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  Prime de partage de la valeur : précisions administratives   

Une instruction précisant sous la forme de « questions-réponses » les modalités d’applica-
tion de la prime de partage de la valeur a été publiée au Bulletin officiel de la Sécurité sociale 
le 10 octobre 2022. 

 

L’instruction du 10 octobre 2022 précise notamment que : 

• la limite d’exonération des contributions sociales et de l’impôt sur le revenu 
pour les salariés rémunérés moins de 3 SMIC annuels s’apprécie en prenant 
en compte au prorata les différentes valeurs du SMIC constatées sur les 12 
mois précédant le versement de la prime ; 

• en cas de versements multiples, les conditions d’éligibilité et d’exonération 
s’apprécient exclusivement au titre du premier versement ; 

• les critères de modulation, y compris l’ancienneté, s’apprécient au cours des 
12 mois précédant le versement de la prime ; 

• l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur instituant la prime 
de partage de la valeur peut avoir une durée d’application pluriannuelle. 

 
Nous tenons à votre disposition un modèle de prime de partage de la valeur qui intègre les 
précisions de l’instruction du 10 octobre 2022. 

 

  Ouverture d’un site d’information du passeport de prévention   

L’article 6 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au tra-
vail, a instauré le passeport de prévention qui a pour objectif de répertorier les at-
testations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des 
formations relatives à la santé et à la sécurité au travail, permettant ainsi d’attester 
l’acquisition de ces compétences. 

Le passeport prévention vise à prévenir les risques en santé et sécurité des travailleurs en fa-
vorisant leur formation et en optimisant sa gestion par les employeurs. 

Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 
2022. Toutefois, le décret d’application n’est pas encore paru. Ainsi, aucune obligation affé-
rente au passeport de prévention ne pèse aujourd’hui sur les entreprises.  

Un site internet vient d’être mis en place par le ministère du Travail, afin de rassembler 
toutes les informations utiles sur le futur passeport de prévention, qui accompa-
gnera employeurs, travailleurs et organismes de formation en matière de formation en santé 
et sécurité au travail.  

Ce portail vise à informer et aider les futurs usagers du passeport de prévention. 

Géré par la Caisse des dépôts mandatée par l'État et les partenaires sociaux, le passeport pré-
vention ouvrira à partir d'avril 2023. Ce site est la première étape de la mise en œuvre du pas-
seport de prévention, en vue du développement du dispositif au premier semestre 2023.  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Kfhp4uzKYCIO4d0RRPB2AKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=/JOE_TEXTE
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/

