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  Modification de la base de données économiques, sociales et environnementales 

La loi climat du 22 août 2022 a modifié la base de données économiques et sociales (BDES) pour lui 

ajouter un volet environnemental (BDESE).  

Au-delà de la mise à jour formelle de plusieurs articles réglementaires du code du travail en vue d ’y 

intégrer la nouvelle expression "BDESE", un décret d’application du 26 avril 2022 modifie :   

• L’article R. 2312-8 C.trav précisant le contenu de la BDESE des entreprises de - 300 salariés ; 

• L’article R. 2312-9 C.Trav précisant le contenu de la BDESE des entreprises d’au moins 300 

salariés. 

Le décret toilette également les articles précisant les informations issues de la BDESE que l’employeur 

doit mettre à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale, l’emploi et les condi-

tions de travail, ainsi que celle relative à la situation économique et financière de l’entreprise.  

L’employeur doit désormais mettre à la disposition du CSE les informations de la rubrique 10 de la 

BDESE. Pour rappel, il s’agit de dispositions supplétives qui ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord 

définissant le contenu de la BDESE comme le permet l’article L. 2312-21 C. Trav. 

 Retraite progressive : précisions sur l’extension du dispositif aux salariés en forfait 

jours 

Le décret n°2022-677 du 26 avril 2022 vient encadrer l’extension de la retraite progressive aux 

salariés en forfait en jours. Il précise également les conditions de suspension ou de suppression de la 

fraction de pension ainsi que les activités incompatibles avec ce dispositif.  Il entre en vigueur le 1er 

janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui pren-

nent effet à compter du 1er janvier 2022. 

Pour rappel, la retraite progressive permet à un salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite 

tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. L’assurée doit être âgé de 60 ans et avoir 

cumulé au moins 150 trimestres. 

Le décret apporte les précisions suivantes : 

Le montant de la retraite progressive dépend de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit. 

La fraction de la pension vieillesse est égale à la différence entre 100% et la quotité de travail soit à 

temps partiel, soit à temps réduit pour les salariés en forfait jours. Si l’assuré est salarié de plusieurs 

employeurs il est fait somme du nombre d’heures ou du nombre de jours applicables à chacun d’eux. 

En cas de modification de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit, la fraction de la pension 

versée au salarié est modifiée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en jouis-

sance de la pension vieillesse. La modification de la fraction pend effet au premier jour du mois suivant 

la fin de la dernière période annuelle écoulée.  

En cas de suspension du versement de la fraction de pension, celle-ci prend effet au premier jour du 

mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.  

En cas de suppression définitive de la fraction de pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois 

civil au cours duquel l’assuré à repris une activité à temps complet.   
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