
1 
 

     
    

 
 
 

 Paris, le 12 juin 2020 
      Date d’application : immédiate 

 
 

La directrice des affaires criminelles et des grâces 
 

A 
 

Pour attribution 
 

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel 
Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel 

Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires 
 

Pour information 
 

Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel 
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel 

Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires 
Monsieur le membre national d’Eurojust pour la France 

 
 
N/REF : 2020-00040 
 
Titre : Présentation des dispositions du décret n°2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le 

déblocage de l’épargne salariale en cas de violences conjugales. 
 
Mots clefs :  violences conjugales – épargne salariale – délivrance d’une attestation de 

procédure par les procureurs de la République. 
 
Publication :  Bulletin officiel et intranet justice. 
 
Annexes :      1. Nouvelle rédaction de l’article R. 3324-22 du code du travail   
 

2. Modèle d’attestation de procédure pour violences au sein du couple. 
 
 
 J’ai l’honneur de vous informer de la publication au Journal Officiel du 6 juin 2020 du 
décret n°2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas 
de violences conjugales.  
 
 Pris à la suite des engagements intervenus lors du Grenelle sur les violences au sein du 
couple, ce décret modifie l’article R. 3324-22 du code du travail afin d’instituer un nouveau cas 
de déblocage anticipé de l’épargne salariale au profit des salariés victimes de violences au sein 
du couple. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041964070
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041964070
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8142A8BFD0AB4FA5E19A1C2C343D2BE2.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000041973737&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
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Le nouveau 3° bis de l’article R. 3324-22 du code du travail prévoit ainsi la possibilité 
de déblocage de l’épargne en cas de violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son 
concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin 
ou partenaire : 

 
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le 

juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; 
 
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal - qui définit la 

circonstance aggravante de faits commis par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime 
par un pacte civil de solidarité - et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une 
composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la 
saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à 
une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. 

 
L’hypothèse d’une procédure pénale prévue par le b) implique ainsi que l’existence des 

faits de violences1 a été constatée par l’autorité judiciaire, ou a du moins été considérée comme 
suffisamment étayée pour justifier des poursuites, mais qu’elle ne résulte pas des seules 
allégations du salarié, et notamment d’un simple dépôt de plainte. 
 
 Dans le cas prévu par le a) du 3° bis de l’article, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’une 
ordonnance de protection, le salarié justifiera sa demande de déblocage en produisant une copie 
du dispositif de l’ordonnance de protection. 
 
 Dans le cas prévu par le b), c’est-à-dire lorsqu’une procédure pénale est engagée, pour 
faire valoir leurs droits auprès de leurs employeurs, les victimes seront en pratique conduites à 
demander à l’autorité judiciaire une attestation de procédure pour violences au sein du couple. 
 
 Dans un souci d’efficacité et de simplicité, cette attestation devra, dans tous les cas, être 
délivrée par les procureurs de la République, en utilisant le modèle que vous trouverez en 
annexe.  
 

Afin de protéger la vie privée de la personne, ce modèle d’attestation comporte les 
seules informations devant être portées à la connaissance de l’employeur. 
 

Il conviendra que les procureurs de la République, lorsqu’ils seront saisis par les 
victimes d’une demande d’attestation, délivrent celle-ci dans les meilleurs délais, afin de leur 
permettre d’obtenir aussi rapidement que possible le déblocage de leur épargne salariale. 

 
Cette attestation doit être délivrée quelle que soit l’ancienneté des faits (elle n’a du reste 

pas à mentionner la date de ceux-ci), les dispositions du code du travail ne prévoyant aucun 
délai pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale dans les cas prévus par le 3° bis de 
l’article R. 3324-22.  
  

*** 
 

                                                 
1 Le terme de « violences » doit être entendu largement ; doivent notamment entrer dans le champ de l’article R. 
3324-22 du code du travail, toutes les infractions relevant de 132-80 du code pénal, comme par exemple les 
menaces de mort. 
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Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informée, sous le timbre du bureau de la 
politique pénale générale, de toute difficulté qui pourrait survenir dans la mise en œuvre de la 
présente dépêche.  

 
 

    La directrice des affaires criminelles et des grâces 
 
      Catherine PIGNON 
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ANNEXE N°1 
 

Nouvelle rédaction de l’article R. 3324-22 du code du travail résultant du décret n°2020-
683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage de l’épargne salariale en cas de violences 

conjugales 

Art. R. 3324-22. -  Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas 
dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires 
peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet 
article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : 

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte 
déjà au moins deux enfants à sa charge ; 

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une 
convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 
un enfant au domicile de l'intéressé ; 

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : 

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux 
affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; 

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative 
aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la 
République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge 
d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ; 

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil 
de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité 
sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au 
moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du 
mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint 
ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale 
ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement 
le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non 
salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; 

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale 
emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la 
construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration 
préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une 
catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455912&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417507&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896333&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896333&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, 
sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la 
commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît 
nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. 

NOTA :  Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, les dispositions du 3° 
bis de l'article R. 3324-22 résultant du présent décret sont applicables aux demandes présentées 
postérieurement à son entrée en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223543&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE n°2 - Modèle d’attestation de procédure pour violences au sein du couple 
 
 
Tribunal judiciaire de _______________ 
____________________________ 

Le Procureur de la République  
 
A 
 
Madame / Monsieur ________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 

ATTESTATION DE PROCEDURE POUR VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 

Nous, ________ substitut / procureur de la République au tribunal judiciaire de __________ 

Vu l'article 132-80 du code pénal ;  
 
Vu l'article R. 3324-22 du code du travail ;  
 
Vu la demande en date du _________ de :     
 
NOM : _______________________    PRENOM : _________________ 
 
né(e) le __________ à ___________      
 
 
ATTESTONS que la situation de l’intéressé(e) relève du b) du 3° bis de l’article R. 3324-22 du 
code du travail et a donné lieu à l’une des décisions pénales mentionnées par cette disposition,1 et 
portant sur des faits relevant de l’article 132-80 du code pénal relatif à l’aggravation des peines 
encourues en cas de crime ou délit commis au sein du couple. 
 
Cette attestation peut être remise par l’intéressé(e) à son employeur afin qu’il soit fait application 
s’il y a lieu des dispositions du code du travail autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale.  
 
 

Fait à _________, le __________ 
 
 
                                                                                              P/ Le procureur de la République 
 
 
 
 
 
___________________ 
1 Il s’agit nécessairement de l’une des décisions suivantes : alternative aux poursuites, composition pénale, ouverture d’une information par le 
procureur de la République, saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, mise en examen ou 
condamnation pénale, même non définitive. Afin de respecter la vie privée de l’intéressé(e) la présente attestation n’a pas à mentionner ni la 
qualification pénale des faits, ni la date de leur commission, ni la qualité de leur auteur, ni la nature ou la date de la décision. 
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