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 Mise en place de l’intéressement par décision unilatérale 

Le décret n°2022 -1651 du 26 décembre 2022 portant application des dispositions relatives à l’épargne salariale de 

la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 précise que les conditions et modalités de mise en place du ré-

gime d’intéressement par décision unilatérale s’appliquent également en cas de modification du 

régime par décision unilatérale.  

Il prévoit également qu’en cas de recours à une décision unilatérale pour la mise en place de l’intéressement dans 

une entreprise de moins de 50 salariés dépourvue de délégué syndical et de CSE, le dépôt doit com-

prendre un procès-verbal de carence afin de prouver que l’absence d’instances représentatives du personnel n’est 

pas du fait de l’employeur.  

Lorsqu’un accord d’intéressement, de participation ou un plan d’épargne  est mis en place par décision unilatérale 

suite à un échec des négociations avec les délégués syndicaux ou le CSE, le procès-verbal attestant que 

le CSE a bien été consulté doit être joint au procès-verbal de désaccord.  

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
 

 Abondement du compte personnel de formation des lanceurs d’alerte 
 

Pour rappel, en application de l’article 12 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, les lanceurs d’alerte et les 

personnes les ayant aidés bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation 

(CPF) en cas de sanction prononcée par le conseil de prud’hommes à l’encontre de leur em-

ployeur.  

Le décret n°2022-1686 du 28 décembre 2022 définit la procédure d’abondement du CPF (article D 6323-3-4 

CT). Ainsi, le montant de l’abondement fixé par le conseil de prud’hommes est limité à la différence entre les 

droits inscrits au compte du salarié et le plafond de 8 000 €. 

L’employeur adresse les informations nécessaires et verse la somme retenue à la Caisse des dépôts et consigna-

tions au plus tard à la date mentionnée par le jugement et, à défaut de précision, au dernier jour du trimestre civil 

suivant la date du jugement du conseil de prud’hommes.  
 

 Aide pour les prestations de service en ressources humaines  

La prestation de conseil en ressources humaines (PCRH) est un dispositif dédié aux TPE-PME, prévu par les 

articles L. 5121-3 et D. 5121-4 à D. 5121-9 du Code du travail. Il vise à cofinancer l’intervention d’un consul-

tant spécialisé, permettant ainsi à ces entreprises d’améliorer la gestion de leurs ressources hu-

maines.  

Une instruction du 15 septembre 2022 précise la nature des projets éligibles à ce cofinancement de l’Etat, place le 

dispositif dans le champ des aides de minimis, précise les principales caractéristiques attendues de la part des 

prestataires et le taux d’intensité du cofinancement.  

Est ainsi éligible à la prestation toute entreprise de moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un 

groupe de 250 salariés ou plus et répondant à la définition communautaire de la PME. 

Les entreprises doivent faire appel à un prestataire externe. L’accompagnement ne peut consister en une mise 

aux normes réglementaires, n’a pas vocation à financer les coûts pédagogiques et salariaux afférents à des actions 

de formation ou de coaching pour les salariés ou le chef d’entreprise, ne peut être une consultation juridique ou 

comptable. Quelle que soit la forme de l’accompagnement, il doit avoir une durée maxi de 30 jours au total. Les 

journées peuvent être échelonnées dans le temps sans dépasser une période totale d’accompagnement de 12 mois. 

Cette aide est plafonnée à 50 % des coûts admissibles hors taxe, dans la limite de 15 000 €. 

Pour plus d’informations : https://les-aides.fr/aide/VyX3JDYX/direccte/prestation-de-conseil-en-ressources-

humaines-pcrh.html  
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