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  Relèvement du plafond d’utilisation des titres restaurant 

Afin d’adapter les modalités d’utilisation des titres restaurant et en favoriser l’emploi, le décret n°2022-

1266 du 29 septembre 2022 relève le plafond d’utilisation des titres restaurant de 19€ à 25€ par jour. 

Ce nouveau plafond journalier entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022.  

 

  Rappel sur le dispositif de déblocage exceptionnel de l’intéressement et de la 
participation 

Pour générer un effet immédiat sur le pouvoir d’achat, la loi du 16 août 2022 portant mesures d’ur-
gence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu un déblocage exceptionnel de l’intéresse-
ment et de la participation jusqu’au 31 décembre 2022.  

Ce déblocage anticipé de l’épargne doit servir à : 

 L’achat d’un ou plusieurs biens ; 

 Ou à la fourniture d’une ou plusieurs prestations de service. 

Le demande de déblocage ne peut être faite qu’en une seule fois, dans la limite d’un plafond global de 
10 000 euros net de prélèvements sociaux.  

Pour rappel, l’employeur doit informer les salariés de l’existence de cette disposition 
d’ici le 16 octobre 2022. Nous tenons à votre disposition un modèle relatif à cette information. 

 

  Lanceurs d’alerte  

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 a renforcé la protection des lanceurs d'alerte en modifiant notam-
ment les dispositions de la loi "Sapin 2" du 9 décembre 2016. Ce texte s'applique depuis le 
1er septembre 2022. 

Il impose à l'entreprise de prendre différentes mesures (voir Info-Flash n°2022 SOC-18 et 39) et refond 
la procédure de signalement en permettant notamment au salarié de choisir la procédure qui lui paraît 
appropriée (interne ou externe).  

Néanmoins, l’entrée en vigueur de ces dispositions était subordonnée à la publication d’un décret. Le 
décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 rend le dispositif pleinement applicable depuis le 5 octobre 
2022. 

Le texte détaille le contenu des procédures internes de recueil et de traitement des alertes profession-
nelles devant être mises en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés et fixe les modalités 
des alertes externes en établissant la liste des autorités compétentes. 

Les entreprises doivent donc, dès à présent, modifier les dispositifs d’alerte mis en place en application 
de la loi Sapin II pour les adapter aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.  

Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter à notre Juri-Métal sur les alertes professionnelles 
qui est à jour de ces modifications. 
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