
Rapport au Parlement sur la mise en application des lois 

(Article 67 de la loi n02004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

1 Loi n02008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail 1 

La loi n02008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail s'inscrit dans la 
continuité de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 et 
de la loi pour le pouvoir d'achat du 8 février 2008 ; elle comprend trois volets : 

- le premier vise à promouvoir et modifier les mécanismes d'intéressement, de 
participation et d'épargne salariale pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés ; 

- le deuxième modernise la procédure de fixation du Smic par la création d'un groupe 
d'experts chargé d'émettre un avis, chaque année, sur le niveau de revalorisation du 
SMIC ; 

- le troisième garantit l'obligation de négociation annuelle sur les salaires en 
subordonnant le bénéfice des allègements de cotisations sociales à l'ouverture d'une 
négociation annuelle dans les entreprises et à la mise à niveau des minima salariaux 
définis par les conventions de branche. 

Pour la mise en oeuvre de cette loi, plusieurs mesures réglementaires devaient être prises : à 
ce jour, l'ensemble des décrets nécessaires à son application ont été publiés, si l'on excepte 
les décrets mentionnés l'article 27 de la loi dont la publication n'interviendra qu'à l'échéance 
du délai de deux ans laissé aux partenaires sociaux pour prendre en compte le principe de 
conditionnalité des aides introduit par le législateur. 

Plus précisément, et sous réserve du cas particulier de l'article 27, la totalité des dispositions 
réglementaires nécessaires à l'exécution de la loi ont été prises dans le délai de 6 mois, à 
l'exception du décret prévu par l'article 2 relatif au crédit d'impôt du au titre des primes 
d'intéressement; ce texte, accompagné d'une instruction fiscale en explicitant les 
dispositions, a été publié le 10 juillet 2009, en raison d'un processus d'élaboration incluant 
une consultation approfondie avec les milieux professionnels.(Voir tableau en annexe). 



Loi n02008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (décrets d'application) 

Conditions de versement des sommes dues au salarié en l'absence d'accord de 
participation 

Conditions de versement des sommes dues au salarié au titre de la participation 
avant expiration des délais 

Application du dispositif d'intéressement au salarié du groupement d'employeurs 

Application du dispositif de participation au salarié du groupement d'employeurs 

Application du dispositif d'épargne salariale au salarié du groupement d'employeurs 

Application de la participation aux résultats aux EPIC et établissements dont plus de la 
moitié du capital est détenu par 1'Etat. 

Détermination des structures dont plus de la moitié du capital est détenue par 
1'Etat ou par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d'exploitation, 
en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés et soumis à la 
participation aux résultats 

Plafond de répartition individuelle (participation) 

4rt4, 1 

Art 4, IV 

A r t 7 , 1 °  

Art7,2O 

Art 7, 3' 

Art Y, 1 

ArtY, 1 

Art 11, III 

Base légale 

Art 244 Quater T, V 
du CG1 
Art L3323-5 du CT 

Art L 3324-10 du CT 

Art L33 12-2 du CT 

Art L3 3 12-22 du CT 

Art L33 1 2-32 du CT 

Art L332 1-1 ( 2 è n ~  
alinéa) 

Art L3321-1 (dernier 
alinéa) 

Art L3324,2" 

1 Décret 2009-845 du 8 
juillet 2009 
Décrets 2009-350 et 
2009-35 1 du 30 mars 
2009 
Décrets 2009-350 et 
2009-35 1 du 30 mars 
2009 
Décrets 2009-350 et 
2009-3 5 1 du 3 0 mars 
2009 
Décrets 2009-350 et 
2009-35 1 du 30 mars 
2009 
Décrets 2009-350 et 
2009-35 1 du 30 mars 

( 2009 
La loi répare un oubli 1 
de la recbdification et 
ne nécessite pas de 
décret d'application 
spécifique. 
La loi répare un oubli 1 
de la recodification et 
ne nécessite pas de 
décret d'application 
spécifique. 
La loi se suffit à elle- 1 



Plan d'épargne salariale des travailleurs non salariés 

bnformation des salariés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (adhésion 
par défaut) 
Plafond de versement initiale de l'entreprise au Plan épargne retraite 

Composition et fonctionnement du Conseil d'orientation de la participation, de 
l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié 
Désignation des experts sur le SMIC 

Modalités de détermination du salaire de référence 

Date d'entrée en vigueur du 1 de l'article 27 de la loi 

Calendrier de mise en oeuvre du 1 de l'article 27 de la loi 

Art 27, IV 

. - - - - - - - - - - - - -  
Art 27,lV 

L. 24 1 - 13 du code 
je la sécurité 
sociale 

pas de décret 
d'application. 

Ce décret est lié à 
l'entrée en vigueur de 
l'article 27,1 (soit, une 
publication attendue 
pour le le'-1 -201 1 au 
plus tard, sauf si le 
ratio prévu au 2" du 
III de l'article 27 a 
diminué d'au moins 
50%) 

Ce décret sera pris au 
vu du rapport que le 
Gouvernement doit 
présenter au  lus tard 

le cas où le ratio prévu 
au 2"du III de l'article 
27 a diminué d'au 
moins 50% 

>écrets 2009-350 et 
1009-351 du 30 mars 
!O09 
>écret 2009-35 1 du 30 
nars 2009 
Xcret 2009-35 1 du 30 
nars 2009 
Xcret 2009-35 1 du 30 
nars 2009 
lécret no 2009-552 du 
19 mai 2009 


