leur 

permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de 

l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances 

dans lesquelles ils siègent. 

Afin de bénéficier du crédit d'heures, le salarié élu doit informer l'employeur par écrit, 3 jours 

au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée. 

Attention, l'employeur ne peut pas contrôler l'usage qui est fait du crédit d'heures par le 

salarié (Cass. soc. 16-4-2008 n° 06-44.793 FS-PB : RJS 6/08 n° 689).Ce crédit d'heures, 

forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, soit 

35 heures. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. En cas de 

travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit prorata temporis. 

Le tableau reproduit ci-après récapitule les crédits d'heures applicables, variables selon le 

mandat et la taille de la commune. 

 

Crédits d'heures (en heures) 

 

 

 

Communes 

 

 

 

Maires 

 

 

 

Adjoints 

 

 

 

Conseillers municipaux 

 

 

 

Moins de 10 000 habitants 

 

 

 

122,5 

 

 

 

70 

 

 

 

10,5 

 

 

 

De 10 000 à 29 999 habitants 

 

 

 

140 

 

 

 

122,5 

 

 

 

21 

 

 

 

De 30 000 à 99 999 habitants 

 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

 

 

35 

 

 

 

Plus de 100 000 habitants 

 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

 

 

70 
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La durée des absences est limitée annuellement 

La durée cumulée des absences pour participer à la campagne électorale (n° 2), aux réunions 

(n° 3) et pour utilisation du crédit d'heures (n° 4) ne peut pas dépasser la moitié de la durée 

légale du travail pour une année civile. Cette durée doit être calculée en décomptant 5 

semaines de congés payés ainsi que tous les jours fériés, ce qui correspond à 803 heures et 30 

minutes (la moitié de 1 607 heures). 

Les absences du salarié ne sont pas rémunérées mais ne peuvent pas être sanctionnées 

Les absences du salarié pour participer à la campagne électorale et/ou pour exercer son 

mandat ne sont pas rémunérées mais sont assimilées à du travail effectif pour la 

détermination de la durée des congés payés et des droits liés à l'ancienneté. Elles ne peuvent 

pas donner lieu à une modification de la durée et des horaires de travail, sauf accord du 

salarié. De même, aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction 

disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de ces absences. 

S'agissant des absences non rémunérées du salarié candidat qui participe à la campagne 

électorale, celles-ci peuvent, sur demande de l'intéressé, être imputées sur ses droits acquis 

à congés payés à la date du premier tour du scrutin, en l'occurrence, au 15 mars 2020 ou 

donner lieu à récupération. 

Les salariés élus ont droit à un congé de formation 
Les salariés membres d'un conseil municipal ont également droit à un congé de formation non 

rémunéré. 

La durée du congé est fixée à 18 jours par élu pour la durée du mandat, quel que soit le nombre 

de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Le salarié souhaitant bénéficier du congé de formation doit présenter sa demande par écrit à 

l'employeur au moins 30 jours à l'avance en précisant la date de la durée de l'absence 

envisagée, ainsi que l'organisme responsable du stage ou de la session. 

L'employeur accuse réception de cette demande. À défaut de réponse expresse notifiée au 

plus tard le 15e jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé 

accordé. L'employeur peut le refuser s'il estime après avis du comité social et économique 

que l'absence du salarié aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne 

marche de l'entreprise. Son refus doit être motivé et notifié au salarié. 
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Certains salariés élus peuvent cesser leur activité pour exercer leur mandat 

 

Le salarié qui prend un congé n'est pas rémunéré 

Le contrat de travail d'un salarié qui exerce un mandat de maire ou d'adjoint au maire peut, à 

sa demande, être suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat s'il justifie d'une ancienneté 

minimale d'un an à la date de son entrée en fonction. 

La suspension prend effet 15 jours après que le salarié a notifié sa décision à l'employeur par 

lettre recommandée avec avis de réception. 

Le salarié n'est pas rémunéré par l'employeur pendant cette période. 

L'employeur ne peut pas s'opposer à la décision du salarié de suspendre son contrat de travail, 

même si l'intéressé ne lui a pas notifié sa décision par lettre recommandée. Les juges 

considèrent généralement que les règles de forme prévues par le Code du travail ne 

conditionnent pas le droit du salarié à congé, et ne constituent qu'un élément de preuve en 

cas de litige avec l'employeur. Les nombreuses décisions en ce sens ont été rendues à propos 

d'autres congés (notamment un congé sabbatique : Cass. soc. 14-12-2017 n° 16-24.027 F-D : 

RJS 2/18 n° 118), mais sont selon nous transposables au congé pour exercice d'un mandat 

local. 

Le salarié doit être réintégré au plus tard à l'issue de 2 mandats consécutifs 

Jusqu'à l'expiration de 2 mandats consécutifs (soit 12 ans pour un conseiller municipal ou un 

maire), le salarié s'il le souhaite doit être réintégré dans l'entreprise à l'issue de son mandat. 

Pour cela, il doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de son 

intention de reprendre son poste. L'employeur dispose d'un délai de 2 mois à compter de la 

réception du courrier pour réintégrer le salarié. 

Attention : l'employeur doit veiller à respecter ce délai de 2 mois. À défaut, il peut être 

condamné à verser au salarié des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Ainsi 

jugé à propos d'un employeur qui avait volontairement fait traîner la procédure de 

réintégration, tentant ainsi de décourager le salarié de reprendre son poste (CA Paris 23-3-

2017 n° 15/10429 : RJS 7/17 n° 494). 

Le salarié retrouve son précédent emploi ou, si celui-ci n'existe plus ou n'est plus vacant, un 

emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente. 

Une fois réintégré, le salarié bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa 

catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, si nécessaire, d'une réadaptation 

professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. 
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Le salarié non réintégré bénéficie d'une priorité de réembauche 

L'employeur n'est pas tenu de réintégrer le salarié lorsque celui-ci a exercé plus de 2 mandats 

consécutifs (en pratique après plus de 12 ans d'absence). Mais ce dernier bénéficie pendant 

un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de 

prétendre. 

Il peut solliciter sa réembauche auprès de l'employeur par lettre recommandée avec avis de 

réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat. 

En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis 

au moment de son départ. 

Bien que le Code du travail ne le prévoie pas expressément, il s'en déduit que le contrat de 

travail du salarié ayant cessé le travail pour exercer plus de 2 mandats consécutifs peut être 

rompu. Si le salarié ne prend pas l'initiative de démissionner, que peut faire l'employeur ? À 

notre connaissance, la jurisprudence ne s'est jamais prononcée sur cette question. Selon nous, 

il ne doit pas considérer que le contrat de travail est rompu de plein droit et que le salarié est 

démissionnaire. Il lui faut engager une procédure de licenciement - non disciplinaire - en 

motivant la rupture par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail en application des 

dispositions combinées des articles L 3142-85 et L 3142-88 du Code du travail. 

Quelles garanties sont accordées aux élus salariés pendant leur mandat ? 
 

Une protection contre les discriminations 

Les élus locaux sont protégés contre les discriminations. Ainsi, ils ne peuvent pas, au titre de 

leur mandat, être sanctionnés, licenciés ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 

notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, 

d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou 

de renouvellement de contrat. 

Cette garantie contre les discriminations en faveur des salariés élus locaux, insérée à l'article 

L 1132-1 du Code du travail, est issue de la loi du 27 décembre 2019 précitée. Elle a été 

instituée en contrepartie de la suppression de leur statut de salarié protégé dont ils 

bénéficiaient auparavant et ce afin « d'améliorer la sécurité des élus, sans toutefois présenter 

de contrainte pour l'employeur ». Toutefois, ce nouveau mode de protection semble en 

définitive moins favorable pour les intéressés que l'ancien. Auparavant, le salarié titulaire d'un 

mandat électif local, dont le contrat de travail était menacé de rupture par l'employeur, 

bénéficiait en effet de l'intervention en amont de l'inspection du travail chargée de vérifier la 

scrupuleuse application des règles en la matière. Désormais, c'est seulement après la fin de la 

relation contractuelle que le salarié pourra contester la rupture de son contrat par l'employeur 

en se plaçant sur le terrain de la discrimination s'il estime que cette rupture a un lien avec ses 

fonctions électives. 
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Un droit à un entretien individuel en début de mandat 

Tout salarié titulaire d'un mandat de conseiller municipal peut bénéficier, à sa demande et au 

début de son mandat, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités 

pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue 

pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L 6315-1 du Code du travail. 

Lors de cet entretien de début de mandat, les parties peuvent s'accorder sur les mesures à 

mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions 

électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence 

consacrés à l'exercice de ces fonctions. 

Un accès favorisé au télétravail 

Les salariés élus municipaux font partie des salariés dont l'accès au télétravail doit être 

favorisé, sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail. Une modalité en ce sens doit 

donc être prévue lorsque le télétravail est mis en place dans l'entreprise dans le cadre d'un 

accord collectif ou d'une charte élaborée par l'employeur. 
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III. Dossier juridique sur le projet de 
réforme de la retraite  

 

A. Le projet de loi instituant un régime universel de 
retraite (1) 

Publié le 17 février 2020 
Liaisons sociales Quotidien - Le dossier juridique, Nº 32/2020 

Dossier réalisé par Lisiane Fricotté, juriste en protection sociale  

C’est dans un contexte social tendu que les deux projets de loi portant réforme du système 

de retraite, l’un organique, l’autre ordinaire, ont été présentés en Conseil des ministres le 

24 janvier 2020. Le premier fixe le pilotage financier du régime universel dans le cadre des 

LFSS, tandis que le second établit ses règles de fonctionnement. Ce premier dossier relatif 

au projet de loi ordinaire est consacré au champ du nouveau régime, à son financement et 

aux paramètres de calcul des droits.  

Promesse de campagne du président de la République, la mise en place d’un système 

universel de retraite en points destinés à remplacer les 42 régimes existants a été traduite 

dans deux projets de loi présentés en Conseil des ministres le 24 janvier 2020 : un projet de 

loi ordinaire « instituant un système universel de retraite » et un projet de loi organique « 

relatif au système universel de retraite ». Le gouvernement a souhaité engager la procédure 

accélérée, pour que les textes soient adoptés d’ici à cet été. Étant précisé que l’issue de la 

conférence de financement concernant les moyens de parvenir l’équilibre financier à 

l’horizon 2027, qui donnera certainement lieu à divers amendements, est programmée pour 

la fin avril 2020. Le texte devrait également être enrichi des orientations qui seront 

prochainement décidées dans le cadre de la concertation sur l’amélioration de la prise en 

compte de la pénibilité au travail et de l’emploi des seniors menée par Muriel Pénicaud, la 

ministre du Travail. 

Ce dossier juridique décrypte les points suivants du projet de loi ordinaire : champ 

d’application, financement (cotisations), paramètres de calcul des droits (points, âge) et 

montant avec l’instauration d’une garantie de retraite minimale. Il présente des éléments 
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comparatifs avec le régime actuel des salariés. Un second dossier développera les droits 

familiaux et conjugaux et un troisième sera consacré à la gouvernance du futur régime. 

À NOTER 

L’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale a commencé le 17 

février 2020. La commission spéciale chargée de l’examiner ayant « pris acte [le 11 février] 

du fait qu’elle n’était pas en mesure d’achever la discussion des articles du projet de loi 

ordinaire », la discussion « en séance publique s’engagera, sur le texte tel que déposé par 

le gouvernement », après le passage en Conseil des ministres. 

1 CHAMP D’APPLICATION DU SYSTEME UNIVERSEL 

Mettant en avant la « complexité » et « l’injustice » des régimes actuels, le gouvernement 

exprime sa volonté d’un système plus juste et plus équitable. Selon l’étude d’impact du 

projet de loi, plus de 60 % des assurés sont affiliés à au moins trois régimes, un tiers sont 

affiliés à quatre régimes et 250 000 assurés sont affiliés à sept régimes ou plus. 

Le Conseil d’État, dans son avis rendu sur le texte (sect. soc. nº 399-528 et nº 399-529, 16 

et 20 janvier 2020), a, quant à lui, précisé que le projet de loi ne crée pas un « régime 

universel de retraite qui serait caractérisé […] par un ensemble constitué d’une population 

éligible unique, de règles uniformes et d’une caisse unique » (CE sect. soc. nº 399-528 et 

399-529, 16 et 23 janv. 2020). Il crée un « système universel » par points « qui se substitue 

aux régimes de base et aux complémentaires et surcomplémentaires obligatoires », mais à 

l’intérieur de ce système « existent, cinq régimes » : 

– régime général des salariés, dont relèvent également d’anciens régimes spéciaux ; 

– régime des fonctionnaires, magistrats et militaires ; 

– régime des salariés agricoles ; 

– régime des non-salariés agricoles ; 

– régime des marins. 

L’objectif des projets de loi serait de faire entrer dans le cadre du système universel un 

certain nombre de professions, avec de nombreuses dérogations notamment pour les 

fonctions régaliennes et des spécificités pour certains fonctionnaires ou les enseignants 

(art. 1 et s., 6 à 8 ; art. 17 à 22 ; art. 36 à 40 du projet de loi). 

En pratique, l’entrée en vigueur des dispositions fait l’objet d’un étalement dans le temps 

pouvant aller jusqu’en 2045. 

Dans le cadre de ce dossier, ne sont pas détaillées les règles qui s’appliqueront aux 

personnes relevant actuellement des régimes de travailleurs indépendants, de régimes 

spéciaux, du régime des fonctionnaires, du régime agricole ou du régime des marins. 
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CHAMP DES PERSONNES AFFILIÉES 

Pour définir le champ des affiliés au système universel, le projet de loi énonce que le 

système universel serait un « ensemble de règles de calcul et de conditions de versement 

des retraites définies dans le cadre d’une organisation et d’un pilotage unifiés et communes 

à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation 

professionnelle de sécurité sociale ». Techniquement, serait inséré dans le Code de sécurité 

sociale un nouvel article L. 190-1 (art. 2 du projet de loi). 

Salariés et assimilés salariés 

Le projet de loi conduirait à une adaptation des textes actuellement en vigueur pour le 

régime général des salariés et élargirait leur champ d’application (CSS, art. L. 200-1, L. 311-

3 modifiés à venir ; article 4 du projet de loi). Il s’agit notamment des : 

– assurés relevant du régime général des salariés qui travaillent pour le compte d’un ou 

plusieurs employeurs(CSS, art. L. 311-2) ; pour cette catégorie d’assujettis, le critère 

déterminant est le lien de subordination. 

– assurés assimilés salariés(CSS, art. L. 311-3 modifié à venir) c’est-à-dire considérés 

comme salariés indépendamment d’un lien de subordination juridique. En raison de 

l’extension du champ d’application du système universel aux avocats, une modification 

serait apportée à l’article L. 311-3 du Code de sécurité sociale. Les avocats salariés 

relèveraient du régime des salariés y compris pour le risque vieillesse ; suite à leur 

intégration dans le système universel, seul le risque invalidité décès resterait géré par la 

Caisse nationale des barreaux français (qui ne gérerait plus le risque vieillesse). 

Rappelons que l’article L. 311-3 du Code de sécurité sociale vise une grande diversité de 

catégories/professions, qui ont été rattachées au régime général par extension, telles que 

: 

– les travailleurs à domicile ; 

– les voyageurs et représentants de commerce ; 

– les employés d’hôtels, cafés et restaurants ; 

– les artistes du spectacle et les mannequins ; 

– les journalistes professionnels et assimilés, réglés à la pige, quelle que soit la nature du 

lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; 

– certains vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse ; 

– les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale rémunérés à la 

commission, et les sous-agents d’assurances travaillant d’une façon habituelle et suivie 

pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la 

clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence ; 
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– les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde 

et l’entretien d’enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une 

œuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; 

– les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui 

ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du Code de l’action 

sociale et des familles ; 

– les vendeurs à domicile, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial 

des agents commerciaux ; 

– les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité 

économique ; 

– les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des 

consultations dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont 

autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation 

de leurs travaux ; 

– les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère 

administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité 

revêt un caractère occasionnel, à l’exception des experts requis, commis ou désignés par 

les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin 

d’accomplir une mission d’expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de 

travailleurs non-salariés. 

– les personnes ayant souscrit un service civique ; 

– des arbitres et juges ; 

– les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 

242-1-4 ; 

– les gens de mer salariés. 

Il vise également des mandataires sociaux, certains membres ou dirigeants de société, 

coopératives ou associations, tels que que : 

– les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à 

responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la 

moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en 

usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs 

non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 

– les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs 

généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme 

anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de 

prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel 

de protection sociale ; 
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– les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs 

généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des 

mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et 

qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ; 

– les présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d’exercice libéral par actions 

simplifiées ; 

– les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à 

succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels ; 

– certains dirigeants d’associations remplissant les conditions à l’article 261 du Code 

général des impôts ; 

– les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d’une coopérative 

d’activité ; 

– les présidents des sociétés coopératives de banque ; 

– les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de 

fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale. 

Autres catégories 

Le champ des affiliés à la branche retraite du régime général a déjà été élargi aux artisans, 

industriels et commerçants qui sont rattachés au régime général (avec quelques 

spécificités) suite à la suppression du Régime social des indépendants (CSS, art. L. 200-1). 

Ces travailleurs entreraient donc mécaniquement dans le champ du système universel tel 

que défini pour les salariés du régime général. 

Le régime couvrirait également les agents contractuels, non titulaires de la fonction 

publique, qui relevaient déjà du régime général. 

Relèveraient également de ce champ (avec des dispositions transitoires) : 

– les professions libérales(CSS, art. L. 640-1 modifié à venir ; art. 4 du projet de loi) ; seul le 

risque invalidité décès serait distinct du risque vieillesse et continuerait d’être géré par des 

caisses spécifiques ; 

– les avocats ; 

– et nombre d ’affiliés à d’anciens régimes spéciaux tels (CSS, art. L. 381-32 modifié à venir 

; art. 7 du projet de loi) : les salariés de la SNCF et de la RATP (C. transp., art. L. 2101-1 et L. 

2142-1) ; les clercs et employés de notaires ; les salariés régis par le statut particulier de 

l’électricité et du gaz ; les agents de la Banque de France ; les membres du personnel de 

l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée ainsi que, pour la période 

où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, 

des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de 

l’Atelier-Lyrique, engagés temporairement ; les artistes aux appointements et les employés 

à traitement fixe de la Comédie-Française ; les ouvriers des établissements industriels de 
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l’État ; les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité 

sociale dans les mines ; les employés du Port autonome de Strasbourg ; les personnes régies 

par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 

mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ; les membres du Cese. 

Les fonctionnaires, magistrats et militaires bénéficieraient d’un « régime » au sein du 

système universel, avec de nombreuses règles dérogatoires selon les professions (art. 6 du 

projet de loi ; Étude d’impact p. 266). 

Le « régime » des exploitants agricoles et des salariés agricoles conservent son périmètre 

actuel (CSS, art. L. 731-1, art. L. 742-3 modifié à venir ; article 2 et 5 du projet de loi). 

Pour les marins(C. transp., art. L 5551-1 et art. L. 5558-1 nouveau à venir ; art. 2 et 7 du 

projet de loi), une ordonnance définirait les règles applicables (art. 7 du projet de loi). 

Enfin, parlementaires et membres du Conseil constitutionnel seraient également intégrés 

au système universel. Des dispositions en ce sens figurent aussi dans le projet de loi 

organique (art. 3 et 4 du projet de loi organique). 

Personnes affiliées en lien avec une prestation 

Sont également affiliées au régime d’assurance vieillesse les personnes bénéficiaires de 

certaines prestations (CSS, art. L. 200-1 et L. 381-1 ; art. 3 du projet de loi). Ces dispositions 

restent en vigueur et certaines auront un impact également sur les périodes prises en 

compte pour l’acqui-sition de points de solidarité et pour l’attribution d’un montant 

minimal de retraite (v. page 7 et 12). 

Le champ d’application vise ainsi : 

– la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas 

d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de 

la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de 

l’enfant, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un 

plafond et que les enfants dont il assume la charge remplissent des conditions d’âge et de 

nombre ; 

– la personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité 

professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de 

l’enfant à taux partiel sous réserve de conditions de ressources, d’âge et de nombre 

d’enfants ; 

– la personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale ; 

– la personne bénéficiaire d’un congé de proche aidant ; 

– la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à 

temps partiel et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres, ayant la charge d’un 

enfant ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat (avec un 

taux d’incapacité minimum) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne 
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adulte handicapée (conjoint, concubin, personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil 

de solidarité ou son ascendant, descendant ou colla-téral ou ascendant, descendant ou 

collatéral d’un des membres du couple). 

CHAMP D’APPLICATION DANS LE TEMPS : GÉNÉRATIONS CONCERNÉES 

Le système universel serait applicable (art. 63 du projet de loi) : 

– à partir du 1er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004, qui auront 

donc 18 ans à cette date ; 

– à partir du 1er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975. 

À partir du 1er janvier 2025, les règles relatives aux cotisations s’appliqueraient à tous les 

assurés, qu’ils soient nés avant ou après 1975 (art. 62 du projet de loi). Les personnes nées 

avant le 1er janvier 1975 seraient redevables du même taux de cotisations (28,12 %) que les 

générations nées à compter du 1er janvier 1975. Une ordonnance viendrait préciser la 

répartition de ce taux de cotisations entre régimes de retraite de base et complémentaires. 

Les droits acquis jusqu’en 2025 seraient garantis selon les anciennes règles (art. 61 du 

projet de loi ; Étude d’impact p. 110). Il serait tenu compte des droits ouverts au titre de la 

solidarité nationale, de l’ensemble des périodes d’assurance ou majorations de pensions 

accordées dans le régime antérieur, notamment des majorations d’assurance et de pension 

octroyées afin de prendre en compte l’incidence sur la vie professionnelle des parents de 

la naissance ou de l’adoption des enfants et de leur éducation. Ces assurés pourraient par 

ailleurs bénéficier de la retraite minimale du système universel (v. p. 12). Sous réserve de 

règles de transition qui seront précisées par ordonnance, les enfants nés avant l’entrée en 

vigueur du système universel (2022 ou 2025) pourraient ouvrir des droits sur la part de 

retraite calculée postérieurement à 2022 ou 2025, selon les règles prévues par le système 

universel. Les autres événements de vie intervenus avant l’entrée en vigueur du système 

universel pourraient le cas échéant être utilisés pour l’attribution des droits au titre des 

périodes après 2022 ou 2025 par le système universel (exposé des motifs, art. 63 du projet 

de loi ; Conseil d’État, sect. soc. nº 399-528 et nº 399-529, 16 et 20 janvier 2020, Avis § 130). 

Ce système ne concernerait pas les personnes à moins de 17 ans de leur retraite : des 

clarifications devront être apportées sur ce point. 

Étant précisé qu’il est par ailleurs prévu sur un grand nombre de dispositions une période 

de transition de 15 à 20 ans (ces étalements seront signalés selon les points abordés). 

À NOTER Ces durées maximales de transition apparaissent au Conseil d’État comme « 

proportionnées à l’ampleur des écarts à combler par rapport à la cible et justifiées par la 

nécessité de ne pas bouleverser par une hausse trop brutale de prélèvements obligatoires 

les équilibres sociaux et économiques propre aux différents secteurs et catégories d’assurés 

» (Avis du Conseil d’État précité, § 54). Soulignons aussi que le Conseil d’État estime 

nécessaire de clarifier l’articulation entre le système universel et les régimes qui concourent 

à sa mise en œuvre et de codifier les dispositions transitoires appelées à s’appliquer 
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pendant plusieurs décennies (Avis précité § 18). Il considère que l’engagement d’un chantier 

de recodification apparaît nécessaire. Pour l’heure, le texte a été complété pour préciser 

comment seront pris en compte certains événements (v. ci-avant). 

2 FINANCEMENT DU SYSTEME UNIVERSEL POUR LES SALARIES 

COTISATIONS 

Le financement reposerait sur une cotisation composée de deux fractions auxquelles 

correspondraient deux assiettes distinctes (art. 13 du projet de loi ; CSS, art. L. 241-3 modifié 

à venir) : d’une part, une cotisation calculée sur une assiette limitée à trois plafonds de la 

sécurité sociale et qui servirait à l’acquisition de points, et d’autre part, une cotisation 

déplafonnée qui ne générerait pas de droits. D’autres modes de financement que les 

cotisations serviraient à financer les retraites à destination du Fonds de solidarité vieillesse 

universel et du Fonds de réserve universel, qui ne sont pas détaillés dans le cadre de ce 

dossier (CSS, art. L. 19-10-1 à L. 19-10-4 ; art. 58 et 59 du projet de loi ; CSS, art. L. 19-10-5 

à L. 19-10-13, art. 60 du projet de loi) (v. l’encadré p. 7). 

Quelle assiette et quel taux ? 

L’assiette à laquelle s’appliquerait le taux de la cotisation de retraite du système universel 

serait ainsi constituée : 

– d’une part plafonnée, dont le taux serait fixée à 25,31 % : ce taux s’appliquerait à la part 

de rémunération limitée à trois fois le plafond de sécurité sociale (soit 123 408 € par an et 

10 284 € par mois en 2020). En cas de multi-employeurs, cette part serait proratisée en 

fonction de la quotité de travail réalisée auprès de chaque employeur (v. ci-après). Seule la 

part plafonnée de cotisations servirait à calculer les droits à retraite constitués sous forme 

de points. Le montant de cotisations plafonnées (part employeur et part salariale) serait 

divisé par la valeur d’acquisition du point défini par l’instance compétente (v. page 10) ; 

CONTRIBUTION GÉNÉRALE D’ÉQUILIBRE (CEG) 
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– d’une part déplafonnée, dont le taux serait fixé à 2,81 % et qui s’appliquerait sur la 

totalité des rémunérations perçues sans limitation de niveau ; cette cotisation participerait 

au financement mutualisé des dépenses de système de retraite. 

La cotisation serait répartie entre employeur et salarié respectivement à 60 % et 40 % selon 

le tableau figurant page 4 (étude d’impact du projet de loi, p. 356) : 

Qui décide ? 

Les taux des deux fractions de cotisations, pour partie à la charge de l’employeur et pour 

partie à la charge du salarié, seraient prévu par décret. 

Par dérogation, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale 

universelle de retraite pourrait fixer des taux différents et une répartition différente entre 

employeur et salariés, selon des modalités prévues aux articles L 19-11-3, L. 19-11-4, L 19-

11-7 nouveaux à venir du Code de sécurité sociale, afin de garantir le respect de la 

trajectoire financière pluriannuelle du système universel (art. 55 du projet de loi). Un décret 

devrait approuver cette délibération ou énoncer les motifs pour lesquels elle ne peut être 

approuvée (art. 13 du projet de loi). 

Rappelons que dans le système actuel, le financement est défini : dans le régime général 

par la loi (CSS, art. L. 241-3) et par décret, pour le taux et la répartition (CSS, art. D. 242-4) ; 

dans les régimes complémentaires obligatoires (Agirc-Arrco), les évolutions d’assiette, de 

taux et de répartitions sont décidées par les partenaires sociaux gestionnaires du régime de 

retraite complémentaire. Ces décisions font l’objet d’avenant aux accords et donnent lieu 

ensuite à extension et élargissement par arrêté, selon la procédure applicable aux 

conventions (à titre indicatif : Arr. du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de 

l’accord national interprofessionnel instituant le régime Agirc-Arrco de retraite 

complémentaire, conclu le 17 novembre 2017, NOR : SSAS1811630A). Sur le montant des 

cotisations en vigueur, v. les tableaux figurant page 4. 

 



40 

 

Impact pour les assurés 

Selon un tableau publié dans l’étude d’impact (p. 358) : 

– pour les salariés rémunérés au-dessus du plafond annuel de sécurité sociale, le niveau 

de cotisation augmenterait légèrement (total de 26,94 % avant la réforme c’est-à-dire 2,30 

% + 21,59 % + 2,70 % + 0,35 %, contre 28,12 % après la réforme). 

– pour les salariés rémunérés en dessous du plafond, le niveau de cotisations serait 

supérieur (0,35 %) puisqu’actuellement la contribution technique d’équilibre ne s’applique 

pas sur cette tranche de rémunération, alors que dans le nouveau système, une part serait 

prélevée en dessous du plafond. 

– pour les salariés ayant une rémunération supérieure à trois fois le plafond, les 

cotisations diminueraient mais les droits aussi puisqu’aucun droit ne serait constitué au-

delà de trois plafonds. 

Toujours selon l’étude d’impact (p. 379), pour un salarié bénéficiant d’une prise en charge 

à 70 % des cotisations de retraite complémentaire par son employeur (au lieu de 60 %), les 

taux applicables dans le système universel pourraient être supérieurs au maximum de 3,45 

% (par rapport au taux actuel). 

À NOTER Le gouvernement souligne qu’il sera possible de mettre en place des dispositifs 

de retraite supplémentaire avec un régime social et fiscal favorisant les versements des 

salariés et des employeurs (Application de la loi Pacte du 22 mai 2019, des ordonnances du 

3 juillet 2019 et du 24 juillet 2019 nº 2019-697 et nº 2019-766). 

Un article sera d’ailleurs soumis au vote du Parlement en vue de la ratification de ces 

ordonnances dans le cadre du projet de loi (art. 65 du projet de loi). 

Preuve du versement 

La cotisation serait regardée comme acquittée lorsque l’assuré apporterait la preuve du 

précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation (CSS, art. L. 241-3 modifié à 

venir, art. 13 du projet de loi). D’où l’importance de conserver les bulletins de salaire. Selon 

la réglementation actuelle, une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, dans 

le régime général, précise : « s’agissant des pièces justificatives qui permettent de 

régulariser les reports au compte incomplets ou lacunaires, il est à noter tout d’abord que 

les bulletins de salaires apportent par principe la preuve du précompte » (Circ. Cnav nº 

2011/38 du 18 mai 2011). 

La question de la preuve fait aussi dans le régime général l’objet d’une disposition 

particulière dans le Code de sécurité sociale : « En cas de force majeure ou d’impossibilité 

manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut 

l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes ». En cas de litiges, 

il appartient aux tribunaux judiciaires compétents d’apprécier la valeur des documents. 
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PRORATISATION 

Le projet de loi (art. 14) prévoit d’uniformiser les règles de proratisation avec une règle 

unique à raison de la quotité de travail du salarié dans l’entreprise. La règle serait élargie à 

des catégories qui en étaient exclues : assiette et cotisations forfaitaires, personnels 

intérimaires… Compte tenu du relèvement du plafond des cotisations et contributions, la 

proratisation serait, en pratique, moins appliquée. 

Actuellement, plusieurs dispositifs permettent de tenir compte de la situation de salariés 

multi-employeurs : la proratisation et l’abattement des cotisations pour les salariés à temps 

partiel (CSS, art. L. 242-3, L. 242-8, L. 242-et L. 242-10, qui seraient abrogés par le projet de 

loi). Ces dispositifs seraient unifiés dans un nouvel article L. 241-3-1 du Code de la sécurité 

sociale (le contenu de l’actuel L. 243-3-1, qui concerne la possibilité de cotiser sur un temps 

plein, pour des salariés à temps partiel étant transférée – v. ci-après). Le nouveau dispositif 

serait étendu à des emplois qui en l’état actuel de la réglementation ne peuvent se voir 

appliquer l’abattement ou la proratisation : salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu 

à des taux, assiettes ou montants spécifiques, personnels intérimaires, salariés concernés 

par des mesures de réduction d’horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de 

l’activité partielle, salariés en convention de forfait en jours sur l’année. 

Rappelons que les dispositifs actuels prévoient que : 

• 1- Le salarié à employeurs multiples dont la rémunération globale dépasse le plafond peut 

se voir appliquer une répartition du plafond entre ses différents employeurs. Le plafond est 

réduit par chaque employeur au prorata de la rémunération versée par rapport à la 

rémunération totale (tous employeurs confondus). Le salarié est donc tenu de faire 

connaître à chaque employeur le total des rémunérations reçues (CSS, art. R. 242-3). 

Ensuite l’employeur calcule la part de cotisations plafonnées selon la formule suivante : 

plafond de Sécurité sociale x salaire versé par l’employeur concerné/totalité des salaires 

versés par l’ensemble des employeurs 

• 2- Par dérogation, l’employeur dispose d’une autre option (CSS, art. L. 242-3). Il peut 

proratiser le plafond comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun 

des établissements employeurs. Cette option évite au salarié de communiquer les 

rémunérations versées par les autres employeurs. 

Pour déterminer le plafond en fonction de l’horaire effectué, l’employeur doit appliquer la 

formule suivante : 

plafond de Sécurité sociale x salaire versé par l’employeur concerné/Salaire équivalent 

temps plein 

Cependant, si le salaire équivalent temps plein du salarié dans l’entreprise n’excède pas le 

plafond de la sécurité sociale, la proratisation du plafond selon la méthode des salariés à 

temps partiel n’est pas applicable. 
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Le prorata de plafond n’est pas cumulable avec le calcul de cotisations sur une assiette 

forfaitaire ou selon des taux réduits (médecin et chirurgien-dentiste occupés à temps partiel 

par plusieurs employeurs, journaliste, artiste et VRP à cartes multiples…). 

Pour l’emploi de professionnels médicaux, il est possible de renoncer au bénéfice du taux 

réduit pour appliquer le prorata de plafond et le taux de cotisation vieillesse de droit 

commun. 

L’abattement d’assiette pour temps partiel ne peut pas non plus être utilisé (CSS, art. L. 242-

10 ; Lettre-circ. Acoss nº 86-57 du 16 décembre 1986) pour : 

– des dirigeants de société assimilés salariés ; 

– les intérimaires d’une entreprise de travail temporaire ; 

– les salariés en activité partielle indemnisée ; 

– les salariés qui ne sont pas à temps partiel au sens du Code du travail, notamment sous 

convention de forfait jours (Lettre-circ. Acoss nº 2004-136 du 8 octobre 2004 ; Cass. 2e civ., 

1er décembre 2011, nº 10-19.710 ; Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, nº 13-40.025). 

Sont également exclus les médecins accomplissant des vacations salariées lorsqu’ils sont 

rémunérés à l’acte et non au temps ou à la vacation (Cass., 2e civ., 25 juin 2009, nº 07-

20.448). 

MESURES DÉROGATOIRES AU DROIT COMMUN 

Actuellement, dans les régimes obligatoires des salariés, de base ou complémentaire, il 

subsiste des possibilités de cotiser : 

– à des taux supérieurs au taux obligatoire dans les régimes complémentaires obligatoires 

Agirc-Arrco. Un processus d’unification des taux a été engagé dans les entreprises mais des 

entreprises ont pu conserver des taux supérieurs, selon les accords existants à l’époque de 

cette unification ; 

– à des taux inférieurs dans le régime général, en pratiquant des abattements sur les taux 

de droit commun. Ceci vise certaines catégories de professions. 

Le projet de loi considère ces situations et prévoit des mesures transitoires (art. 15 et 16 du 

projet de loi). 

Cotisation à un taux supérieur 

Des dispositions permettraient aux entreprises qui appliquent actuellement un taux ou une 

assiette dérogatoire au droit commun de poursuivre ces pratiques, dans le cadre de 

dispositions transitoires. 

Pour celà, le gouvernement serait habilité à prendre des mesures par ordonnance 

permettant la convergence des taux et assiette des régimes de retraite de base et 

complémentaire vers les taux et assiette prévus dans le nouveau système universel(art. 15 
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du projet de loi). En pratique, il s’agit de salariés qui cotisent au titre de la retraite 

complémentaire obligatoire à des taux ou sur une assiette supérieure à celle qui est prévue 

dans le nouveau système. Selon l’étude d’impact (p. 353), 3,2 millions de salariés seraient 

concernés. 

Pour les salariés bénéficiant de tels taux dérogatoires favorables, le maintien de l’obligation 

de cotisations aux niveaux applicables avant l’entrée en vigueur du système universel de 

retraite pourrait se faire dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaires. Ces 

dispositions permettraient, selon le gouvernement, de ne pas priver de leurs droits 

particuliers, négociés dans un accord de branche ou d’entreprise, les catégories de salariés 

et d’entreprises qui bénéficient de ces dispositifs. 

Une période transitoire maximale de vingt ans est indiquée à l’article 15 du projet de loi. 

L’ordonnance à venir devrait préciser les modalités selon lesquelles les régimes de retraite 

complémentaires obligatoires financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 

2025 et résultant du versement des cotisations excédant le niveau de cotisations dues en 

application du système universel. 

Taux inférieur dans le régime général 

Pour les catégories d’assurés qui bénéficient pour l’assurance vieillesse du régime général 

de règles spécifiques d’assiette forfaitaire ou de taux réduits(CSS, art. L. 242-4-4 ; Arr. du 

24 janvier 1975, JO 31 janvier, pour les artistes du spectacle et mannequins ; Arr. du 26 mars 

1987, JO 2 avr., NOR : ASES8700510A, pour les journalistes ; Arr. du 3 février 1975, JO 13 

févr., mod. par Arr. du 9 juin 1982, JO 30 décembre, pour les professions médicales exerçant 

pour plusieurs employeurs à temps partiel), l’article 16 du projet de loi prévoit une prise en 

charge des points à hauteur du niveau qui aurait été applicable s’ils étaient redevables des 

cotisations de droit commun. Cette prise en charge se ferait durant une période transitoire 

qui ne pourrait excéder quinze ans. 

EFFET DES EXONÉRATIONS 

L’application d’exonérations de cotisations qui feraient l’objet d’une prise en charge 

intégrale par un tiers, d’une compensation par le budget de l’État ou d’une affectation de 

ressources équivalentes, n’aurait pas pour effet de minorer les droits des assurés, auxquels 

serait ouvert le nombre de points qu’ils auraient obtenu en l’absence d’application 

d’exonérations (CSS, art. L. 241-3 nouveau à venir, art. 13 du projet de loi). Dans son avis 

précité, le Conseil d’État considère comme « objectifs et rationnels » de tels critères dans 

un système universel de retraite. 

DATE D’APPLICATION 

Ces taux seraient applicables au 1er janvier 2025 pour l’ensemble des assurés sous réserve 

de périodes transitoires (v. page 3). 



44 

 

Une ordonnance viendrait préciser les modalités de convergence vers les taux de droit 

commun. 

SURCOTISATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 

Des points pourraient être également acquis en cas d’exercice d’une activité à temps 

partiel. 

Les cotisations pourraient, comme c’est déjà le cas actuellement, être assises sur un temps 

plein. Cette « surcotisation » sera soumise à conditions et limites. 

Lorsqu’une activité serait exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou 

conventionnelle exprimée en jours, les cotisations pourraient être également assises sur la 

rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations 

résulterait de l’accord du salarié et de l’employeur, des précisions devant être apportées 

par décret. La part salariale pourrait être prise en charge par l’employeur et serait exclue 

de l’assiette des cotisations (cf. actuel CSS, art. L 241-3-1 remplacée par CSS, art. L. 194-3 

nouveau à venir ; art. 27 du projet de loi). Ce dispositif serait étendu aux travailleurs 

indépendants avec des adaptations. 

3 PARAMETRES DE CALCUL DES DROITS : ACQUISITION, VALEURS DES POINTS, 

AGE ET COEFFICIENT 

PRINCIPES 

Dans le système universel, les droits à retraite seraient calculés en points. Ces points 

s’acquerraient tout au long de la vie professionnelle et seraient enregistrés au fil de la 

carrière sur le compte personnel des assurés. 

Chaque heure travaillée ouvrirait des droits à des points. Au moment de la retraite, le 

montant de la retraite serait déterminé en calculant le produit des points constitués par 

l’assuré tout au long de sa carrière et de la valeur de service du point fixée à cette date 

(CSS, art. L. 191-2 et L. 191-3 nouveaux à venir ; art. 8 du projet de loi). 

S’y ajouteraient des points au titre de la solidarité nationale en cas d’interruption de 

carrière involontaires, de situations d’aidants, ou bien encore pour la naissance, adoption 

ou l’éducation d’un enfant (CSS, art. L. 195-4, art. L. 195-2 nouveaux à venir ; art. 42 et 43 

du projet de loi). 

Viendraient s’ajouter des points acquis au titre des versements volontaires de cotisations 

dans le cadre de dispositifs de rachats (CSS, art. L. 194-1, L. 194-2, 194-4, L. 194-5 nouveaux 

à venir ; art. 27 et 48 du projet de loi). 

Autre paramètre important : l’âge d’équilibre, qui se différencie de l’âge légal. Le montant 

de la retraite serait affecté d’un coefficient d’ajustement qui dépendrait de l’âge auquel 

l’assuré part à la retraite. Ce coefficient serait déterminé en fonction de l’écart entre l’âge 



45 

 

de l’assuré lors de son départ en retraite et un âge appelé « âge d’équilibre » (CSS, art. L. 

191-5 nouveau à venir ; art. 10 du projet de loi). 

COMMENT SERAIENT CONSTITUÉS LES DROITS ? 

Aux points acquis en contrepartie des cotisations et inscrits sur le compte personnel de 

carrière s’ajouteraient annuellement des points de solidarité accordés au cours des 

périodes pouvant marquer le parcours professionnel ou de vie de l’assuré. À ces points 

acquis annuellement, par l’assuré, s’ajouteraient en fin de carrière des majorations (art. 8 

du projet de loi et v. les détails ci-après). 

En fonction des cotisations versées 

Dans un système par points, le mécanisme consiste à convertir les cotisations versées en 

points. Reste à déterminer quelles cotisations serviraient à constituer réellement des 

droits. Le nombre de points effectivement acquis au titre des cotisations pourrait en effet 

être modulé en appliquant au moins en partie un taux qui ne génère pas de droits. 

Dans le futur système universel, les cotisations retraite versées permettraient d’acquérir 

des points dans la limite de la « cotisation de retraite contributive », fixée à 90 % du total 

des cotisations affectées à la retraite, les autres 10 % calculées sur l’ensemble de la 

rémunération brute constitueraient une cotisation déplafonnée affectée au financement 

de la solidarité non contributive (étude d’impact p 308 ; exposé des motifs). 

Le nombre de points acquis serait obtenu en divisant le montant de la cotisation 

contributive (versée/-précomptée) au cours d’un exercice annuel par la valeur d’achat des 

points en vigueur la même année. 

Pour comparaison : 

– dans les régimes de retraite complémentaire obligatoire, le taux d’appel (127 %) conduit 

également à prendre en compte uniquement une part de cotisations, correspondant à 100 

%, l’autre part de 27 % n’ouvrant pas de droits. D’autres contributions comme la 

contribution d’équilibre générale et la contribution d’équilibre technique ne génèrent pas 

de droits non plus (v. le tableau page 4). 

– dans le régime général, l’actuelle cotisation déplafonnée ne génère pas de droits (v. le 

tableau page 4). 

En application de dispositifs de solidarité 

Au titre des interruptions de carrière 

Maintien de la condition relative au bénéfice d’une prestation sociale 

Des points seraient acquis, annuellement, au titre de période d’interruption d’activité 

(maladie, maternité, invalidité, chômage indemnisé), de périodes consacrées à l’aide de 

personnes handicapées ou dépendantes, en encore de réduction ou d’interruption 

d’activité consacrées à l’éducation des enfants. 
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Le Conseil d’État a analysé les conditions qui devraient être remplies pour que, selon le 

projet de loi, certaines périodes donnent lieu à acquisition de points (Conseil d’État, sect. 

Soc. nº 399-528 et nº 399-529, 16 et 20 janvier 2020). Ainsi, le projet envisage de maintenir 

la condition relative au bénéfice d’une prestation sociale pour obtenir la prise en charge 

de la période au titre des droits à retraite. Le versement de la prestation demeure dès lors 

le fait générateur de la prise en compte de la période considérée. Le Conseil d’État souligne 

que les droits à une pension de retraite dépendront donc de la couverture du risque par un 

régime de protection sociale et à titre d’exemple, il souligne les différences actuelles entre 

les membres des professions libérales, qui ne perçoivent des indemnités journalières qu’à 

partir du 91e jour d’interruption de travail et les salariés, qui peuvent percevoir des IJ à 

partir du 4e jour (délai de carence de trois jours). Mais il constate que le dispositif peut être 

admis dans la mesure où « il a pour effet, non pas d’instaurer un traitement différent de 

personnes placées dans une situation identique, mais de prolonger des différences de 

traitement existantes qui sont le reflet de la construction historique des régimes 

d’assurance maladie » (Avis du Conseil d’État précité § 100). Il ajoute que si les effets de la 

règle que le projet de loi instaure sont disparates, cette règle est la même pour tous. 

Liste des périodes prises en compte 

Le projet de loi établit la liste des périodes d’interruption de carrière prises en compte au 

titre des droits à la retraite, la plupart étant liées à l’état de santé, la situation familiale ou 

la situation professionnelle de l’assuré et sont similaires à celles qui donnent lieu à 

l’attribution de trimestres dans le régime général (CSS, art. L. 351-3).Avec deux 

changements : 

– le congé de paternité serait pris en compte mais, comme le souligne le Conseil d’État, la 

portée sera restreinte, puisque ce congé est limité à 11 jours (18 en cas de naissance 

multiple) ; 

– et les périodes de chômage non indemnisé ne seraient plus prises en compte. En ce qui 

concerne cette exclusion, le Conseil d’État note que les périodes de chômage indemnisé ou 

couvert par l’allocation de solidarité spécifique après épuisement des droits au chômage, 

seraient prises en compte au titre des droits à la retraite. Il relève en outre que la mesure 

s’articulerait avec d’autres dispositifs de solidarité qui peuvent être propres au système 

universel de retraite, comme la garantie d’une pension de retraite minimale, ou résulter 

des règles d’indemnisation du chômage comme par exemple le maintien de l’indemnisation 

jusqu’à l’âge du taux plein pour les salariés ayant plus de 55 ans. Enfin, le Conseil d’État 

relève que ces conditions n’auraient pas vocation à s’appliquer à des retraites déjà liquidées 

et que la partie des droits acquis sous l’empire du régime actuel ainsi que leurs effets 

attendus ne seraient pas remise en question. Dans ces conditions, le Conseil d’État estime 

que les périodes de chômage non indemnisé peuvent être exclues. 

La liste des périodes prises en compte serait donc la suivante (CSS, art. L. 195-2 nouveau à 

venir ; art. 42 du projet de loi) : 
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• 1º Périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces 

d’assurance maladie ou de prestations au titre d’une incapacité ou d’une invalidité 

temporaire d’un régime obligatoire ; ainsi que les périodes de congé pour raison de santé 

ayant donné lieu à réduction de revenus tirés de l’activité de titulaires de mandats locaux 

sous conditions (application de L. 321-1 du Code de sécurité sociale) ; notons 

qu’actuellement fixés à 60 jours pour les IJ maladie (CSS, art. R. 351-12), une condition de 

durée de 30 jours serait envisagée (exposé des motifs) ; 

• 2º Périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces au 

titre de l’assurance maternité ou d’un congé de paternité ou d’adoption d’un régime 

obligatoire de sécurité sociale et périodes de congé pour raison de maternité, paternité, 

adoption ayant donné lieu à réduction de revenus tirés de l’activité de titulaires de mandats 

locaux sous conditions (application de l’article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale) ; 

• 3º Périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces des 

assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au 

titre d’une incapacité totale ou partielle, permanent e d’un régime obligatoire de sécurité 

sociale et périodes de congé pour raison d’invalidité, d’accident du travail et de maladie 

professionnelle ou de prestations au titre d’une incapacité totale ou partielle, permanente 

ayant donné lieu à réduction de revenus tirés de l’activité de titulaires de mandats locaux 

sous conditions (application de L. 341-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité 

sociale) ; 

• 4º Périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié d’un contrat de sécurisation 

professionnelle, de congé de reclassement, congé mobilité, aides aux salariés placés en 

activité partielle, de l’allocation de solidarité spécifique, des indemnités pour intempéries, 

de l’allocation d’assurance chômage, de l’allocation de travailleurs indépendants ; 

• 5º Périodes de stage de formation professionnelle(C. trav. art. L. 6342-3) ; 

• 6º Périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée 

de la peine et sous réserve que l’assuré ait acquis préalablement un nombre minimal de 

points défini par décret. 

Pour l’attribution des points, il serait tenu compte : 

– des revenus ayant servi au calcul des cotisations avant l’interruption ou la réduction 

d’activité, pour les périodes d’interruption maladie, paternité, maternité, adoption, AT-MP, 

invalidité, incapacité ou pour les périodes de détention ; 

– du montant de la prestation servie pour les situations d’interruption liées à la situation 

professionnelle ; 

– d’un montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par 

décret le nombre total de points acquis au cours des périodes de stage de formation 

professionnelle. 
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Mesures de soutien aux aidants 

Le projet de loi prévoit également l’attribution de points, au titre de la solidarité nationale, 

dans la limite d’un nombre annuel fixé par décret, pour les périodes pendant lesquelles 

l’assuré a aidé ou assumé la charge(CSS, art. L. 195-4 nouveau à venir, art. 43 du projet de 

loi) : 

– d’un enfant handicapé (ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation d’enfant 

handicapé ou de la prestation de compensation du handicap) (CSS, art. L. 541-1 et CASF, 

art. L. 245-1) ; 

– d’un proche dans le cadre du congé de proche aidant(C. trav. art. L. 3142-16) ; 

– d’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière 

gravité selon des modalités définies par décret dès lors que cette personne est : 

a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le 

descendant ou le collatéral de l’assuré ; 

b) L’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité de l’assuré ; 

c) Une personne, avec laquelle l’assuré réside ou entretient des liens étroits et stables à qui 

il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir 

tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ; 

– d’un enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de l’allocation journalière de présence 

parentale ; 

– d’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation 

d’accompagnement d’une personne en fin de vie(CSS, art. L. 168-1). 

L’assuré serait affilié à ce titre au régime général. 

Points attribués lors du départ à la retraite 

Des points seraient attribués lors du départ à la retraite, en plus des points acquis 

annuellement, et indépendamment d’une période d’activité particulière. Ainsi, le projet de 

loi prévoit : 

– des majorations de points pour enfants : v. notre prochain dossier à paraître sur les droits 

familiaux et conjugaux dans le futur système universel de retraite (CSS, art. L. 196-1 

nouveau à venir ; article 44 du projet de loi) ; 

– une majoration de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés(CSS, art. L. 192-

2 nouveau à venir ; art. 29 du projet de loi) : il s’agit de compenser les incidences du handicap 

sur l’activité professionnelle. Des points supplémentaires seront calculés au moment de 

leur départ à la retraite en fonction des points acquis par l’assuré au titre de l’activité 

professionnelle. Ce dispositif s’apparente à celui existant dans le régime général (v. CSS, art. 

L. 351-1-3, D. 351-1-5 ; Circ. Cnav nº 2018-24 du 18 octobre 2018). Étant précisé que pour 
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que les personnes pouvant partir en retraite anticipée ne soient pas pénalisées, l’âge 

d’équilibre correspondrait à leur âge de départ. 

– des bonifications pour les assurés exerçant des missions régaliennes : relevant de régimes 

particuliers (non abordés dans le dossier) 

Points pour atteindre une retraite minimale 

Garantie minimale 

Pour les assurés ayant travaillé longtemps et avec des revenus modestes, des points 

complémentaires seraient attribués afin que le montant de retraite puisse être porté à un 

montant minimum(CSS, art. L. 195-1 nouveau à venir ; art. 40 du projet de loi ; v. ci-après 

page 12). 

Dispositifs concernant les jeunes 

Une garantie minimale de points serait instaurée afin d’octroyer des points de solidarité, 

en complément des points cotisés acquis au cours de périodes d’apprentissage (C. trav. art. 

L. 6211-1), de service civique (C. serv. nat., art. L. 120-1), de sportif de haut niveau (C. sport, 

art L. 221-2) (CSS, art. L. 195-3 nouveau ; art. 47 du projet de loi). 

Le niveau de points garanti pourrait être fixé à un pourcentage d’un Smic pour l’ensemble 

des périodes, à l’exception des périodes d’apprentissage qui seraient davantage 

compensées. Les points seraient proratisés en fonction du rapport entre les périodes 

concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent (CSS, art. L. 

195-3 nouveau à venir ; art. 47 du projet de loi ; étude d’impact p. 854). 

Acquisition facultative de points issus de versements volontaires : les rachats 

Évolution des dispositifs 

Plusieurs dispositifs de rachat de points figurent dans le projet de loi qui précise les 

personnes pouvant verser volontairement des cotisations (CSS, art. L. 194-1 à L. 194-2 

nouveaux à venir ; article 27 du projet de loi). Le rachat permettrait d’obtenir des points 

inscrits sur le compte personnel de carrière, sous réserve du versement de cotisations et 

dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle. 

Le coût dépendrait donc de l’âge auquel est effectué le rachat et devrait être équivalent au 

surplus de retraite apporté par les points supplémentaires rachetés (exposé des motifs p. 

19). 

Seraient concernées : 

– les années civiles pendant lesquelles l’assuré a relevé d’un régime légalement obligatoire 

et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un certain seuil ; 

– les années pendant lesquelles certaines personnes adhérant à l’assurance volontaire 

vieillesse ont exercé une activité hors de France. Seraient visées les personnes résidant de 

manière stable et régulière en France depuis plus de cinq ans, travaillant hors de France et 



50 

 

ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français ou à la Caisse 

des Français expatriés (ainsi que leur conjoint, concubin ou pacsé), les apprentis et 

bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation partant en mobilité à l’étranger qui ont 

été affiliés à un régime d’assurance maladie obligatoire avant leur départ. 

Attention, le rachat ne permettrait plus d’éviter l’effet de la décote. 

Selon la réglementation actuellement en vigueur (CSS, art. D. 351-7), le rachat peut avoir 

pour effet : 

– soit d’atténuer uniquement le coefficient de minoration de sa retraite, dans le cas où il 

n’a pas le nombre de trimestres suffisant pour avoir une retraite à taux plein (50 %). Les 

trimestres rachetés sont pris en compte pour calculer le taux. Le rachat est moins coûteux 

mais les trimestres ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant de la pension 

servie par le régime général ; 

– soit d’atténuer le coefficient de minoration avec prise en compte pour le calcul du 

montant de la pension. 

Selon les cas, le futur retraité peut avoir intérêt de racheter uniquement pour éviter la 

minoration. C’est cette option qui serait supprimée dans le futur système universel. Il ne 

serait plus possible de racheter uniquement pour éviter le coefficient de minoration. Le 

rachat sera donc plus coûteux. 

Un dispositif de rachat pour les aides familiaux agricoles figurera également dans la future 

loi. 

À NOTER Des dispositifs seront maintenus mais ne seront pas prévus dans la future loi, dans 

la mesure où, selon l’exécutif, ils ne concernent pas de nouveaux assurés : rachat de 

cotisations pour affiliation tardive, pour les anciens détenus, pour les rapatriés ayant exercé 

une activité salariée dans les États anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou 

le protectorat de la France ; rachat pour les bénéficiaires de l’indemnité de soins aux 

tuberculeux ; rachat « tierce personne » ; versement pour la retraite d’enfants d’anciens 

supplétifs, rachat pour conjoint collaborateur. 

Rachat pour les périodes d’études supérieures et de stage 

Une possibilité de rachats de points serait également prévue pour des périodes d’études 

supérieures et pour des stages(CSS, art. L. 194-4 et L. 194-5 nouveaux à venir ; art 48 du 

projet de loi). Ce rachat devrait s’effectuer dans le respect du principe de neutralité 

actuarielle. Ce mécanisme de rachat est différent des points de solidarité, qui viseraient 

certains jeunes (v. ci-avant). 

Permettraient d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des 

conditions et limites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes 

d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles 

techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second 

degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post 
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baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur 

définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité 

sociale. 

Ces périodes d’études devraient avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission 

dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant 

assimilée à l’obtention d’un diplôme. Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un 

diplôme équivalent délivré par un État membre de l’UE peuvent également être prises en 

compte. 

Par comparaison avec la législation en vigueur, en l’état du projet de loi, les conditions 

générales semblent être similaires, sous réserve des textes d’application à venir et à ceci 

près que le rachat ne pourra pas avoir d’effet sur la décote (v. ci-avant). 

COMMENT SERONT DÉTERMINÉES ET REVALORISÉES LES VALEURS 

D’ACQUISITION ET DE SERVICE DES POINTS ? 

Impacts sur le calcul des droits 

Dans la présentation des systèmes par points, il est mis en avant que le calcul par points est 

« le mode de calcul le plus aisé puisqu’il ne fait intervenir que peu de paramètres : nombre 

de points, valeur de service » (v. étude d’impact p. 307). 

Cette affirmation mérite d’être nuancée puisque, comme nous l’avons déjà évoqué, 

d’autres notions peuvent intervenir comme par exemple, le taux d’appel(v. la partie 2 sur 

le financement, page 4). Le mode d’indexation et de revalorisation a également un fort 

impact sur le niveau de retraite et sur le « rendement » de l’achat au regard de ce qu’il 

rapporte de points (« retour sur investissement »). En d’autres termes quelle sera la valeur 

d’acquisition (ou prix d’achat du point) et combien vaudra le point dans 20, 30, 40 ans c’est-

à-dire quelle sera sa valeur de service ? Est-ce que le prix d’achat augmentera comme la 

valeur du point, ou différemment. Dès lors que l’évolution des deux paramètres a lieu selon 

des indices différents, on a pu constater, dans les régimes existants, une baisse de 

rendement, le rapport entre la valeur de service et d’achat se dégradant. La valeur du point 

pourrait-elle être « gelée » tandis que la valeur d’achat continuerait d’augmenter ? Autant 

d’éléments qui impactent fortement les systèmes par points. 

À NOTER Tout au long de ces décennies, les régimes des salariés (base ou complémentaires 

obligatoires) ont subi plusieurs évolutions qui ont eu des impacts importants sur le niveau 

des retraites (sur le rappel de ces évolutions, lire étude d’impact p. 313). Les évolutions ont 

porté sur les modalités d’indexation et les dates de revalorisation. 

Exemple 1 – Dans le régime général, les coefficients de revalorisation applicable aux salaires 

reportés aux comptes d’assurance vieillesse n’ont pas connu la même évolution que le 

plafond de sécurité sociale. Il n’est donc plus possible d’atteindre la pension maximale de 

base (50 % du plafond de sécurité sociale) même pour des personnes qui ont 25 meilleures 

années cotisées sur des salaires-plafond. Seules les personnes bénéficiant de majorations 
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(ex. surcote, majoration de la pension à partir du troisième enfant) atteignent ou dépassent 

50 % du plafond de sécurité sociale. La mesure de cet élément longtemps invisible s’est 

faite au fil du temps lorsque les répercussions ont été visibles sur le montant des retraites 

au moment de l’évaluation des retraites. Les règles dans le régime de base sont 

actuellement inscrites à l’article L. 161-25 du Code de sécurité sociale. 

Exemple 2 – Dans les régimes complémentaires obligatoires, un mécanisme de « rendement 

décroissant » a été appliqué pendant de longues années, ce qui a impacté le niveau des 

retraites. Les règles dans les régimes complémentaires résultent de l’accord du 17 

novembre 2017 modifié par accord du 10 mai 2019 (v. le dossier juridique -Retraite, compl.- 

nº 180/2019 du 3 octobre 2019). 

Pour le futur système universel, les modalités d’indexation sont inscrites dans le projet de 

loi (CSS, art. L. 191-4 nouveau à venir ; art. 9 du projet de loi). Mais soulignons-le, aucune 

règle n’est figée. 

Ainsi, la notion de « soutenabilité » apparaît dans les objectifs inscrits dans le projet de loi. 

Le système universel se voit assigner « un objectif de soutenabilité économique et 

d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions 

équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par 

la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et 

économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de 

l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités (CSS, 

art. L. 111-2-1-1 nouveau à venir ; exposé des motifs) ». 

À cet effet, une trajectoire financière serait définie, dans un cadre pluriannuel, orienterait 

et encadrerait les délibérations prises par la Caisse nationale universelle de retraite afin de 

définir les paramètres du système universel et notamment ceux applicables pour le régime 

des salariés. 

Qui fixera les valeurs et selon quels critères ? 

À l’entrée en vigueur du système universel, les valeurs seraient définies par une 

délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, au 

sein de laquelle siégeront les partenaires sociaux. 

Avant le 30 juin 2021, le niveau de la valeur d’acquisition et la valeur de service du point, 

applicables en 2022, serait déterminé au regard des projections de la situation financière 

des régimes de retraite obligatoires établies par un comité d’expertise indépendant, dont 

la création est prévue dans le projet de loi, et ce, sur un horizon de 40 ans (CSS, art. L. 191-

4 nouveau à venir, art. 9 du projet de loi ; CSS, art. art. L. 19-11-10 nouveau à venir, art. 56 

du projet de loi). Ces valeurs devront, selon le projet de loi, permettre de garantir l’équilibre 

financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur 

brut. Un décret devra approuver cette délibération ou énoncer les motifs pour lesquelles 

elle ne peut être approuvée. Dans ce cas, ou en l’absence de délibération, les deux valeurs 
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seraient fixées par décret de manière à ce que leur rapport, c’est-à-dire le rendement 

technique, garantisse l’équilibre financier du système de retraite. 

La valeur d’acquisition et la valeur de service du point seraient revalorisées au 1er janvier 

de chaque année selon des taux définis chaque année par le conseil d’administration de la 

Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les points constitués à partir des 

cotisations versées (CSS, art. L. 191-4 nouveau à venir ; art. 9 du projet de loi). À savoir : 

– à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux seraient fixés par une 

délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle 

approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de 

celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret devrait énoncer les motifs pour 

lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux devra être supérieur à 

zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du 

revenu moyen par tête, constatée par l’Insee selon des modalités de calcul déterminées 

par décret en Conseil d’État (CSS, art. L. 19-11-3 nouveau à venir ; art. 55 du projet de loi) ; 

– à compter du 1er janvier 2045, ces deux taux seraient égaux à l’évolution annuelle du 

revenu moyen par tête, sauf si des taux différents sont fixés soit par une délibération du 

conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret 

soit en l’absence d’une délibération mentionnée ou en l’absence de son approbation, par 

décret. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut 

être approuvée (CSS, art. L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 nouveaux à venir ; art. 55 du 

projet de loi). 

Une période transitoire de 20 ans serait prévue pour la montée en charge de cette nouvelle 

règle (art. 62 du projet de loi). 

Des valeurs différentes pour l’indexation des pensions 

Les retraites liquidées resteraient indexées sur l’inflation(CSS, art. L. 161-25, L. 191-6 

nouveaux à venir ; art. 11 et 55 du projet de loi). Elles seraient revalorisées au 1er janvier de 

chaque année. 

Mais une possibilité de déroger à cette règle serait ouverte, par délibération du conseil 

d’administration de la Caisse nationale du système universel, approuvée par décret. En 

l’absence de délibération ou d’approbation de celle-ci, un décret fixe également le 

coefficient. Le décret précise les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être 

approuvée. 

Le coefficient ne peut être inférieur à celui de l’inflation que dans la mesure où il vise à 

respecter la trajectoire financière définie pour cinq ans (en application de l’article L. 19-11-

3 nouveau à venir ; art. 55 du projet de loi), cette trajectoire devant elle-même respectée 

des objectifs d’équilibre. Lorsque le coefficient décidé par le conseil d’administration est 

inférieur à l’évolution annuelle des prix hors tabac il doit être validé par le législateur. 
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Compte tenu du renvoi fait à l’article L. 161-25 du Code de sécurité sociale, si ce coefficient 

est inférieur à un, il est porté à cette valeur. 

Selon l’exposé des motifs, le montant des retraites ne pourrait pas baisser (v. aussi étude 

d’impact p. 334). 

QUEL SERA L’ÂGE D’ÉQUILIBRE ET LE COEFFICIENT D’AJUSTEMENT ? 

Objectif visé 

Une variable de calcul des droits, très importante, fait son apparition dans le système 

universel : l’âge d’équilibre. La notion de « référence collective » apparaît dans l’exposé des 

motifs. C’est une borne d’âge différente de l’âge légal qui resterait fixé à 62 ans. 

L’âge d’équilibre s’accompagne d’un mécanisme de « bonus-malus ». Un coefficient 

d’ajustement s’appliquerait lors du calcul de la retraite et conduirait à minorer 

définitivement ou majorer la retraite de l’assuré qui liquide avant ou après cet âge 

d’équilibre (CSS, art. L. 191-4 nouveau à venir ; article 10 du projet de loi). 

L’âge d’équilibre serait l’âge à compter duquel un assuré d’une génération donnée pourrait 

bénéficier d’une retraite correspondant au taux plein dans le système universel. 

Ce paramètre contribuerait en outre à l’équilibre financier, indique l’étude d’impact, 

puisqu’il ajusterait le montant de la retraite en fonction de l’âge à compter duquel l’assuré 

en bénéficierait et donc de la durée pendant laquelle il la percevrait compte tenu de 

l’espérance de vie. Il permettra de garantir la « soutenabilité » à long terme du système 

universel (v. étude d’impact p. 330). 

Formule de calcul de la pension 

La formule de calcul de la retraite serait : 

Nombre total de points x valeur de service x coefficient d’ajustement 

Qui décide des coefficients d’ajustement ? 

Le niveau initial de l’âge d’équilibre serait fixé par décret sur proposition d’une délibération 

du conseil d’administration de la Caisse nationale de la retraite universelle tenant compte 

de l’âge moyen de départ en retraite dans le régime général (hors départs anticipés) et de 

l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite (v. étude d’impact p. 

331). Au regard des propositions faites par le conseil d’administration de la Caisse qui 

devront être émises avant le 30 juin 2021, et en prenant en compte les projections du 

comité d’expertise indépendant créé dans le futur système universel, cet âge serait fixé 

avant le 31 août 2021 (CSS, art. L. 191-4 nouveau à venir ; art. 10 du projet de loi). 

L’âge d’équilibre, exprimé en mois entiers, évoluerait par génération, à raison de deux tiers 

de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. La valeur par mois 

du coefficient serait fixée par décret. Cependant, les partenaires sociaux pourraient, 

compte tenu des prérogatives qui leur seraient attribuées dans le cadre de la gouvernance 
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de la Caisse nationale du système universel, retenir une évolution de ces paramètres (âge 

d’équilibre et valeurs du coefficient d’ajustement) différente de celle prévue à l’article 10 

du projet de loi. Ils devraient alors prendre une délibération (CSS, art. L. 19-11-3, L. 19-11-

4 et L. 19-11-7 nouveaux à venir ; art 55 du projet de loi). Ainsi, le conseil d’administration 

de la CNRU pourrait déroger à la valeur du coefficient et fixer une valeur différente au titre 

d’une année considérée, sans qu’elle ne puisse être supérieure ou inférieure d’un tiers à 

celle définie par décret. Pour l’âge d’équilibre, il pourrait déroger à la valeur fixée par décret 

pour une génération considérée à condition que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive 

le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie 

des assurés (CSS, art. L. 191-4 nouveau à venir). 

Un mécanisme définitif 

Le mécanisme d’âge d’équilibre vise, selon le gouvernement, à maintenir une « liberté pour 

les assurés de choisir le moment de leur départ en retraite » tout en encourageant et en 

valorisant la poursuite d’activité. Il a un caractère définitif. 

Pour comparaison, dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco, des coefficients 

temporaires dits de solidarité ont été mis en place et sont appliqués depuis le 1er janvier 

2019. Les retraites peuvent être minorées ou majorées, sur une période de un à trois ans 

pour les personnes qui prennent leur retraite à l’âge légal. Le fait de retarder d’un an le 

départ annule le coefficient, le fait de décaler plus permet d’acquérir une majoration 

temporaire. Quelques exceptions sont prévues pour l’application. Dans le régime Agirc-

Arrco, ces coefficients sont par ailleurs annulés si la personne ne remplit pas les conditions 

d’une retraite à taux plein et se voit appliquer des coefficients définitifs. 

Dans le régime de base, il existe un mécanisme de décote définitif par trimestre manquant. 

Concrètement, les assurés nés après 1952 qui partent à la retraite avec des trimestres 

manquants se voient appliquer une décote de 0,625 % pour chaque trimestre manquant, 

dans la limite de 20 (CSS, art. L. 351-1). Cette décote est définitive. S’y ajoute une 

proratisation de la retraite (rapport entre durée d’assurance de la personne et la durée de 

référence qui s’applique à sa génération selon la formule suivante) : 

Retraite = SAM × taux minoré × durée d’assurance/durée de référence. 

À noter que pour éviter la décote, qui provoque aussi un abattement dans les régimes 

complémentaires, il est possible de racheter des trimestres. Dans le nouveau système, le 

rachat ne permettra plus d’éviter la décote. 

À l’inverse un assuré qui part au-delà de l’âge légal alors qu’il a acquis tous ses trimestres 

bénéficient d’une surcote (fixé depuis janvier 2009 à 1,25 % par trimestre supplémentaire, 

soit 5 % par an) (CSS, art. L. 351-1-2). Ce taux a évolué plusieurs fois pour rendre le 

mécanisme plus attractif. 
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Il n’existe pas à proprement de surcote dans les régimes complémentaires : seuls des 

coefficients majorants temporaires s’appliquent pendant une durée limitée, si l’assuré 

décale son départ (ANI 17 novembre 2017). 

Effets dans le système universel 

La retraite de l’assuré qui part en retraite serait donc majorée par l’application du 

coefficient s’il part après l’âge d’équilibre tandis que celle de celui qui part avant cet âge 

sera minoré. La valeur de ce coefficient pourrait être fixée à 5 % par an. 

Selon l’étude d’impact (p. 330), le mécanisme d’âge d’équilibre corrigerait certains effets 

anti-redistributifs du système actuel. Sur ce point, le gouvernement souligne le fait que les 

femmes, largement majoritaires parmi les retraités actuels qui liquident leur retraite à l’âge 

d’annulation de la décote (67 ans à terme sauf exceptions) pourraient liquider leur retraite 

à l’âge d’équilibre. Comme celui-ci variera, il est difficile de mesurer quels en seraient 

réellement les effets. 

Par exception, l’âge d’équilibre ne s’appliquerait pas aux personnes qui peuvent partir à la 

retraite pour inaptitude. Les intéressés pourraient partir dès l’âge légal de 62 ans : pour 

eux, l’âge d’équilibre correspondrait à l’âge légal (CSS, art. L. 192-3 nouveau à venir ; art. 30 

du projet de loi). 

C’est une adaptation du dispositif actuel qui permet à des assurés reconnus inaptes au sens 

de l’assurance vieillesse de partir à l’âge légal, sans décote (CSS, art. L. 351-7 et L. 351-8). 

Est reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de 

son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une 

incapacité de travail -médicalement constatée, vu ses aptitudes physiques et mentales à 

l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50 % (CSS, art. L. 351-7, R. 

351-21 et R. 351-22). Seraient présumées inaptes dans le nouveau système certaines 

personnes (bénéficiaires de pension d’invalidité, ou de l’allocation adultes handicapés ou 

certains titulaires de la carte mobilité inclusion). 

En outre, des possibilités de départ anticipé subsistent (v. l’encadré page 14). 

Entrée en vigueur 

Le dispositif serait applicable (art. 63 du projet de loi) : 

– à partir du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; 

– à partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. 

4 Garantie d’une retraite minimale 

OBJECTIFS ÉNONCÉS 

Afin de garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des 

rémunérations modestes, un minimum de retraite serait accordé (art. 40 et 41 du projet de 

loi). Il serait subordonné à une double condition : 
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– faire liquider sa retraite à compter de l’âge d’équilibre : selon l’étude d’impact, l’atteinte 

de cet âge serait une condition d’éligibilité et le bénéfice ou non du minimum de retraite 

serait définitif. Autrement dit, un assuré partant à l’âge légal ne pourrait pas obtenir le 

bénéfice du minimum de retraite même à partir du moment où il atteindrait l’âge 

d’équilibre ; le but étant de « récompenser les assurés ayant travaillé et d’inciter à l’activité 

» (v. étude d’impact, p. 723) ; 

– avoir effectué une carrière complète : la notion de carrière complète devant être 

comprise en prenant en compte une certaine durée d’activité. 

Le dispositif garantirait une retraite nette égale à 85 % du Smic net. 

Rappelons que la loi Fillon avait elle aussi fixé un objectif similaire (L. nº 2003-775, 21 août 

2003, art. 4) : « La Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé 

à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux 

plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire 

minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire 

minimum de croissance. » ; 

Ce minimum serait, selon l’exposé des motifs, un mécanisme de solidarité pleinement 

intégré à la retraite, et non un minimum social. Il serait attribué sous forme de points 

supplémentaires pour que la retraite atteigne un certain montant, avant application de la 

surcote. Techniquement, un article L. 195-1 nouveau serait inséré dans le Code de sécurité 

sociale (Titre III, Chapitre 1er, section 1 : garantie d’une retraite minimale ; art. 40 du projet 

de loi). 

Ces points supplémentaires seraient attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par 

décret, en complément des points acquis (v. pour le calcul des points, art. L. 191-3 nouveau 

et ci-avant). Ils seraient ajoutés lorsque l’assuré partirait à l’âge d’équilibre qui lui serait 

applicable (tel que défini à l’art. 10 du projet de loi ; CSS L. 191-5 nouveau à venir). 

CONDITIONS DE DURÉE DE CARRIÈRE 

Notion de durée complète 

Le montant minimum serait fixé en pourcentage du montant mensuel du Smic brut en 

vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite (CSS, art. L. 

195-1 nouveau à venir). Lorsque l’assuré n’aura pas accompli une durée complète, le 

montant serait proratisé. Cette durée est fixée dans le projet de loi à 516 mois pour les 

assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, elle évoluerait 

comme l’âge d’équilibre. 

Ce montant serait constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en 

pourcentage du montant mensuel du Smic et fixés par décret. 

Le Conseil d’État s’est interrogé sur le dispositif qui conduit à prévoir une condition de durée 

alors que l’instauration d’un système par points a vocation à la supprimer (Conseil d’État, 
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sect. Soc. nº 399-528 et nº 399-529, 16 et 20 janvier 2020 ; § 88). Toutefois, il a relevé que 

cette référence lui semblait cohérente compte tenu de la diversité des périodes 

susceptibles d’émailler une carrière et qui seraient prises en compte (v. ci-après, « 

Décompte de la durée »). 

À notre avis, le texte devra être clarifié sur les 85 % afin que soient précisés s’ils incluent ou 

n’incluent pas la majoration. 

Le Conseil d’État, dans son avis précité et rendu public le 23 janvier 2020, s’est interrogé sur 

la lisibilité du dispositif conditionnant la majoration à une condition liée à une durée de 

périodes cotisées. Il a toutefois précisé qu’une telle mesure (ndlr : à savoir la majoration du 

montant) ne se heurte à aucune objection d’ordre juridique dès lors que le dispositif 

garantit par ailleurs une pension de retraite minimale fixée à 85 % du Smic mensuel net. 

Décompte de la durée de 516 mois 

Seraient pris en compte pour le décompte de la durée (516 mois) pour le calcul du montant 

de base : 

– le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du 

nombre annuel de points inscrits au compte personnel de carrière (en application de l’art. 

8 du projet de loi, CSS, art. L. 191-3 1º à 3º, et de l’article 29 du projet de loi, CSS, art. L 192-

2 – II) par le nombre de points obtenus par application du taux de cotisation due en 

application du 1º de l’article L. 241-3 au Smic en vigueur au 1er janvier de l’année considérée 

calculé sur une base fixée par décret. Les périodes seraient exprimées en mois entiers. Un 

maximum de 12 mois serait décompté pour une année civile ; 

– un nombre de mois fixé par décret au titre de c haque enfant ouvrant droit à une 

majoration de points mentionnée à l’article L. 196-1 du code de la sécurité sociale : il s’agit 

des points attribués au bénéfice des parents pour chaque enfant né ou adopté (art. 44 du 

projet de loi – dossier à venir). 

– les mois d’anticipation à la retraite mentionnés à l’article L. 192-5, 1er alinéa : il s’agit des 

assurés titulaires d’un compte professionnel de prévention utilisant les points pour 

anticiper leur départ (art. 33 du projet de loi). 

Selon l’étude d’impact (p. 724), seraient donc prises en compte les périodes assimilées y 

compris les périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre de l’éducation de 

l’enfant et de la prise en charge de personnes handicapées ou dépendantes. Les périodes 

ayant donné lieu à la validation de trimestres dans les conditions antérieures à l’entrée en 

vigueur du projet de loi seraient également prises en compte. En revanche, les périodes de 

chômage non indemnisé ne seraient pas prises en compte alors qu’elles le sont pour 

parvenir au taux plein, et donc ouvrir droit au minimum contributif dans le régime général 

(avis du Conseil d’État, précité, § 88). 
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Bénéfice d’une majoration et durée minimale cotisée 

La majoration serait conditionnée à une durée minimale d’activité ayant donné lieu à 

cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la 

quotité de travail. Seraient prises en compte pour le décompte de la durée permettant de 

calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au-

delà d’une certaine quotité de travail. Selon l’étude d’impact (p. 724), « le seuil de validation 

annuel c’est-à-dire le nombre de points acquis par l’assuré à partir duquel une année de 

carrière sera entièrement acquise, correspondra au nombre de points acquis pour des 

cotisations calculées sur une rémunération égale à 600 heures travaillées au Smic. Ce seuil 

de validation est identique à celui utilisé actuellement dans les régimes de base alignés ». 

Lorsque les assurés partiront sans avoir effectué une carrière complète, le montant maximal 

sera proratisé. 

Les assurés ayant validé une durée minimale fixée par décret ayant donné à cotisations de 

leur part se verront attribuer une majoration qui s’ajoutera au montant de la retraite 

minimale. 

Un mécanisme différentiel 

Le minimum de retraite serait attribué en points à la liquidation : des points 

supplémentaires seraient accordés à l’assuré pour compléter ses points acquis au titre de 

la carrière et de la solidarité jusqu’à un certain seuil, permettant de lui garantir un revenu 

minimal. L’assuré ne pourrait bénéficier du dispositif que s’il fait valoir l’intégralité de ses 

droits à retraite personnelle acquis au titre de régimes étrangers et d’organisations 

internationales. Un plafond d’écrêtement, fixé au montant de retraite minimal, et une 

condition de subsidiarité seraient maintenus pour les seuls assurés ayant acquis des droits 

à la retraite dans des régimes étrangers. La condition de subsidiarité ne s’appliquerait pas 

à la retraite dans le cas d’un cumul emploi-retraite 

L’étude d’impact donne des exemples comparatifs entre minimum contributif actuel et le 

minimum qui serait applicable dans le système universel (p. 125-126). On observera 

toutefois que ces exemples ne prennent pas en compte le montant des retraites 

complémentaires versées actuellement aux salariés relevant du régime général (v. note 

tableau 10, p 125) et considère que la pension minimale est de 85 % en incluant la 

majoration (note de bas de page 1, p. 126). Pourtant comme nous l’avons évoqué, le 

bénéfice de cette majoration serait soumis à des conditions d’éligibilité et non pas 

accessible à tous. Enfin, c’est aussi le fait de prendre sa retraite à 65 ans qui conduit à 

relever le niveau de retraite. 

 

 

 

 



60 

 

AUTRES MODES DE FINANCEMENT 

 Le projet de loi prévoit la prise en charge de dépenses de solidarité du système universel 

par le Fonds de solidarité vieillesse universel qui viendrait remplacer le Fonds de solidarité 

vieillesse. L’article 59 du projet de loi liste les dépenses qui seraient couvertes par le Fonds 

de solidarité vieillesse universel. Il liste également les ressources affectées au financement 

des dépenses financées par le Fonds de solidarité vieillesse universel dont une part de la 

CSG ainsi que d’autres ressources fiscales. 

Il serait également créé un Fonds de réserve universel qui succéderait à l’actuel Fonds de 

réserve des retraites et reprendrait ses biens, droits, obligations et dettes. L’article 60 du 

projet de loi liste les ressources de ce Fonds de réserve qui seraient constituées des 

résultats excédentaires des opérations d’assurance vieillesse du système universel de 

retraite, du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel, du produit de 

placements effectués par le Fonds et toute autre ressource qui lui serait affectée.] 

L’ATTENTE DES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE DE FINANCEMENT PRÉVUS FIN 

AVRIL 2020 

La question de l’équilibre financier d’ici à 2027 fait l’objet de la conférence sur l’équilibre et 

le financement des retraites. Dans l’attente, la mesure de court terme instaurant un âge 

d’équilibre progressivement, dès 2022, pour une pleine application en 2027, a été 

suspendue. Un cadrage a été défini par le Premier ministre et des conclusions lui seront 

transmises d’ici fin avril 2020. Le gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance 

toute mesure pour atteindre cet équilibre qui devrait se faire, selon le gouvernement, sans 

baisse de pension ni hausse du coût du travail. Les paramètres en jeu seraient donc : âge 

d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requise pour le 

bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par 

rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du 

Fonds de réserve des retraites (art. 57 du projet de loi ; lettre aux partenaires sociaux, 11 

janv. 2020). 

MAINTIEN DES DISPOSITIFS DE DÉPART ANTICIPÉ ET ENCOURAGEMENT À LA 

POURSUITE D’ACTIVITÉ 

Faciliter les transitions de l’emploi vers la retraite fait partie des objectifs du projet de loi 

instituant un système universel de retraite. Parallèlement, si l’âge légal de départ en retraite 

restait fixé à 62 ans, le projet de loi maintiendrait des dispositifs de départ anticipé avant 

cet âge. 

• Retraite progressive (art. 25 du projet de loi). Le dispositif de la retraite progressive serait 

étendu aux salariés des régimes spéciaux, aux mandataires sociaux relevant du régime 

général ou des salariés agricoles, aux professions libérales, ainsi qu’aux salariés bénéficiant 

d’un forfait annuel en jours. Les conditions d’accès au dispositif évolueraient peu, à 
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l’exception de la condition actuelle de durée d’assurance qui serait remplacée par la 

condition d’atteinte de l’âge légal de 62 ans. Le passage de la retraite progressive à la 

retraite complète se ferait à la demande de l’assuré, et cette dernière serait liquidée 

compte tenu des droits constitués et de l’âge atteint à la date de cette liquidation. Ceci 

signifie, explique l’exposé des motifs, que les « assurés en retraite progressive continueront 

de bénéficier d’une reliquidation complète de leur retraite lors de leur cessation définitive 

d’activité, sans prise en compte de la fraction de retraite qu’ils ont perçu pour le calcul de 

la décote ou de la surcote ». Parallèlement, les points supplémentaires au titre de la retraite 

minimale, des droits familiaux et de l’incapacité permanente seraient pris en compte 

exclusivement au moment de la liquidation de la retraite complète. Du côté des 

employeurs, ceux-ci ne pourraient refuser à leurs salariés le temps partiel ou réduit ouvrant 

droit à la retraite progressive, qu’en justifiant l’incompatibilité de la durée souhaitée avec 

l’activité économique de l’entreprise. 

• Cumul emploi-retraite (art. 26 du projet de loi). Le projet de loi prévoit « l’amélioration 

du dispositif ». Une retraite pourrait être entièrement cumulée avec les revenus d’une 

activité professionnelle, à condition que l’ensemble des retraites personnelles aient été 

liquidées, à partir de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé. À défaut du respect de ces 

conditions, l’exercice d’une activité professionnelle serait possible, mais dans la limite d’un 

plafond déterminé par décret et à condition que cette activité, lorsqu’elle a lieu chez le 

dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de 

la retraite. Le dépassement de ce plafond entraînerait la réduction de la retraite versée à 

due concurrence du dépassement. La possibilité d’acquisition de nouveaux points après la 

liquidation complète de la retraite ne serait ouverte qu’à compter de l’âge d’équilibre 

applicable à l’intéressé. Une seconde liquidation serait alors nécessaire afin de prendre en 

compte les points acquis grâce au cumul emploi-retraite, le montant résultant de la 

première liquidation ne pouvant être remis en cause à cette occasion. Enfin, la possibilité 

d’acquérir de nouveaux droits à la retraite grâce au cumul emploi-retraite dès le 1er janvier 

2022 dans le régime actuel serait ouverte aux assurés ayant atteint l’âge de 67 ans, ou bien 

à partir de 62 ans pour ceux réunissant les conditions du taux plein. 

• Dispositifs de départs anticipés (art. 28 à 35 du projet de loi). Un dispositif de départ 

anticipé pour carrières longues serait maintenu, permettant de partir à la retraite à 60 ans, 

sous réserve de justifier d’une durée d’activité, fixée par décret, accomplie avant l’âge de 

20 ans et de justifier, en ne retenant que les points acquis au titre des cotisations versées, 

d’une durée décomptée au mois égal à 516 mois. Outre la possibilité de partir à la retraite 

deux ans avant l’âge légal, l’âge d’équilibre serait également abaissé de deux ans pour les 

assurés réunissant les conditions précitées. Toutefois, la possibilité de bénéficier d’une 

surcote ne serait ouverte qu’en partant à la retraite au-delà de l’âge d’équilibre non abaissé. 

Il serait toujours possible de bénéficier d’une retraite anticipée pour handicap dans le cadre 

du système universel. Le dispositif connaîtrait peu de modification, mais ces conditions 

d’accès seraient « simplifiées ». Il permettrait d’abaisser l’âge légal de départ à la retraite 
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de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisation à la charge de 

l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au mois 50 %, attestée 

dans des conditions prévues par arrêté. La durée d’activité en situation de handicap serait 

fixée par décret. En outre, pour le calcul de la retraite de l’assuré, l’âge d’équilibre serait 

abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite. Des points supplémentaires seraient 

attribués dans des conditions et limites fixées par décret, afin de prendre en compte 

l’incidence du handicap sur la vie professionnelle. 

Un dispositif de retraite anticipée pour inaptitude est également prévu par le projet de loi 

(v. page 12). 

Le dispositif de la retraite anticipée pour incapacité permanente serait également 

maintenu dans le futur système universel de retraite, sans grandes évolutions, mais étendu 

à de nouvelles populations, notamment les assurés des régimes spéciaux et les agents 

publics. Il permettrait, comme actuellement, de partir à la retraite à l’âge de 60 ans, avec 

une adaptation de l’âge d’équilibre à l’âge de départ, afin de permettre l’obtention d’une 

retraite à taux plein. 

Le futur système universel prendrait également en compte la pénibilité afin de permettre 

un départ au plus tôt à 60 ans. Outre l’extension du compte professionnel de prévention 

(C2P) aux assurés des régimes spéciaux et aux agents publics civils, les règles d’acquisition 

des points seraient assouplies. En effet, la référence au nombre maximal de points pouvant 

être acquis par un salarié au cours de sa carrière serait supprimée, mettant fin au 

mécanisme de plafonnement actuel, tandis que « les seuils ouvrant droit au C2P seront 

abaissés par décret », indique l’exposé des motifs. Ainsi, « le seuil du travail de nuit sera 

abaissé de 120 à 110 nuits, et celui des équipes successives alternantes de 50 à 30 nuits ». 

En pratique l’âge légal, de même que l’âge d’équilibre seraient abaissés à due concurrence 

du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un 

C2P, au titre de l’utilisation des points de ce compte, dans la limite de 24 mois. Toutefois le 

bénéfice d’un bonus sur le montant de la retraite ne serait accordé qu’au-delà de l’âge 

d’équilibre non abaissé. 

Les dispositions relatives aux droits à retraite des bénéficiaires de l’Acaata (allocation de 

cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) seraient adaptées pour tenir 

compte de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, sans modification des 

conditions d’accès, de calcul et de versement de l’allocation. Ainsi, l’allocation cesserait 

d’être versée lorsque le bénéficiaire justifie d’une durée au moins égale à 516 mois, à 

condition qu’il soit âgé d’au moins 60 ans. La condition de durée serait réputée remplie au 

plus tard à l’âge d’équilibre. L’allocation serait alors remplacée par une retraite calculée en 

retenant au titre de l’âge d’équilibre un âge abaissé à celui atteint par l’assuré lors de la 

cessation du versement de l’allocation.] 
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B. Le projet de loi instituant un régime universel de 
retraite (2) 

 

 
Publié le 17 février 2020 

Liaisons sociales Quotidien- - Le dossier juridique, Nº 32/2020 

Dans le système universel de retraite, des dispositifs permettraient d’acquérir des points au 

titre de périodes d’interruption de carrière liées au parcours de vie professionnelle 

(chômage, formation, etc.), personnelle ou familiale (santé, maternité, paternité, aidants). 

Ce second dossier consacré à la réforme des retraites détaille les mécanismes envisagés 

portant sur les points accordés pour compenser les périodes d’éducation et les retraites de 

réversion. 

1 DROITS FAMILIAUX 

Les dispositifs envisagés dans le futur système universel se traduiraient par une « majoration 

monétaire » des droits à retraite sous forme de points supplémentaires. Selon l’étude 

d’impact du projet de loi (p. 801 et s.), « la compensation de préjudices de carrière par le biais 

de majorations de durée d’assurance n’est pas adaptée aux évolutions de l’activité féminine 

». Se référant au rapport annuel du COR (juin 2019, p. 189), l’étude d’impact indique que « 

l’écart entre les durées d’assurance des femmes et des hommes a tendance à se résorber ». 

En revanche, « les inégalités de retraite entre femmes et hommes subsisteraient en raison des 

différences de revenus ». Cette différence étant liée aussi aux « écarts de salaires persistants 

à long terme » (Rapport COR précité, étude d’impact p. 804 et 805).  

POINTS ACQUIS POUR LA NAISSANCE OU L’ADOPTION D’UN ENFANT 

Il serait possible d’acquérir des points au titre de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. 

Ces points seraient comptabilisés lors du départ en retraite (CSS, art. L. 196‐1 nouveau à venir 

; art. 44 du projet de loi). Ces points permettraient d’améliorer le montant de la retraite. 

Qui ? 

Ce dispositif s’appliquerait aux parents dès le premier enfant. S’y ajouterait un dispositif 

permettant d’avoir des points supplémentaires à partir du troisième enfant. 
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« À la différence du dispositif actuellement appliqué au régime général des salariés, 

l’ouverture du droit ne sera pas soumise à l’exigence d’une durée minimale d’assurance 

imposée aux deux parents. En effet, lorsque l’un des parents ne remplit pas cette condition 

ou ne peut pas simplement être identifié, cela a pour effet de priver le second parent du 

bénéfice de la majoration » (CSS, art. L. 351‐4, VII et étude d’impact, p. 807). Précisons que 

cette règle ne s’applique pas au parent qui a élevé seul son enfant. 

Dans le système universel de retraite, lors du calcul de la retraite, serait instaurée une 

condition d’un nombre minimum de points qui serait défini par décret (et non précisé par 

l’étude d’impact ou l’exposé des motifs). Ce dispositif s’appliquerait « individuellement à 

chaque parent », indique l’étude d’impact. « Ainsi, cette possibilité de partage de la 

majoration entre les deux parents permettra de rediriger le bénéfice de celle‐ci vers les 

parents dont les carrières sont les plus impactées par l’éducation d’enfants. » 

Selon l’exposé des motifs, sous réserve des règles de transition, qui seraient prises par 

ordonnance, les enfants nés avant l’entrée en vigueur du système universel (2022 ou 2025) 

pourraient ouvrir des droits sur la part de retraite calculée au titre de la période postérieure 

à 2022 ou 2025, selon les règles prévues par le système universel. 

Combien ? 

Une majoration de 5 % 

Selon le projet de loi initial, présenté en conseil des ministres le 24 janvier 2020, chaque enfant 

donnerait droit à l’attribution d’une majoration des points acquis pour l’un des parents ou les 

deux au moment du départ à la retraite (CSS, art. L. 196‐1, I, A nouveau à venir, art. 44 du 

projet de loi). Selon l’exposé des motifs, cette majoration s’élèverait à 5 %, ce qui correspond, 

selon les données de l’Insee, à la perte de salaire horaire pour une femme à la naissance d’un 

enfant. 

Afin de sécuriser la situation des mères, en particulier celles à faibles revenus, le 

gouvernement a annoncé, le 14 février 2020 à l’issue d’une réunion de travail consacrée à la 

retraite des femmes avec les députés de la majorité (v. l’actualité nº 18003 du 18 février 2020), 

qu’il déposera un amendement pour que la moitié de la majoration (2,5 %) soit 

obligatoirement attribuée à la mère et qu’elle ne soit pas inférieure à un forfait plancher fixé 

par décret. 

À NOTER Avec cette majoration de 5 %, le gouvernement entend « garantir une meilleure 

prise en compte de la situation des familles d’un et deux enfants, peu avantagées dans le 

système actuel ». Cette mesure bénéficierait particulièrement aux familles monoparentales, 

dont la majorité a un enfant (étude d’impact p. 811). 
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Une majoration supplémentaire de 2 % 

Afin de prendre en compte l’incidence particulière sur la carrière de la charge de famille 

nombreuse, une majoration supplémentaire s’appliquerait à partir du troisième enfant. Elle 

serait de 2 % des points acquis (ou 1 % pour chaque parent), précise l’exposé des motifs du 

projet de loi. 

Ce dispositif viendrait remplacer : 

‐ l’actuelle majoration de huit trimestres de la durée d’assurance : quatre trimestres qui 

s’appliquent au titre de la maternité et quatre trimestres au titre de l’éducation (CSS, art. L. 

351‐4) ; 

‐ l’actuelle majoration de pension qui s’applique au troisième enfant (CSS, art. L. 351‐12, R. 

351‐30). 

Une majoration des droits pour les parents isolés 

Sans détailler la mesure, le gouvernement a annoncé, le 14 février dernier, qu’il déposera un 

amendement pour attribuer aux parents isolés, en majorité des femmes, une majoration de 

leurs droits familiaux. 

Comment déterminer le nombre de points acquis pour calculer la majoration ? 

Le nombre de points serait égal à une fraction des points acquis au titre des cotisations, des 

périodes d’interruption, de l’acquisition facultative de points (v. le dossier juridique ‐Retraite‐ 

nº 32/2020 du 17 février 2020) et de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation 

partagée d’éducation de l’enfant ou du complément familial (CSS, art. L. 196, I, A nouveau à 

venir, art. 44 du projet de loi). 

Comment répartir ? 

La majoration unique de 5 % 

La moitié de la majoration unique, 2,5 %, pourrait être partagée entre les parents selon les 

modalités actuelles de partage de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation, 

qui sont reprises dans l’article 44 du projet de loi. Selon l’exposé des motifs, « cette possibilité 

de partage permettra de rediriger le bénéfice de la majoration vers les parents dont les 

carrières sont le plus impactées par l’éducation des enfants ». 

En pratique, les parents décideraient d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des 

points ou de se répartir entre eux la fraction de points. Cette décision serait exprimée dans un 

délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de 

son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est constitué de droits à retraite à cette date, ce 

délai courrait à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquerrait des droits. 
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En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans ce même délai, les points 

seraient attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit 

avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À 

défaut, les points seraient partagés par moitié entre les deux parents. 

L’absence de décision ou de désaccord exprimé serait réputée valoir décision conjointe de 

désignation à la mère. 

Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction de points serait partagée par moitié 

entre eux (art. 44 du projet de loi, CSS, art. L. 196‐1, I, B nouveau à venir). 

En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son 

adoption, les points resteraient dus. La décision des parents ou l’attribution de points ne 

pourrait être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. 

Dans ce cas, les points seraient attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant 

(art. 44 du projet de loi, CSS, art. L. 196‐1, I, B nouveau à venir). 

Enfin, le gouvernement a annoncé, le 14 février 2020, qu’il déposera un amendement pour 

que le partage des points ne soit pas possible en cas de condamnation pour violences 

conjugales. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de dispositions récemment prises pour 

les pensions de réversion, qui excluent le bénéfice de la réversion dans le cas de violences 

conjugales. 

La majoration supplémentaire de 2 % 

Une majoration supplémentaire (1 %, selon l’exposé des motifs) serait attribuée à chaque 

parent, ayant eu ou adopté au moins trois enfants. Les enfants du conjoint de l’assuré seraient 

pris en compte dans des conditions qui seront fixées par décret si l’assuré les a élevés, qu’ils 

aient été ou non à sa charge. 

Les parents pourraient décider d’un commun accord de désigner un unique bénéficiaire. Ce 

dernier se verrait ainsi attribuer une majoration totale de 2 % (art. 44 du projet de loi et CSS, 

art. L. 196‐1, II). 

Selon la réglementation actuelle (CSS, art. L. 351‐12, R351‐30), la majoration, égale à 10 % de 

la retraite de base, est allouée à l’assuré, homme ou femme : 

‐ ayant eu au moins trois enfants. Les enfants mort‐nés sont pris en compte (Cass. soc., 9 

décembre 1985, nº 83‐13.854) ; 

‐ ou ayant élevé trois enfants ou plus à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins 

neuf ans avant leur 16e anniversaire. La notion d’enfant à charge s’entend de l’éducation, des 

soins matériels et du soutien financier apportés à l’enfant. 

La majoration est accordée aux deux parents si chacun d’entre eux bénéficie d’une retraite. 
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Dans quels cas les points ne bénéficieraient pas aux parents ? 

Seraient substitués dans les droits des parents les assurés auxquels l’enfant a été confié par 

une décision de justice à un tiers, à un autre membre de la famille ou l’assuré bénéficiaire 

d’une délégation totale de l’autorité parentale ‐ ou bien encore l’assuré désigné tuteur et qui 

assument de manière effective l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette 

décision (CSS, art. L. 196‐1, III nouveau à venir, art. 44 du projet de loi). 

Par ailleurs, l’assuré ne pourrait pas bénéficier des points au titre de la majoration unique de 

5 % s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s’est vu retirer totalement ou 

partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de 

justice au cours des quatre premières années de l’enfant. Il en irait de même pour les points 

supplémentaires (1 %) au bénéfice de chaque parent ayant eu ou adopté au moins trois 

enfants si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou 

l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite 

(CSS, art. L. 196‐1, IV nouveau, art. 44 du projet de loi).  

POINT ACQUIS POUR LES PÉRIODES DE RÉDUCTION DE TRAVAIL POUR 

L’ÉDUCATION D’UN ENFANT 
Pour compenser les périodes d’éducation de l’enfant ayant entraîné une interruption ou 

réduction de travail, un nouveau dispositif s’appliquerait (CSS, art. L. 196‐2 nouveau à venir, 

art. 45 du projet de loi). 

Qui ? 

Des points supplémentaires seraient attribués, dans la limite d’un nombre total de points 

acquis au cours d’une année fixé par décret, au titre des périodes de perception de l’allocation 

de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée de l’enfant ou, 

jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans, du 

complément familial. L’assuré serait à ce titre affilié au régime général (CSS, art. L. 196‐2 

nouveau à venir, art. 45 du projet de loi). 

Selon l’exposé des motifs, le dispositif visant les bénéficiaires du complément familial 

jusqu’aux six ans de l’enfant, permettrait de tenir compte de la situation particulière des 

familles nombreuses modestes qui perçoivent des prestations sous conditions de ressources 

(sur les effets, v. ci‐après). 

Il n’est pas explicitement précisé que le bénéfice des points serait subordonné à une réduction 

ou une interruption d’activité, mais, à notre avis, cela découlerait du mécanisme d’écrêtement 

mis par ailleurs en place (v. ci‐après). En effet une personne qui percevrait cette prestation 

mais qui validerait des points notamment au titre d’une activité professionnelle à temps plein, 

pourrait se voir appliquer ce mécanisme d’écrêtement. 
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Ce dispositif remplacerait l’actuelle assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) qui 

permet de créditer le compte retraite d’un parent. 

Il remplacerait également la majoration de durée d’assurance pour congé parental (CSS, art. 

L. 351‐5). Rappelons que dans le régime actuel cette majoration ne se cumule pas avec la 

majoration pour enfant : l’assuré doit choisir le dispositif le plus favorable. 

Combien ? 

Selon l’exposé des motifs, les points seraient octroyés à hauteur de 60 % du Smic à temps 

complet. 

Un mécanisme d’écrêtement viendrait encadrer le cumul de ces points avec ceux acquis par 

d’autres moyens (notamment au titre d’une activité professionnelle). Cette possibilité de 

cumul serait limitée à un Smic (étude d’impact, p. 821). Ce texte devrait préciser ce 

qu’engloberait la notion de revenus professionnels et les articulations avec d’autres 

mécanismes (en cas de congé maladie, etc.). 

Actuellement, tous les trimestres passés dans la situation ouvrant droit à l’AVPF sont validés 

pour la retraite. En outre, les années concernées peuvent entrer dans le calcul du salaire 

annuel moyen, sur la base d’un Smic (CSS, art. L. 381‐1, D. 381‐1 à D. 381‐7 et Circ. du 1er 

décembre 2011 relative à la prise en compte des revenus professionnels pour déterminer les 

droits à certaines prestations familiales et à l’assurance vieillesse). 

Quels effets ? 

Le bénéfice réel de ces changements restera à déterminer et semble difficile à mesurer. 

L’étude d’impact souligne que « ce dispositif aura un impact positif sur les droits sociaux des 

parents et en particulier pour les mères » et qu’« il participera à faciliter la conciliation notre 

vie professionnelle et vie personnelle » (étude d’impact, p. 823‐824). Cette même étude 

indique cependant que « le recentrage du dispositif sur les enfants en bas âge et l’instauration 

d’une condition d’affiliation pourra limiter l’acquisition des droits à une retraite contributive 

de certains assurés ayant interrompu leur activité professionnelle sur de très longues périodes 

ou n’ayant jamais travaillé. 

Cet impact pourra être compensé par d’autres dispositifs de solidarité internes au système de 

retraite (autres points de solidarité, minima de pension) ». Par ailleurs, précise l’étude, « le 

soutien du niveau de vie à la retraite de ces assurés, relève plutôt de dispositifs transversaux 

de lutte contre la pauvreté (minimum vieillesse) ». 

Quelle date d’application ? 

Selon l’étude d’impact (p. 824), « l’impact pour les assurés du remplacement des dispositifs 

actuels par ce nouveau dispositif sera très progressif. En effet, la réforme n’étant applicable 

qu’aux droits à retraite constitués à partir de 2025 pour les assurés nés à compter de 1975 et 
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de 2022 pour les assurés nés en 2004, l’effet sur la retraite des assurés ne sera visible qu’à 

moyen terme. La transition ne sera achevée que lorsque l’ensemble des retraités sera 

composé d’assurés ayant effectué l’intégralité de leur carrière dans le nouveau système. Par 

ailleurs, afin de faciliter la transition vers le nouveau régime, les assurés affiliés à l’AVPF, au 

titre du complément familial au 31 décembre 2024, se verront attribuer des points au titre de 

la solidarité nationale au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027 dans les mêmes conditions 

qu’actuellement. » (Art. 45 du projet de loi.)  

2 DROITS DE REVERSION 

OBJET ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Dans le système universel de retraite, le dispositif viserait à unifier les règles relatives aux 

pensions de réversion et à préserver le niveau de vie après le décès, selon l’exposé des motifs. 

L’article 46 du projet de loi instituant un système universel de retraite fixerait ainsi de 

nouvelles conditions pour le versement des droits dits dérivés (liés aux droits acquis par une 

autre personne) (CSS, art. L. 197‐1 nouveau à venir). 

« Le projet de loi modifie à la fois l’esprit du dispositif et les conditions fixées pour en 

bénéficier. D’abord, la pension de retraite de réversion ne consiste plus en une fraction de la 

pension de retraite du conjoint décédé mais en une fraction (…) de la somme des revenus de 

retraite du couple. Est ainsi visé le maintien du niveau de vie du conjoint survivant, ce qui est 

particulièrement protecteur du conjoint survivant qui ne perçoit pas de pension de retraite ou 

une pension d’un montant très faible » (CE, avis, sect. soc., 16 et 23 janvier 2020, nos 399528 

et 399529, § 106). 

La retraite de réversion serait attribuée en cas de décès de l’assuré ou en cas de disparition 

depuis au moins un an (CSS, art. L. 197‐1 et L. 197‐2 nouveaux à venir). 

Les droits connexes de réversion pour les orphelins seraient supprimés (sauf règles applicables 

pour des militaires) (art.46 du projet de loi). 

Rappelons que de tels droits existent actuellement dans le régime de retraite complémentaire 

obligatoire (Agirc‐Arrco).  

UNE PENSION SOUMISE À CONDITIONS 

La pension de réversion serait attribuée au conjoint survivant à partir de 55 ans(CSS, art. L. 

197‐3 nouveau à venir). Elle ne serait pas soumise à condition de ressources, mais un 

mécanisme éviterait que le cumul des droits propres et droits dérivés ne dépasse un certain 

montant. 

Une condition de mariage serait imposée : il faudrait avoir été marié au moins deux ans avec 

l’assuré avant son décès ou sa disparition. Cette condition serait supprimée si un ou plusieurs 

enfants sont issus de ce mariage (CSS, art. L. 197‐4 nouveau à venir). Le projet de loi ne vise 
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pas les personnes pacsées ou en concubinage. À ce sujet, le Conseil d’État (avis précité § 106) 

précise que le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution au regard du 

principe d’égalité la condition de mariage (Cons. const. QPC, 29 juillet 2011, nº 2011‐155, 

considérants 5 à 8). 

Concernant la situation des ex‐conjoints, le projet de loi initial renvoie à une ordonnance le 

soin de fixer les incidences de la communauté de vie des époux sur leurs droits. À l’issue d’une 

réunion de travail consacrée à la retraite des femmes avec les députés de la majorité et à la 

remise du rapport Fragonard (v. l’actualité nº 18003 du 18 février 2020), le gouvernement a 

annoncé, le 14 février 2020, qu’un dispositif supplémentaire serait inscrit par voie 

d’amendement dans le futur projet de loi : 55 % de la pension du défunt pourrait être versée 

à l’ex‐conjoint non remarié, au prorata de la durée de mariage, rapportée à la durée de 

cotisations, avec une condition de ressources. Rappelons que le versement au prorata de la 

durée de mariage est la règle actuellement applicable. 

À NOTER Face aux critiques, le gouvernement a demandé, le 16 janvier dernier, à Bertrand 

Fragonard, président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), à Anne‐

Marie Leroyer, professeure à l’École de droit de la Sorbonne, et à Carole Bonnet, de l’Institut 

national d’études démographiques (Ined), de « réfléchir à la manière de prendre en compte 

les ex‐conjoints divorcés » en vue notamment de nourrir les débats parlementaires autour du 

projet de loi portant réforme des retraites. Ils ont remis leur rapport, intitulé « La situation 

des personnes divorcées et des veuves : réversions, prestation compensatoire et partage des 

droits » le 13 février 2020.  

SUPPRESSION DE LA RETRAITE DE RÉVERSION 

La pension serait supprimée en cas de remariage (après le décès) (CSS, art. L. 197‐4 nouveau 

à venir). Selon l’étude d’impact (p. 834), les pensions de réversion « n’ont pas à vocation à 

s’appliquer en cas de remariage puisque, dans ce cas, les intéressés retrouvent un niveau de 

vie de couple, avec les devoirs d’un couple, notamment le devoir de secours, qui en 

contrepartie, ouvre un nouveau droit de réversion en cas de décès du conjoint après deux ans 

de mariage ». 

En revanche, la pension ne serait pas supprimée en cas de vie en couple (concubinage, pacs), 

mais les ressources du couple seraient, à notre avis, prises en compte, comme c’est le cas 

actuellement, ce qui pourrait impacter le montant de la retraite de réversion. 

À NOTER La retraite de réversion devrait, en toute logique, être également supprimée en cas 

de violences conjugales. Cette disposition s’inscrirait dans la continuité des modifications 

apportées récemment par la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille (CSS, art. 

L. 353‐1‐1 actuel ; Loi 2019‐1480, 28 déc. 2019, art. 9). CALCUL ET MONTANT DE LA PENSION 

Le conjoint survivant, qui remplit les conditions pour en bénéficier, aurait droit à une retraite 

de réversion portant le total de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret 
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de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé (CSS, art. L. 197‐1, I nouveau à venir, 

art. 46 du projet de loi). Ce montant serait, selon le gouvernement, fixé à 70 % des points de 

retraite acquis par le couple. 

Si l’assuré n’est pas retraité à la date de son décès, la retraite de réversion serait calculée en 

fonction du nombre de points qu’il se serait constitué. Aucune décote ne serait appliquée 

(étude d’impact p. 834). L’âge d’équilibre serait donc abaissé, le cas échéant, à l’âge atteint 

par l’assuré à l’âge de son décès (CSS, art. L. 197‐1, II nouveau à venir). 

Si l’assuré est décédé à un âge donnant lieu à surcote, celle‐ci serait prise pour le calcul de la 

réversion (étude d’impact précitée). 

Si le conjoint survivant n’est pas retraité à la date du décès de son conjoint, la retraite de 

réversion serait calculée en fonction du montant de retraite dont a bénéficié ou eut bénéficié 

ce dernier et de ses revenus d’activités. La retraite de réversion serait révisée lors de la 

liquidation de ses propres droits à retraite (CSS, art. L. 197‐1, III nouveau, à venir). DATE 

D’APPLICATION 

Le principe de la réversion (conditions d’âge, mode de calcul, etc.) s’appliquerait aux retraites 

de réversion issues de conjoints décédés relevant du système universel : c’est‐à‐dire à partir 

du 1er janvier 2022 pour les assurés nés à compter de 2004, et à partir du 1er janvier 2025 

pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. 

Selon l’exposé des motifs, le dispositif s’appliquerait aux conjoints survivants décédés qui 

auraient été intégrés au système universel de retraite. En pratique, il ne devrait s’appliquer 

qu’en 2037 sauf cas résiduels et très progressivement. 

LE NOUVEAU DISPOSITIF MÉCONNAÎT‐IL LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES 

HOMMES ? Le Conseil d’État souligne qu’il s’agit d’une reprise des dispositions de l’article L. 

351‐4 du Code de sécurité sociale(CE, avis, sect. soc., 16 et 23 janvier 2020, nos 399528 et 

399529, § 103). Il constate que le système universel n’est pas un régime professionnel 

(rejoignant en cela des éléments de l’étude d’impact). Il estime qu’« un tel dispositif qui ne 

prévoit l’attribution automatique des points de retraite à la mère que dans des hypothèses 

subsidiaires et qui vise à réparer les inégalités dont les femmes font l’objet en matière de 

retraite […] ne méconnaît pas le principe d’égalité entre les femmes et les hommes (Cons. 

Const., 14 août 2003, déc. nº 2003‐483 DC, considérants 24 et 25), ni l’article 14 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 22 mars 

2012, aff. 30078/06, Konstantin Markin c. Russie, § 127) ». 

Concernant l’articulation avec le droit européen, l’étude d’impact indique : « il n’y a pas lieu 

d’examiner la validité du dispositif envisagé en matière de répartition des droits familiaux sous 

l’angle du principe d’égalité des rémunérations, mais seulement au regard du principe 

d’égalité de traitement prévu par la CEDH (étude d’impact, p. 809). Toujours selon cette étude, 

la possibilité de partager la majoration entre les deux parents paraît de nature à garantir le 
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respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes au regard des 

articles 1er et 14 de la CEDH » (étude d’impact, p. 810). On rappellera que ce principe avait 

conduit la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 19 février 2009, nº 07‐20.668 ; Cass. 2e civ. 21 déc. 

2006 nº 04‐30.586) à remettre en cause l’attribution à la seule mère des majorations de 

trimestre et que la possibilité de partage a alors été instaurée à partir de 2010. La distinction 

opérée selon l’année de naissance ou d’adoption n’étant pas considérée comme 

discriminatoire (Cass. 2e civ., 27 nov. 2014, nº 13‐27.417).] 

DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES EN CAS DE DÉCÈS Indépendamment des mécanismes liés à 

la retraite, il existe d’autres dispositifs applicables en cas de décès dont nous rappelons 

succintement l’existence : 

‐ dans le régime général, un capital décès peut être versé (CSS, art. L. 361‐1 et s.). Ce dispositif 

relève de l’assurance maladie. C’est la Caisse primaire d’assurance maladie ‐ en charge du 

versement de ce capital ‐ qui doit faire l’objet d’une demande ; 

‐ dans le régime complémentaire obligatoire mis en place pour les cadres en 1947 (Agirc), une 

garantie prévoyance décès était obligatoire. Cette obligation n’a pas disparu avec la fusion 

Agirc‐Arrco. Ainsi, selon l’accord du 17 novembre 2017, la garantie décès reste applicable pour 

les cadres qui relevaient de l’Agirc.] 
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IV. Le délit de harcèlement moral 
institutionnel et l’arrêt France 
Telecom 

 

Publié le 17 février 2020 
Semaine Sociale Lamy, Nº 1895 

A. Sur le délit de harcèlement moral institutionnel 
 
 

Patrice Adam Professeur à l'Université de Lorraine  

« Une révolution juridique ». La grande presse semble unanime pour voir dans le jugement 

rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 20 décembre 2019, dans l'affaire France 

Télécom, changement brusque dans la structure de notre droit. Rien de moins. Soyons plus 

nuancé. Si des juges correctionnels de première instance ne sont point en mesure de faire la 

« Révolution », à tout le moins peuvent‐ils contribuer à l'initier. Mais y a‐t‐il véritablement 

ferments révolutionnaires dans leur jugement ? Sa longueur inhabituelle (faisant suite à dix 

semaines d'audience) comme sa structure, fort singulière (par exemple, cette construction 

baroque entre « Les contours du délai selon les conseils des prévenus » et « Les contours du 

délit selon le tribunal » !) et très pédagogique, en font déjà, il est vrai, une décision pas tout à 

fait comme les autres. Pas comme les autres, elle l'est aussi en raison de son impact 

médiatique et des ressorts hautement dramatiques qui entourent cette affaire (qu'il ne s'agit 

point de rejuger à travers ces quelques lignes). Ce serait dans la consécration ‐ sur le 

fondement de l'article L. 222‐33‐2 du Code pénal ‐ par les juges parisiens de la notion de « 

harcèlement moral institutionnel » que se trouveraient les graines du changement. De cette 

piste et de la « mise en examen » de cette possiblement bouleversante notion, notre propos 

ne s'écartera pas. Ne seront donc pas évoquées ici d'autres questions annexes (relatives à la 

procédure) ou plus fondamentales attachées à l'espèce rapportée (par exemple, les questions, 

nombreuses, posées l'action civile des victimes) (1) . 
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1 UNE FIGURE NOUVELLE ?  

Lorsque les juges de la 31e chambre du TGI de Paris mentionnent, dans leur décision, la notion 

de « harcèlement moral institutionnel », c'est d'abord par simple emprunt. Emprunt au 

vocabulaire de l'accusation, des magistrats instructeurs et de la défense. Ils relèvent ensuite ‐ 

pour rejeter le grief de violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale (la défense 

conteste en effet, avec grande vigueur, que pareille notion ait été incriminée par le législateur 

et puisse donc être arrachée à la lettre de l'article 222‐33‐2 du Code pénal) ‐ que la 

Commission consultative des Droits de l'homme, citée par le Conseil économique et social 

dans son important avis des 10 et 11 avril 2001, proposait déjà, au soir du XXe siècle, une 

typologie retenant l'existence de trois formes de harcèlement, dont celui de « harcèlement 

institutionnel qui participe d'une stratégie de gestion de l'ensemble du personnel ». Et le 

Conseil économique et social de préciser alors que le harcèlement peut « prendre deux formes 

de persécution institutionnelle, l'une relevant d'une gestion d'ensemble et l'autre visant à 

obtenir le départ de certains salariés qui deviennent des cibles en fonction des "besoins" de 

l'entreprise : des cadres en doublon à l'occasion de fusion/absorption d'entreprise ou de 

travailleurs ayant atteint un certain âge. Dans les faits, ces deux cas se recoupent et se 

confondent parfois [...] ». C'est sur ces étaies, que le tribunal correctionnel va construire, au 

fil des pages, sa propre conception du harcèlement moral institutionnel. 

Mais, ce faisant, introduit‐il véritablement, dans notre ordre juridique, figure nouvelle du 

harcèlement moral ? « Le harcèlement moral institutionnel » ne serait‐il point seulement 

autre dénomination d'une forme plus ancienne et bien connue de harcèlement moral, celle 

de « harcèlement moral managérial » ? À cette identité de « chose », maquillée sous une 

double appellation, il ne faut pas donner crédit. Le montrer suppose avant tout de revenir 

brièvement sur la notion de « harcèlement moral managérial ». 

2 LE HARCÈLEMENT MORAL MANAGÉRIAL VS INSTITUTIONNEL  
Cette dernière a, en réalité, double signification (2) . Elle tend d'abord à signifier que le 

harcèlement moral (interindividuel ou non) peut prendre racine dans l'organisation du travail 

et/ou dans le système de management. Comme le soulignent, à juste titre, les juges 

correctionnels dans l'affaire commentée, « loin de se réduire à un conflit individuel, le 

harcèlement moral peut avoir ses racines profondes dans l'organisation du travail et dans les 

formes de management. Il lui arrive d'être la répercussion d'organisations du travail 

malsaines, comme l'a admis l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 dans son 

article 2.1 : les phénomènes de stress lorsqu'ils découlent de facteurs tenant à l'organisation 

du travail, l'environnement de travail ou une mauvaise communication dans l'entreprise 

peuvent conduire à des situations de harcèlement ». Ainsi compris, le « harcèlement moral 

managérial » n'est pas une forme particulière de harcèlement moral, mais simplement 

expression tendant à éclairer ses possibles causes organisationnelles (justifiant par là même 

la démarche collective qu'il revient aux élus du personnel d'engager) (3) . À ce premier sens, 

s'en ajoute un second : lorsque la chambre sociale (ou criminelle) de la Cour de cassation use 

du syntagme (ce qu'elle ne fait que très rarement (4) ) ‐ il est bien plus fréquent que 
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l'expression soit utilisée dans les discours dogmatico‐doctrinaux ‐, c'est pour qualifier un 

certain type de méthodes de gestion du personnel (5) . Dans cette acception, le « harcèlement 

moral managérial » renvoie moins à un type spécifique d'agissements harcelants qu'à leur « 

élévation » au rang d'outil de management (par la terreur). Pour le dire autrement, la 

reconnaissance d'une forme managériale de harcèlement moral a permis d'échapper à une 

conception purement individuelle du phénomène (au sens où le harcèlement moral 

supposerait qu'une ou plusieurs victimes nommément identifiées soient traitées 

différemment des autres salariés), sans pour autant que ne soit jamais mise en discussion la 

possibilité d'imputer pénalement, à travers cette notion, la responsabilité des actes 

répréhensibles à des individus qui ne les ont pas matériellement commis. La défense ne s'y 

trompe d'ailleurs pas qui plaide, sans convaincre, qu'en ne consacrant que sa forme 

managériale (individualisée), la Cour de cassation a entendu exclure sa dimension 

institutionnelle (ou « systémique », c'est‐à‐dire s'appliquant de manière indifférenciée à un 

groupe indéterminé de personnels). 

Dimension institutionnelle que consacre donc le tribunal de Paris ‐ même si l'on peut déjà en 

trouver quelques traces dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation 

(6) ‐ et dont il convient ici de prendre la juste mesure. Pour les juges répressifs, « la 

caractérisation d'un harcèlement moral dit institutionnel exige de démontrer que les 

agissements : 1. procèdent d'une politique d'entreprise ayant pour but de structurer le travail 

de tout ou partie d'une collectivité d'agents et la mettent en œuvre ; 2. sont porteurs, par leur 

répétition, de façon latente ou concrète, d'une dégradation (potentielle ou effective) des 

conditions de travail de cette collectivité ; 3. outrepassent les limites du pouvoir de direction 

; 4. la preuve de l'appartenance d'une victime dénommée à la collectivité visée par la politique 

d'entreprise harcelante ne s'impose que lorsqu'elle demande réparation des dommages 

causés par le harcèlement moral institutionnel ». Et c'est, pour entrer en voie de 

condamnation, à la vérification factuelle de chacun de ces éléments que va s'astreindre, avec 

grande méticulosité ‐ et sans la moindre trace de cette « démagogie » mise en avant par les 

défenseurs de certains condamnés ‐, le tribunal correctionnel. 

3 LA TENEUR DU HARCÈLEMENT MORAL INSTITUTIONNEL 

L'expression nouvelle marque bien irruption sur la scène du droit d'une approche inédite du 

phénomène harcelant dont il nous faut préciser l'exacte teneur. Des quatre « éléments » 

distingués par le juge pénal, seuls le premier et le dernier retiendront notre attention. C'est 

que l'exigence d'une dégradation (potentielle ou effective) des conditions de travail et celle 

d'un exercice abusif ou excessif du pouvoir de direction sont finalement fort classiques. 

• La victime dans/de l'incrimination 

 L'est beaucoup moins déjà, celle relative aux victimes des agissements coupables. Selon le 

juge correctionnel « il faut distinguer la victime dans l'incrimination [uniquement une 

personne physique qui peut être individuelle ou plurielle, nommément désignée ou non, 

réelle ou potentielle] et la victime de l'incrimination [la victime de l'incrimination, personne 
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physique ou personne morale sous certaines conditions légales, doit être identifiée, 

dénommée, recevable et prouver le lien direct entre les faits établis et le dommage qu'elle 

allègue] . Il faut distinguer les critères de détermination de la cible du harcèlement moral au 

travail, individuelle ou collective, prise en considération dans la caractérisation de l'infraction, 

de ceux qui régissent la recevabilité de l'exercice de l'action civile pour la victime de l'infraction 

». La position convainc et rejoint finalement celle retenue dans le champ du « harcèlement 

moral managérial » (7) . Si, sur le terrain civil, ne peuvent agir et demander réparation que les 

victimes nommément identifiées des agissements coupables (8) , il n'en va pas de même sur 

le terrain de l'incrimination pénale ou semblable identification apparaît effectivement 

superfétatoire.  

• La politique d'entreprise 

 Mais ce qui est fondamentalement neuf, c'est la référence faite par les juges répressifs à une 

« politique d'entreprise », entendue comme « un ensemble de décisions prises afin 

d'atteindre, grâce à l'utilisation de divers instruments, certains objectifs concernant la 

situation économique, commerciale, financière, etc. Elle est définie par la ou les personnes 

qui ont le pouvoir, la capacité de faire appliquer les décisions aux autres et d'en modifier les 

comportements. Comme les mesures doivent être coordonnées et cohérentes entre elles, il 

est nécessaire qu'une seule autorité décide ». Et les juges d'ajouter encore : « Cette politique 

est le vecteur même de l'expression de la volonté des dirigeants, ses choix révèlent ses 

priorités et déterminant les moyens de la mettre en place. » C'est là, sans doute, le cœur ‐ et 

la singularité ‐ du jugement rendu et de la notion de « harcèlement moral institutionnel » qu'il 

consacre.  

4 LES AUTEURS 

 C'est là qu'il nous faut comprendre ce qui est exactement reproché, par les juges parisiens, 

aux dirigeants condamnés pour harcèlement moral (9) . Condamnés, ils le sont ‐ pour ceux qui 

nous intéressent ici (10) ‐ en qualité d'auteurs des agissements incriminés. Mais pareille 

qualité n'est point, au regard de l'infraction relevée, exempte d'ambiguïté. 

• Auteurs intellectuels 

 Signifie‐t‐elle, première piste, que les dirigeants dont la responsabilité pénale est retenue 

sont les auteurs intellectuels (moraux) (11) de l'infraction réprimée ? Ce chemin est, en fait, 

celui de la complicité par instructions et provocation (C. pén., art. 121‐7), et singulièrement 

par abus d'autorité ou de pouvoir. Il conduit à ne voir dans le « harcèlement moral 

institutionnel » qu'une mécanique d'imputation d'agissements harcelants à une ou plusieurs 

personnes qui n'auraient pas matériellement participé à leur commission. S'y engager 

suppose ainsi de considérer que la politique d'entreprise qu'ils ont conçue et promue a 

provoqué, entraîné, suscité des comportements harcelants dont ils ne sont pas, eux‐mêmes, 

les auteurs matériels. Ce faisant, la politique d'entreprise mise en place n'est pas harcelante 

au sens où elle remplirait, en elle‐même, les critères de qualification ciselés par la formule 
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textuelle supportée par l'article L. 222‐33‐2 du Code pénal, mais elle le serait uniquement dans 

la mesure où s'y rattache fatalement un ensemble d'agissements de harcèlement 

matériellement commis par des managers de proximité, en tant qu'elle en est la raison 

impulsive et déterminante. Le lien ainsi tissé, entre politique d'entreprise définie, impulsée, 

imposée, par les « gens d'en haut » et pratiques harcelantes vécues, subies, endurées, par « 

les gens du bas », permet ainsi de resituer le harcèlement dans un système ‐ comme partie 

d'un système (politique) ‐ et de ne voir dans ceux qui en assurent la mise en œuvre de terrain 

que simples exécutants d'un terrible plan ourdi par d'autres. Ainsi que le souligne le tribunal 

correctionnel, « en déléguant à la hiérarchie intermédiaire et de proximité le poids de la 

déclinaison de la politique de déflation des effectifs à marche forcée qu'elle avait décidée, elle 

ne peut se défausser, sur cette hiérarchie, des moyens que cette dernière a utilisés, sachant 

que ces moyens étaient mis à sa disposition et contrôlés par l'entreprise ». Il va de soi, en 

revanche, qu'aucun grief de harcèlement moral n'aurait pu être formulé à l'encontre des 

dirigeants si ceux qui étaient en charge de mettre en œuvre le plan stratégique de l'entreprise 

en avaient dévoyé les principes et les mécanismes.  

Les magistrats répressifs considèrent ainsi que la politique d'entreprise reposait sur des leviers 

harcelants en ce qu'ils visaient à dégrader les conditions de travail des agents de l'entreprise 

dans un contexte de déflation généralisée  

• Auteurs matériels  

Doit‐on au contraire considérer, seconde piste, que les dirigeants condamnés l'ont été en 

qualité d'auteurs matériels d'actes harcelants ? Emprunter cette voie conduit à appréhender 

directement la politique d'entreprise dont ils sont les concepteurs comme un ensemble 

d'agissements harcelants, en ce que les mesures qu'elle structure et ordonne ‐ ou du moins 

certaines d'entre elles ‐ ont directement pour objet ou pour effet une dégradation (réelles ou 

potentielles) des conditions de travail susceptibles de produire certaines conséquences 

délétères. Le harcèlement moral subi par les salariés serait « fusée à deux niveaux » : le 

premier situé à hauteur de la politique générale de l'entreprise ; le second, à celui des 

pratiques de terrain. Chaque individu ici ne devrait répondre que des actes commis au niveau 

où il se situe.  

Dans l'affaire qui nous retient, le juge pénal semble suivre cette seconde voie. En effet, la 

politique d'entreprise était structurée autour d'un objectif majeur, prioritaire, impératif, « 

obsessionnel », de déflation des effectifs, ayant fondé une nouvelle politique des ressources 

humaines. D'après les juges saisis, « les départs prévus [...] impliquaient de manière 

indiscutable de mettre en place une politique donnant l'illusion que c'était le salarié ou le 

fonctionnaire qui était volontaire pour partir ». Et de considérer que « pour atteindre l'objectif 

de déflation des effectifs [...] , la société France Télécom a engagé des actions délibérées 

d'incitation aux départs qui passaient fatalement par une dégradation des conditions de 

travail ». Les magistrats répressifs considèrent ainsi que la politique d'entreprise reposait sur 

des leviers harcelants (contrôle des départs et des mobilités dans le suivi des effectifs, critères 
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de détermination de la part variable (12) , formation des managers par l'École Management 

France) en ce qu'ils visaient à dégrader les conditions de travail des agents de l'entreprise dans 

un contexte de déflation généralisée (le juge note « qu'ils constituent autant d'agissements 

réitérés ayant eu pour objet une dégradation des conditions de travail en forçant les agents 

au départ ou à la mobilité au‐delà d'un usage normal du pouvoir de direction »). Et de conclure 

sans ménagement, « par leur nature qui avait pour objet de faire dégrader les conditions de 

travail, ces agissements structurels pour relever directement de la politique d'entreprise, et 

structurant pour, potentiellement, altérer la santé de tous les agents, étaient harcelants, ils 

ne pouvaient par conséquent, relever d'un exercice normal du pouvoir de direction et de 

contrôle. Créer un climat anxiogène afin de forcer les agents à être mobile ou à quitter 

définitivement l'entreprise ne peut que relever d'un exercice abusif de ce pouvoir de direction 

et de contrôle ». 

Cependant, il n'est point tout à fait certain que la première piste ait été totalement 

abandonnée par le tribunal correctionnel. Certes, il souligne qu'il est impossible de conclure 

avec certitude que les comportements harcelants (isolement des personnels, missions 

dévalorisantes, contrôle excessif, manœuvres d'intimidation, revue de personnel, dispositif de 

performance individuelle comparé, pushing mails...) adoptés par certains managers de 

proximité ‐ libres d'obéir (13) ‐ relèvent de consignes ou de dispositifs conçus, décidés, 

impulsés ou contrôlés par les dirigeants et donc d'y voir élément d'une politique d'entreprise 

imputable à ses concepteurs (14) . Mais cette mise à l'écart des comportements de terrain 

semble, à vrai dire, toute relative. Ainsi, les magistrats n'en soulignent pas moins « qu'ils 

peuvent faire partie de méthodes ou de dispositifs que certains managers, sous la pression de 

l'objectif, ont utilisés pour atteindre les cibles de mobilités internes ou de départ forcés qui 

leur étaient imposés par leur hiérarchie, à l'occasion le plus souvent des réorganisations 

décidées au niveau local ». Et d'en tirer solide assertion : « La direction a inévitablement 

entraîné l'usage, généralisé sur tout le territoire, par les managers sous pression, de diverses 

méthodes d'intensification des départs ou des mobilités. » Il y a entre ces agissements de 

proximité et la politique de l'entreprise un « enchaînement indivisible ». La fleur n'est pas 

autre chose que la graine. Et celui qui l'a planté ne peut reprocher au jardinier de l'avoir fait 

germer en l'arrosant avec soin. Au final, le harcèlement moral institutionnel semble 

finalement se situer au croisement des deux voies préalablement identifiées.  

5 DEUX QUESTIONS  

Cette consécration du harcèlement moral institutionnel pose, encore, au moins, deux 

questions.  

• La première : suppose‐t‐il pour être caractérisé que la politique d'entreprise mise en cause 

ait eu, comme en l'espèce, pour « objet » une dégradation des conditions de travail ? Au 

contraire, le harcèlement moral institutionnel pourrait‐il être simple « harcèlement moral par 

effet » ? Sans doute peut‐on penser, en l'état des données positives du droit (et 

particulièrement du rejet d'une conception intentionnelle du harcèlement moral et de sa 
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traduction en droit pénal par la mise à l'écart d'un dol spécial), que la simple conscience 

d'effets délétères entraînés par la politique d'entreprise mise en place pourrait être de nature 

à imputer à ses concepteurs agissements harcelants. Encore faut‐il préciser qu'il semble 

inopportun de considérer que toute dégradation des conditions de travail générant de la 

souffrance parmi ceux qui la vivent et la subissent puisse être qualifiée de harcèlement moral 

(institutionnel). Distinction claire devrait être établie entre organisations pathogènes 

harcelantes et organisations pathogènes stressantes. Le tribunal correctionnel de Paris 

souligne d'ailleurs, à juste titre, que « le harcèlement moral au travail ne saurait être confondu 

avec des conditions de travail pouvant être stressantes [...] . La frontière entre harcèlement 

moral et réorganisation stressante peut paraître délicate à déterminer [...] . S'il peut exister 

des souffrances liées à des déséquilibres ou des désajustements de l'organisation, doivent être 

réprimées les politiques pathogènes se caractérisant par une forme de déconsidération 

systématique d'un ou des membres de la collectivité des salariés ». 

• La seconde : la notion de harcèlement moral institutionnel a‐t‐elle vocation à migrer sur les 

terres du droit du travail (C. trav., art. L. 1152‐1) ? Pour le dire vite, on ne voit pas ce qui 

pourrait y faire obstacle. Mais la mobilisation de pareille notion a‐t‐elle réel intérêt, apporte‐

elle véritable plus‐value, dans ce segment de l'ordre juridique ? Sans doute. Elle permettra 

d'abord au juge du contrat de travail d'identifier au niveau d'une politique globale ou 

sectorielle d'entreprise des actes pouvant être qualifiés de harcèlement. Elle contribue ainsi à 

enrichir le cadre d'analyse des agissements potentiellement harcelants. Mais elle empêchera, 

tout aussi sûrement, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de moyens (renforcée) et 

soucieux d'échapper à toute responsabilité, de démontrer qu'il n'a commis aucune faute de 

prévention (puisque les agissements dénoncés lui sont, en partie au moins, imputables).  

Faire confiance aux employeurs, aux partenaires sociaux, pour lutter contre les risques 

psychosociaux et le harcèlement au travail. Oui, bien entendu. D'humanité et d'intelligence, 

les uns et les autres ne sont point dépourvus. Reste que dans une société dominée par le 

cynisme, le profit, le mépris, le goût du lucre, l'égoïsme, la confiance trouve utile renfort dans 

la voix du juge, surtout lorsqu'elle est aussi forte que celle du juge répressif. L'amiante n'a 

jamais eu son grand procès pénal. Le harcèlement moral, lui, a désormais le sien. 
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B. Propos critiques sur la pénalisation du « harcèlement 
moral institutionnel »  
  

Laurent Gamet, professeur à l’Université Paris‐Est, directeur du master de droit 
social, avocat associé, Factorhy Avocats.  

À l'origine, une plainte, celle déposée en 2009 par la fédération syndicale SUD des activités 

postales et télécommunications, dénonçant la mise en place au sein de France Télécom, dans 

le cadre des plans NExT (Nouvelles Expérience des Télécommunications) et Act (Anticipation 

et Compétences pour la Transformation), d'une politique de gestion des ressources humaines 

devant aboutir à 22 000 départs de salariés et agents. Selon l'organisation syndicale, la 

politique des ressources humaines stigmatisée avait pour conséquence de nombreux suicides 

et arrêts de travail. Le contexte des plans NExT et Act était celui d'une profonde crise traversée 

par France Télécom confrontée à des contraintes endogènes et exogènes : ouverture à la 

concurrence du secteur des télécommunications, poids d'une dette colossale et évolutions 

technologiques, qui faisaient craindre la disparition de l'entreprise. En échange d'un 

aménagement de la dette et d'une augmentation de capital par l'État, les dirigeants s'étaient 

engagés à une politique de désendettement, dont l'une des composantes était un plan 

d'économies.  

Après une enquête préliminaire, une information a été ouverte. Les magistrats instructeurs 

reprochèrent alors aux dirigeants et cadres supérieurs mis en examen, une politique 

d'entreprise visant à déstabiliser le personnel et à créer un climat professionnel anxiogène. 

Précisément, il était pointé le recours à des réorganisations multiples et désordonnées, à des 

incitations répétées au départ, à des mobilités géographiques et/ou fonctionnelles forcées, à 

une surcharge de travail ou à l'inverse à une absence de travail, à un contrôle excessif et 

intrusif, à l'attribution de missions dévalorisantes, à l'absence d'accompagnement et de 

soutien adaptés, à des formations insuffisantes voire inexistantes, à l'isolement du personnel, 

à des manœuvres d'intimidation, voire à des menaces et diminutions de rémunération.  

Dix ans après la plainte de SUD, par un jugement de la 31e chambre correctionnelle du 

Tribunal de grande instance de Paris, plusieurs dirigeants et cadres supérieurs de France 

Télécom, ainsi que la personne morale qui les employait, ont été reconnus auteurs ou 

complices d'un harcèlement moral et condamnés à des peines d'emprisonnement, des 

amendes et in solidum, à verser d'importants dommages‐intérêts aux parties civiles.  

Le jugement souligne « les qualités humaines, d'écoute, de respect, d'échanges dont les 

prévenus sont indiscutablement pourvus [...] sans oublier l'excellence de leurs compétences 

». Mais pour le reste, les 353 pages du jugement sont à charge et donnent à lire le récit d'un 

plan de transformation de l'entreprise imposé à la collectivité de travail, avec souvent en tête 

l'image d'un arbre que l'on aurait secoué pour en faire tomber les fruits. Un management sans 

ménagement, en somme, que le tribunal qualifie de harcèlement moral au sens de l'article 



81 

 

222‐33‐2 du Code pénal, qui dispose : « Le fait de harceler autrui par des propos ou 

comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de 

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 

mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »  

1 LES EXIGENCES FIXÉES PAR L'ARTICLE 222‐33‐2 DU CODE PÉNAL  
• Les agissements répétés  

Première exigence fixée par le texte : l'existence d'agissements (terme alors employé par le 

Code pénal) répétés. Le tribunal retient à l'encontre des trois anciens dirigeants poursuivis 

comme auteurs de harcèlement moral, des agissements dont l'objet était la dégradation des 

conditions de travail du personnel de France Télécom pour assurer la réduction recherchée 

des effectifs de l'entreprise. Selon le tribunal, « En 2006, la décision de M. Lombard de mener 

une politique de déflation des effectifs à marche forcée, validée par le conseil 

d'administration, est ainsi soutenue par Messieurs Barberot et Wenes. [...] . Au cas d'espèce, 

le Comité de direction générale a été associé à cette décision et les membres n'ont émis 

aucune protestation et, au contraire, ont fait leur cette politique. Chacun dans le cadre de ses 

fonctions et du service qu'il dirigeait, le service des Ressources humaines du Groupe pour l'un, 

la Division opérationnelle la plus importante en effectifs pour l'autre, en toute indépendance, 

a décliné et mis en œuvre cette politique. [...] . Les investigations et les débats ont permis 

d'établir que l'instauration du climat anxiogène a découlé de la mise en œuvre de trois 

agissements spécifiques : la prééminence donnée à la déflation dans le suivi et le contrôle des 

effectifs, la prise en compte des départs dans la rémunération des membres de l'encadrement 

et le conditionnement de la hiérarchie intermédiaire à la déflation des effectifs lors des 

formations dispensées par l'École Management France. Ces trois leviers, constituant des 

agissements réitérés pour avoir été activés pendant de nombreux mois, ont été tous conçus 

et/ou utilisés par Messieurs Barberot et Wenes en fonction de leur domaine d'attribution 

respectif. En tant que DRH Groupe, M. Barberot a mobilisé les services RH pour assurer une 

pression jusqu'au niveau local, les cadres du niveau central et intermédiaire bénéficiant de la 

part variable indexée sur les départs. Il a signé le 20 décembre 2007, une note fixant les règles 

de calcul de la part variable des Entrepreneurs pour le premier semestre 2008 (D2288/22) 

dont le principe et les modalités ont été repris et adaptés par Brigitte Dumont et Jacques 

Moulin à destination des managers " nonentrepreneurs " . Il est le signataire du courrier du 

14 novembre 2007 qui accompagne la notification par la DRH Groupe à chaque directeur du 

nombre de départs qui devaient être réalisés dans leur périmètre managérial.  

Cet objectif chiffré a été décrit par des témoins comme non négociable (D3036/2Scellé K4). 

Neuf mois plus tard, il continue à user de son autorité sur les managers comme en témoigne 

son intervention intitulée « Act : 2008 et après » le 4 juillet 2008 en leur rappelant qu'il y a " 

une obligation de réussite " à atteindre l'objectif annoncé précisant, pour être bien compris, 

qu'"à moins 500 de la cible en effectifs, nous ne pourrons pas échapper, vis‐à‐vis des 
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investisseurs, à la nécessité d'afficher à nouveau des objectifs de décroissance en 2009" (D 

3196/3). C'est aussi lui qui a annoncé la création de l'École Management France en juin 2005, 

cadre dans lequel à partir de décembre 2006 jusqu'en 2008 les cadres intermédiaires ont été 

conditionnés pour accélérer la mise en mouvement de leurs collègues. Quant à M. Wenes, 

promu directeur général adjoint et dirigeant d'OPF, soit la division comportant près des deux 

tiers des effectifs du Groupe France, il a assuré une exécution effective de la déflation en 

veillant à ce que l'objectif de déflation soit reparti et décliné pour, et par, chacune des 11 

directions territoriales. [...] »  

• Une dégradation des conditions de travail  

Deuxième exigence fixée par le texte : une dégradation des conditions de travail. Le 

harcèlement moral présente ici une nature hybride : infraction formelle pour les agissements 

« ayant pour objet » la dégradation des conditions de travail, et infraction matérielle pour les 

agissements « ayant pour effet » la dégradation des conditions de travail. Dans le premier cas, 

le résultat est indifférent à la consommation de l'infraction. L'infraction formelle se consomme 

indépendamment du résultat, la loi se contentant d'un comportement susceptible d'entraîner 

le dommage envisagé. En l'occurrence, le tribunal retient que les prévenus ont été « initiateurs 

d'une politique de déflation des effectifs à marche forcée, jusqu'au‐boutiste, ayant pour objet 

la dégradation des conditions de travail de la collectivité des agents de France Télécom pour 

les forcer à quitter définitivement l'entreprise ou à être mobiles ». La seule éventualité d'une 

dégradation des conditions de travail suffit alors à caractériser l'infraction et, comme le relève 

le jugement, la dégradation s'avère inhérente aux agissements reprochés dont la réalité a par 

ailleurs été établie.  

• L'atteinte à la santé, aux droits ou à la carrière  

Discutera‐t‐on l'atteinte à la santé, aux droits ou à la carrière des salariés, troisième exigence 

fixée par le texte ? L'atteinte ne peut être que potentielle : il n'est pas nécessaire que la 

dégradation des conditions de travail ait effectivement porté préjudice à la victime (« 

susceptible de », prévoit le texte). Il suffit alors d'établir un dommage potentiel, en 

démontrant les conséquences qu'aurait pu entraîner la dégradation des conditions de travail 

dans l'éventualité où elle se serait concrétisée ; rien de très compliqué en l'occurrence. 

2 LE CARACTÈRE INTENTIONNEL DE L'INFRACTION  

Quant au caractère intentionnel de l'infraction, sans pour autant exiger la démonstration de 

l'intention de nuire (1) , il est nécessaire de démontrer que les agissements répétés étaient 

conscients et animés d'une intention tendue vers un but particulier, celui de dégrader les 

conditions de travail. Sur ce point, le jugement précise : « le Président‐Directeur Général et 

deux des directeurs exécutifs ont employé des mots qui ont indiscutablement vocation à 

générer des effets. [...] Par exemple, en déclarant : " C'est une transformation profonde [...]. 

Il faut qu'on sorte de la position mère poule. Ce sera un peu plus dirigiste que par le passé. 

C'est notre seule chance de faire les 22 000 pour recruter les 6 000 " , M. Lombard, avec cette 
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référence au passé, savait que le dispositif de congés de fin de carrière ne serait pas reconduit 

au terme de l'année 2006, et que, par conséquent, il devait être "un peu plus dirigiste" pour 

"faire les 22 000" .  

Autrement dit, augmenter la pression sur les collaborateurs pour remplir cet objectif. En 

affirmant qu'on "ne peut plus protéger tout le monde" et en concluant son intervention en 

certifiant "En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la 

fenêtre", M. Lombard indiquait aux personnes présentes qu'accélérer les départs était un 

ordre, que tous les moyens étaient permis, et qu'elles devaient faire davantage qu'obéir : se 

soumettre. » Et le jugement de poursuivre : « Il ne s'agit pas d'une responsabilité pénale 

"collective" mais d'une responsabilité pénale partagée par chacun, se traduisant dans son 

périmètre de compétence, de ce projet voulu et assumé par les trois prévenus. [...] 

Cette coordination et cette complémentarité dans l'action entre la direction métier située au 

cœur du processus de déflation et la division opérationnelle la plus conséquente en nombre 

d'agents était indispensable pour parvenir au résultat. Si l'un des deux avait freiné ou cessé 

son action, celle de l'autre en aurait immédiatement connu des conséquences : elles étaient 

inextricablement liées.  

En l'espèce, il est incontestable que l'objectif recherché des 22 000 départs et des 10 000 

mobilités n'a connu aucune modification pendant les trois ans d'exécution du plan NExT. Le 

caractère intangible de ces cibles prouve la détermination de Messieurs Lombard, Barberot et 

Wenes durant ces trois années et leur volonté jusqu'au‐boutiste. » Et le tribunal de relever de 

façon cinglante : « Si tous les trois ont admis avoir conscience que le changement pouvait être 

source d'inquiétude pour les agents de France Télécom, ils ont contesté, depuis leur mise en 

examen à l'été 2012 jusqu'au 11 juillet 2019 date de la dernière audience, toute conscience 

du caractère harcelant que pouvait revêtir la politique de déflation des effectifs à marche 

forcée qu'ils avaient décidée et mise en œuvre. Si ce déni tend à minimiser leur responsabilité 

dans la survenance de la crise, il est pulvérisé par leurs expériences professionnelles 

antérieures respectives et par leur connaissance ancienne et profonde de l'entreprise France 

Télécom, enrichies notamment de leurs fréquents déplacements sur le terrain. Celles‐ci les 

mettaient en situation, sauf à être aveugles et sourds, d'avoir une pleine conscience de 

l'efficacité des leviers et moyens qu'ils ont choisis et mis en œuvre pour parvenir à la 

dégradation des conditions de travail dans l'entreprise, dont dépendait la réussite de l'objectif 

de déflation des effectifs. »  

3 UN LIEN ENTRE L'AUTEUR ET LA VICTIME 

Reste un point déterminant : l'infraction consistant en « le fait de harceler autrui », un lien 

direct entre l'auteur et la victime devrait être exigé. La chambre criminelle de la Cour de 

cassation l'a jugé en 2009 alors que plusieurs salariés avaient dénoncé un harcèlement moral 

(2) . Dans un arrêt de 2013, également, la chambre criminelle de la Cour de cassation a vérifié 

que les juges d'appel avaient relevé des agissements positifs à l'égard de la victime (3) . Et 

même dans le cadre de la présente affaire, après avoir rappelé qu'une personne ne peut être 
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mise en examen du chef du délit de complicité de harcèlement moral qu'à l'égard d'une ou de 

plusieurs personnes déterminées, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la chambre de 

l'instruction qui aurait dû rechercher, pour chacun des salariés en cause, s'il existait à 

l'encontre des mis en examen, des indices graves ou concordants d'avoir été complices d'un 

harcèlement moral (4) .  

• Le caractère collectif du harcèlement moral 

 Le tribunal, dans le jugement du 20 décembre 2019, s'écarte de cette voie tracée par les juges 

de cassation. Il prend appui sur deux arrêts rendus par la chambre criminelle, l'un en 2005 (5) 

, l'autre en 2018 (6) , et sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Ce 

faisant, le tribunal fait une lecture hasardeuse, nous semble‐t‐il, des décisions. Dans l'arrêt de 

2005, au contraire, la Cour d'appel avait caractérisé les agissements à l'égard de chacune des 

victimes (Marielle, Emilie, Anne‐Claire, Laurent et Sébastien). Dans l'arrêt de 2018, la Cour de 

cassation a rejeté le pourvoi, au motif que les énonciations de l'arrêt de la chambre de 

l'instruction caractérisaient l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre des 

cadres mis en examen du chef du délit de complicité de harcèlement moral au préjudice de 

chacun des salariés visés dans leur mise en examen, peu important, contrairement à ce 

soutenaient les demandeurs au pourvoi, que certains d'entre eux n'eussent pas relevé de la 

direction dont ils avaient alors la charge. Reste un point déterminant : l'infraction consistant 

en « le fait de harceler autrui », un lien direct entre l'auteur et la victime devrait être exigé 

S'agissant de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, est‐il vrai qu'un 

arrêt rendu le 10 novembre 2009 (7) a admis le harcèlement moral managérial ? Une lecture 

attentive de la décision laisse circonspect.  

En l'espèce, un directeur d'établissement soumettait les salariés à une pression continue, des 

reproches incessants, des ordres et contre‐ordres dans l'intention de diviser l'équipe. La Cour 

de cassation prend soin de relever que ces pratiques se traduisaient, en ce qui concerne le 

salarié, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue 

caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, ce qui avait entraîné un 

état dépressif. C'est une même solution que retient un arrêt du 3 février 2010 (8) : la société 

soumettait les vendeurs à un management par objectifs intensifs et à des conditions de travail 

extrêmement difficiles se traduisant, en ce qui concerne l'intéressé, par la mise en cause sans 

motif de ses méthodes de travail notamment par des propos insultants et un dénigrement au 

moins à deux reprises en présence des collègues.  

Ainsi, un mode général de management ne peut en soi être qualifié de harcèlement moral ; 

encore faut‐il qu'il se traduise en des agissements particuliers à l'égard d'un salarié déterminé. 

La formulation des arrêts de 2009 et 2010, reprise ensuite à l'identique (9) , est dépourvue 

d'ambiguïté : « Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 

œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié 

déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une 

dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa 
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dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

» Ainsi, laisse dubitatif le jugement du 20 décembre 2019 quand il affirme : « C'est avec l'arrêt 

du 10 novembre 2009 HSBC France (no 0745.321) que la chambre sociale de la Cour de 

cassation a ouvert plus largement la qualification de harcèlement moral en considérant que 

n'y faisait pas obstacle le caractère collectif, au sens où il concerne une collectivité de 

personnel et non un ou quelques individus particuliers qui la composent. »  

• L'imprécision du mot « autrui »  

Pour le reste, le tribunal se perd ici dans des considérations dont la rigueur échappe au 

commentateur : « Du choix, par le législateur dans le texte d'incrimination, du pronom indéfini 

"autrui" , et de l'imprécision de ce terme, il découle l'absence de limite quant à un éventuel 

plafond numéraire : car, selon les dictionnaires, "autrui" peut être "toute personne autre que 

soi‐même" , ou un "ensemble de personnes autres que soi‐même" .  

De cette double acception, individu ou collectivité, il résulte que la victime d'un harcèlement 

moral au travail peut être une individualité comme un ensemble d'individualités, la seule 

condition tenant à la victime, singulière ou plurielle, étant son appartenance à un cadre de 

travail et l'articulation de faits précis et perpétrés visant cette collectivité. [...] . Le législateur 

ne s'est donc pas attaché à délimiter la définition de cette victime. Il ne donne aucun critère, 

encore moins d'éventuelle circonstance aggravante tenant à son état. Compte tenu de ce flou, 

le mot "autrui" , tout comme la jurisprudence, rendent possible la prise en compte d'une 

victime "collective" , déterminée en ce qu'elle est identifiable mais non dénommée. » Et 

tourne le carrousel : « Avec la consécration de la notion de harcèlement, le salarié est 

désormais reconnu comme une personne humaine à part entière, appréhendée dans sa 

globalité (un corps et un mental) et en interaction avec son environnement de travail. » Mieux 

encore : « L'incrimination de harcèlement moral permet de répondre à l'évolution angoissante 

des relations de travail : destruction des collectifs et des solidarités qui y étaient attachées, 

individualisme grandissant, affaissement des valeurs et triomphe du cynisme, essor de la 

précarité, nouvelles formes de management mobilisant le salarié corps et âme, autant 

d'expressions de la "banalisation du mal", formule dont M. Dejours est l'auteur. » Acmé de 

cette démonstration : « Dans la fable de Jean de La Fontaine Les animaux malades de la peste 

figure une phrase qui pourrait résumer la dimension collective du harcèlement moral : "Ils ne 

mouraient pas tous, mais tous étaient frappés [...]" ».  

Pour conclure à l'existence d'un « harcèlement moral ayant eu pour cible plusieurs dizaines 

de milliers d'agents ». Il est vrai que le harcèlement moral exercé à l'endroit d'une ou plusieurs 

victimes, peut trouver sa source dans une politique de ressources humaines. Comme le 

relevait le conseil économique et social dans un avis de 2001, dont le jugement fait grand cas 

: « Si le harcèlement moral au travail atteint, le plus souvent, une seule personne qui devient 

la cible des agissements d'un seul ou de plusieurs auteurs, il n'est pas rare que le processus 

vise en même temps plusieurs victimes. C'est alors souvent le cas d'une stratégie globale pour 

imposer de nouvelles méthodes de management, pour obtenir la démission de personnels 
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dont les caractéristiques (par exemple, l'âge) ne correspondent pas aux "besoins" de 

l'entreprise. Il peut s'agir aussi d'un comportement individuel abusif de l'employeur » (p. 60). 

Mais dire que le harcèlement moral à l'encontre d'une ou plusieurs victimes peut être inhérent 

à une politique de ressources humaines, ne signifie pas que le législateur ait souhaité que 

ladite politique de ressources humaines constitue en soi un harcèlement moral ; ce sont les 

actes subséquents, à l'endroit de victimes nommément désignées, qui peuvent être qualifiés 

de harcèlement moral.  

4 LES CARACTÉRISTIQUES DU HARCÈLEMENT MORAL INSTITUTIONNEL 

 Finalement, pour le tribunal, la caractérisation d'un harcèlement moral dit institutionnel exige 

de démontrer que les agissements 1) procèdent d'une politique d'entreprise ayant pour but 

de structurer le travail de tout ou partie d'une collectivité d'agents et la mettent en œuvre ; 

2) sont porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d'une dégradation 

(potentielle ou effective) des conditions de travail de cette collectivité ; 3) outrepassent les 

limites du pouvoir de direction ; enfin : 4) la preuve de l'appartenance d'une victime 

dénommée à la collectivité visée par la politique d'entreprise harcelante ne s'impose que 

lorsqu'elle demande réparation des dommages causés par le harcèlement moral 

institutionnel. 

• Un texte au contenu trop indéterminé  

L'occasion nous a déjà été donnée de critiquer l'incrimination de harcèlement moral au regard 

du principe de légalité (10) Mais si quelques juges du fond ont eu une conception exigeante 

de ce principe, à l'évidence, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel n'ont pas fait 

montre de la même résistance. Le tribunal le rappelle très justement : « Une partie de la 

doctrine a critiqué la clarté ou l'intelligibilité de l'énoncé légal en stigmatisant des termes trop 

flous, un contenu trop indéterminé et un agencement des termes abscons. » Cependant, la 

disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel 

(11) et la Cour de cassation l'a déclarée respectueuse des dispositions de l'article 7 de la 

Convention européenne des droits de l'homme (12) . La définition du harcèlement moral a 

résisté aux questions prioritaires de constitutionnalité (13) . Le combat paraît perdu sur ce 

terrain, sauf à aller chercher le soutien de la Cour européenne des Droits de l'homme (Cour 

EDH). Le procès France Télécom en sera peut‐être l'occasion.  

Nul ne conteste, également, que le juge est conduit à devoir interpréter la loi pénale, pour en 

confronter la définition, par nature générale et impersonnelle, aux circonstances particulières 

de l'espèce dont il est saisi. Cependant, au moment des faits, l'article 222‐33‐2 du Code pénal, 

tel que compris à l'époque, trouvait‐il à s'appliquer à un harcèlement moral dit institutionnel 

prenant la forme d'une politique générale d'entreprise stressante et déstabilisante 

s'appliquant indistinctement à plus d'une centaine de milliers de salariés ?  

• Du harcèlement moral aux RPS  
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Au commencement était le harcèlement moral : c'est la loi de modernisation sociale qui l'a 

introduit en 2002 en droit français. Les débats avaient été alors très influencés par la 

publication d'un ouvrage sur le harcèlement moral (14) , qui avait trouvé un large écho dans 

le grand public, notamment pour ce qui concernait le travail, comme si l'auteure avait su 

mettre des mots sur des maux. Abordé sous l'angle d'un abus de pouvoir, d'un individu sur un 

autre, la loi prohibait le harcèlement moral, attachait des conséquences civiles et pénales, 

aménageait le régime de la preuve, imposait la prévention du harcèlement moral et la 

sanction de ceux qui s'en rendaient coupables, en même temps qu'elle protégeait ceux qui le 

dénonçaient. Puis le débat a vite débordé du lit dragué par la loi de 2002 et s'est alors perdu 

dans un marécage de notions tout aussi imprécises les unes que les autres : stress, bien‐être, 

bonheur au travail... les mots en vogue n'étaient pas ceux de la langue du droit. Au fil du 

temps, le débat s'est décanté, la réalité a été mieux comprise et l'expression « risques 

psychosociaux » (RPS) a fait consensus (15)  

Le droit ne reprend pas l'expression telle quelle, mais ces risques se rangent parmi les risques 

professionnels. Ces risques professionnels sont, d'une part, des risques que l'on peut dire 

physiques, en ce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte au corps du salarié : risques de 

chute, de brûlure, d'exposition à des agents chimiques dangereux, d'écrasement, etc. Ils sont, 

d'autre part, des risques psychosociaux, et une observation plus fine révèle que la catégorie 

peut être éclatée en deux catégories de risques, parfois en interaction. Le premier est celui de 

la violence au travail, que cette violence soit le fait de collègues (on y range le harcèlement 

moral) ou de clients ; le second tient à une organisation du travail qui peut être défaillante et 

pathogène. Il suffit ici d'observer pour comprendre : exigences plus fortes quant à la qualité 

du travail, productivité accrue, balkanisation de la collectivité de travail, individualisation de 

la performance, restructurations permanentes, nouvelles technologies de communication qui 

obligent le salarié à être en permanence sur le qui‐vive, autant de facteurs de risques dont le 

cumul et l'intensité peuvent avoir des répercussions, directement ou indirectement, sur la 

santé de certains salariés. Au point pour les salariés, dans les cas les plus extrêmes, de 

développer des pathologies (physiques et mentales) et même, à l'extrême, de connaître un 

raptus suicidaire (16) .  

L'avis du 11 avril 2001 du Conseil économique et social, cité par le jugement, était clairvoyant 

quand il retenait que la « réflexion sur le harcèlement moral au travail peut utilement 

déboucher sur une prise en compte plus générale des dysfonctionnements possibles dans 

l'organisation et le management des entreprises et des services, pouvant altérer la santé 

physique mais surtout psychique des travailleurs » Toutefois, ne faut‐il pas comprendre, au 

contraire du jugement, que le Conseil économique et social, en 2001, voyait en les « 

dysfonctionnements possibles dans l'organisation et le management des entreprises », non 

pas une forme particulière de harcèlement moral, mais un prolongement du harcèlement 

moral, dans un cadre plus large, celui des risques psychosociaux. Certes, comme le souligne le 

tribunal, « loin de se réduire à un conflit individuel, le harcèlement moral peut avoir ses racines 

profondes dans l'organisation du travail et dans les formes de management. Il lui arrive d'être 
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la répercussion d'organisations du travail malsaines, comme l'a admis l'Accord national 

interprofessionnel (ANI) du 26 mars 2010 ». Cela ne signifie pas pour autant qu'une 

organisation défaillante du travail ou une forme pathogène de management constitue un 

harcèlement moral. 

Disons les choses franchement : au début des années 2000, nul n'envisageait sérieusement 

les incidences des réorganisations sur la santé des salariés. 

Il a parfois été question de bonheur au travail et l'on a vu fleurir les chief happiness officer. De 

façon plus rigoureuse, les spécialistes font observer que les risques psychosociaux sont des 

risques comme les autres et, sans préjudice de dispositions légales et réglementaires 

spécifiques, l'employeur est tenu, premièrement, de les évaluer, deuxièmement, de les 

prévenir et, troisièmement, de consigner le tout dans le document unique d'évaluation des 

risques. À cet égard, l'obligation faite par la loi de prévenir le harcèlement moral est une 

application particulière d'une obligation plus générale de prévention des risques 

professionnels, dont les risques psychosociaux.  

Cela est notamment vrai en matière de réorganisation d'entreprise. Ici l'appréhension des 

obligations de l'employeur a considérablement évolué. Disons les choses franchement : au 

début des années 2000, nul n'envisageait sérieusement les incidences des réorganisations sur 

la santé des salariés. L'attention portée à la santé des salariés se cantonnait souvent à la mise 

en place d'un numéro vert renvoyant à des psychologues, les salariés qui en ressentaient le 

besoin. À l'évidence les temps ont changé et c'est heureux. L'employeur doit justifier avoir 

évalué les risques sur la santé des salariés quand il envisage une réorganisation et le juge est 

en mesure de suspendre cette réorganisation tant que l'employeur ne s'est pas expliqué sur 

ce point ou bien encore s'il apparaît qu'elle est porteuse de risques pour les salariés. La 

réorganisation conduite par la FNAC au début des années 2010 a donné lieu à des décisions 

éclairantes de la Cour d'appel de Paris (17) .  

Depuis lors, les projets de réorganisation, notamment ceux emportant compression des 

effectifs, obligent à l'évaluation des risques dont le projet de réorganisation est porteur, et à 

la prévention de ces risques. Voilà ce qui est exigé aujourd'hui, mais redisons‐le, avec le recul 

de l'expérience, ce n'était pas le cas dans les années 2000, alors même que le droit était peu 

ou prou le même qu'aujourd'hui. En ce sens, comme le relate le jugement : « À l'audience, des 

témoins, M. Roland Guinchard psychologue (NA 28 mai 2019, page 48) et le Docteur Camille 

Nguyen Khoa, médecin coordonnateur de la médecine du travail chez France Télécom 

d'octobre 2006 à fin 2009, ont indiqué qu'à l'époque des faits les risques psychosociaux 

"étaient un concept nouveau" ; "il y a dix ans, personne ne savait qu'il fallait faire attention à 

ça" (NA 18 juin 2019, page 39). »  

5 DEUX CONCLUSIONS  

De tout ceci, deux conclusions étroitement liées peuvent être tirées. En premier lieu, peut‐on 

vraiment soutenir que l'interprétation des juges parisiens de l'article 222‐33‐2 du Code pénal, 
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était raisonnablement prévisible pour les prévenus au moment où ils commettaient les faits 

poursuivis ? Juger que constitue un harcèlement moral, le harcèlement moral dit 

institutionnel, pourrait constituer une violation de l'impératif de prévisibilité de la norme 

pénale découlant du principe de légalité (C. pén., art. 112‐1 etConvention EDH, art. 7). En 

second lieu, ce n'est pas tant de harcèlement moral que se seraient rendues coupables les 

personnes poursuivies, que d'un manquement à l'obligation de sécurité. Sur ce point, l'arrêt 

rendu le 6 décembre 2017 (18) par la chambre sociale de la Cour de cassation est d'une grande 

clarté : « Attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui 

résulte de l'article L. 4121‐1 du Code du travail, est distincte de la prohibition des agissements 

de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152‐1 du Code du travail et ne se confond pas 

avec elle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ressortait notamment de 

divers procès‐verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très 

nombreux salariés de l'entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au 

travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de 

management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des 

salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de 

prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise. »  

Selon l'article L. 4741‐1 du Code du travail, est punie pénalement la méconnaissance des « 1o 

Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; 2o Titre II du livre II 

; 3o Livre III ; 4o Livre IV ; 5o titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ; 6o 

Chapitre II du titre II du présent livre ». Est visée l'obligation de prévention des risques 

professionnels. L'amende encourue n'est que de 3 750 euros et, en l'espèce, il aurait pu être 

discuté que l'obligation a été méconnue, le jugement relevant : « Aux termes de l'ordonnance 

de renvoi, il est retenu la "prise en compte tardive et inadaptée des risques psychosociaux 

malgré les alertes multiples" (ORTC, page 268). Dans leurs écritures, comme à l'audience, les 

prévenus ont mis en avant et en lumière, de façon très détaillée, la prise en compte du stress 

dès 2000 par une commission ad hoc du CHNSCT, puis toutes les initiatives (brochures, 

colloques, fiches, formations, etc.) décidées au fil des années suivantes par la Société France 

Télécom sur ce sujet, ainsi que la prévention des risques psychosociaux (ci‐après RPS) mise en 

œuvre, à titre primaire, secondaire et tertiaire un peu plus tard, notamment avec les Cellules 

d'Écoute devenues les Espaces Écoute au printemps 2007, le plan présenté au CCUES (comité 

central de l'unité économique et sociale) le 18 novembre 2008 (D259). » Selon le tribunal, 

figurent au dossier des documents qui attestent d'une prise en compte précoce de diverses 

formes de souffrance au travail. Ainsi, dès janvier 2000, il existait une commission stress au 

sein du CNHSCT, qui avait pour mission d'étudier les difficultés rencontrées par les salariés 

dans le cadre des modes d'organisation du travail et de promouvoir des actions pour les 

limiter. Les travaux de cette commission étaient ensuite mis à disposition des unités 

opérationnelles et des CHSCT. Et le jugement de retenir : « France Télécom était une 

entreprise pionnière puisque ces problématiques constituaient une préoccupation qui avait à 

peine émergé. » 
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Par ailleurs, les délits d'homicide involontaire ou d'atteintes involontaires à l'intégrité de la 

personne peuvent être caractérisés lorsqu'il est mis en évidence un manquement à 

l'obligation de sécurité à l'origine de la mort ou des blessures, et ce tant à l'égard des 

personnes morales que des personnes physiques. Concernant ces dernières, aux termes de 

l'article 121‐3, alinéa 4 du Code pénal, sont responsables pénalement les personnes physiques 

qui n'ont pas causé directement le dommage, lorsqu'elles ont créé ou contribué à créer la 

situation ayant permis la réalisation du dommage, ou n'ont pas pris les mesures permettant 

de l'éviter, s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une 

obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit 

commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité 

qu'elles ne pouvaient ignorer. Il aurait fallu ici établir des fautes qualifiées concernant les 

personnes physiques. Également, l'infraction n'est constituée que s'il existe un lien de 

causalité certain entre la faute et le préjudice. La Cour de cassation veille tout particulièrement 

à ce que le lien de causalité certain soit établi (19) . Aucun des prévenus n'était ainsi poursuivi 

pour homicide involontaire, qualification écartée par les juges d'instruction qui ont considéré 

que le lien de causalité entre la mort par suicide de plusieurs salariés et les dirigeants était « 

difficile à démontrer, le suicide étant analysé comme un fait multifactoriel ».  

On l'a compris, si des poursuites pénales avaient été diligentées sur le fondement d'un 

manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, à défaut de pouvoir 

retenir les infractions d'atteinte aux personnes, l'éventuelle condamnation des prévenus 

aurait été insignifiante (3 500 euros d'amende). Espérons que ce ne sont pas ces 

considérations qui ont justifié des poursuites sur un autre fondement, très discutable, pour 

parler franc. Nul n'est évidemment imperméable aux drames humains en cause et l'intention 

n'est pas de dresser des couronnes de lauriers aux dirigeants poursuivis pour la gestion 

humaine de la restructuration dont ils avaient la responsabilité. Mais gardons-nous, plus 

encore sur le terrain pénal, de fermer les codes pour ouvrir les cœurs. Juristes, soyons les 

défenseurs résolus, souvent contre l'opinion, du principe de légalité qui ne peut être sacrifié 

sur l'autel de la symbolique et de l'exemple. Rendre la justice, c'était dire ici, conformément 

au droit, si les prévenus étaient coupables. À cet égard, on demeure hésitant à dire que justice 

a été rendue. 
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