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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Intéressement
Participation financière

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Circulaire DSS/5B/DGT/RT3 no 2007-199 du 15 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la loi
n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionna-
riat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social

NOR : MTST0710809C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 1er janvier 2007.

Cette circulaire est disponible sur le site http://www.securite-sociale.fr/ et http://www.sitere.travail.gouv.fr.

Résumé : les questions-réponses ci-jointes répondent aux interrogations les plus fréquemment soulevées sur les dis-
postions relatives à la participation financière de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développe-
ment de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

Mots clés : participation financière, actionnariat salarié.

Texte de référence : articles 1 à 46 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la par-
ticipation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

Texte complété : par anticipation de la mise à jour de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur
l’épargne salariale.

Annexe : questions-réponses relatives à la mise en œuvre de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
développement de la participation et de l’actionnariat salarié.

Le ministe de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale.

La loi du 30 décembre 2006 a apporté de nombreuses modifications et ajouts aux dispositifs de la participation
de l’intéressement et de l’épargne salariale. Elle nécessite la publication d’un décret en Conseil d’Etat, en cours
d’examen, et la mise à jour de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale à
laquelle des services déconcentrés du ministère du travail et l’Acoss sont associés.

Toutefois, et avant même la publication de ces textes, au vu des remontées de questionnements reçus par les
services et par l’URSSAF, il est apparu utile d’apporter les réponses aux questions les plus fréquentes notamment
sur les dispositifs dont la mise en œuvre par les entreprises est engagée.

Tel est l’objet des questions-réponses jointes.
Les services sont invités à faire remonter aux bureaux en charge de ce sujet toutes autres question sur les nou-

velles dispositions légales et pourront notamment utiliser la boîte électronique suivante : participation.finan-
ciere@dgt.travail.gouv.fr qui relaiera les messages aussi bien à la DGT qu’à la DSS.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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