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Loi de financement de la 
sécurité sociale 2023

→ Les mesures RH & sociales définitives

Recouvrement des cotisations AGIRC-
ARRCO

Arrêts dérogatoires « Covid-19 »

Prolongation du dispositif jusqu’à une
date fixée par décret, et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2023 :
• Uniquement pour les salariés positifs au

Covid-19 (test PCR ou antigénique).

Report au 1er janvier 2024, pour toutes les
entreprises, du transfert du recouvrement
des cotisations AGIRC-ARRCO et de la
cotisation APEC aux URSSAF

Exonération « TO-DE »

Suppression au 1er janvier 2026 :
• Elle sera remplacée par la réduction

générale des cotisations sociales.
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Loi de financement de la 
sécurité sociale 2023

→ Les mesures RH & sociales définitives

DSN
Déduction forfaitaire de cotisations 

patronales 
(pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés)

Application étendue à Mayotte et Saint-
Pierre-et-Miquelon.

À partir du 1er janvier 2023 : application aux
rachats de jours de RTT acquis de 2022 à
2025 (loi « Pouvoir d’achat »)

Modification des modalités d’imputation :
• La déduction s’impute sur les cotisations

dues au titre de l’ensemble de la
rémunération du salarié

Correction des anomalies en DSN par les organismes
destinataires (en cas d’inaction ou de carence prolongée
du déclarant) :
• À compter du 1er janvier 2023.
• Décret à venir pour connaître les modalités pratiques.

Mise à disposition d’informations auprès des employeurs
par les organismes destinataires :
• À compter du 1er janvier 2024.
• Informations permettant de renseigner correctement les

déclarations sociales.
• Arrêté ministériel à venir pour définir les catégories

d’informations concernées.

Déclaration obligatoire des revenus de remplacement
versés aux salariés et anciens salariés :
• À compter du 1er janvier 2024. 4
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Loi de financement de la 
sécurité sociale 2023

→ Les mesures RH & sociales définitives

Contrôle URSSAF

Contrôle URSSAF limité à 3 mois pour les entreprises de moins de 20 salariés :
• À compter du 1er janvier 2023.
• La durée de 3 mois peut être prorogée une fois.
• Exceptions : report de la visite à la demande de la personne contrôlée, ou celui-ci se trouve dans l'une

des situations suivantes : travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, constat de comptabilité
insuffisante ou de documentation inexploitable.

Utilisation des documents obtenus dans le cadre du contrôle d’une autre entreprise d’un même
groupe : modalités pratiques fixées par décret à venir

Sanctions du donneur d’ordre :
• Si le sous-traitant n’est pas en règle vis-à-vis de l’URSSAF (pour les contrats d’un montant minimal de

5 000 € HT).
• Le donneur d’ordre est solidairement tenu de payer les sanctions mises en œuvre à l’égard de son

sous-traitant y compris les annulations d’exonérations et de réductions de cotisations et contributions
sociales (et celles dont il a bénéficié pour ses propres salariés).

Prolongation de la période contradictoire pour les employeurs MSA :
• Le délai initial de 30 jours pour apporter des éléments de réponse aux observations formulées par les

agents de contrôle peut être prolongé de 30 jours supplémentaires.
• L’absence de réponse de l’agent de contrôle valant acceptation.
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Loi « Marché du travail »
→ Les mesures RH & sociales définitives

Salariés en CDD ou intérim Abandon de poste

Présomption de démission lorsqu'un salarié
abandonne volontairement son poste :

• La mise en demeure envoyée par l’employeur
doit mentionner un délai minimum au salarié
pour reprendre son poste (ce délai ne pourra
pas être inférieur à un minimum fixé par un
décret à venir).

• Au-delà de ce délai, sans reprise de poste, le
salarié sera présumé démissionnaire.

Exclusion du bénéfice de l’assurance
chômage pour :

• Le demandeur d’emploi qui refuse, à deux
reprises au cours des 12 mois précédents,
une proposition de CDI à l’issue d’un CDD
(pour occuper le même emploi, ou un emploi
similaire, assorti d’une rémunération au
moins équivalente pour une durée de travail
équivalente, de la même classification et sans
changement du lieu de travail).

• Le salarié intérimaire qui refuse, à deux
reprises au cours des 12 mois précédents
une proposition de CDI de l’entreprise
utilisatrice à l’issue d’une mission (pour
occuper le même emploi, ou un emploi
similaire, sans changement du lieu de travail).
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Loi « Marché du travail »
→ Les mesures RH & sociales définitives

CSE CDI intérimaire et CDD « multi-
remplacement »

Inéligibilité des salariés disposant d’une
délégation écrite particulière d’autorité
leur permettant d’être assimilés au chef
d’entreprise ou qui le représentent
effectivement devant le CSE

Électorat :

• Tous les salariés âgés de 16 ans révolus,
travaillant depuis 3 mois au moins dans
l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité
relatives à leurs droits civiques sont
électeurs

Suppression de la durée maximale du CDI
intérimaire :

• Les mission d’intérim en CDI intérimaire n’est
plus plafonnées à une durée maximale de 36
mois

Renouvellement de l’expérimentation du CDD
multi-remplacement :

• Certains secteurs d’activité définies par décret
peuvent remplacer plusieurs salariés avec un
seul CDD ou un contrat de mission
(l’expérimentation dure 2 ans à compter de la
publication du décret )
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Loi « Marché du travail »
→ Les mesures RH & sociales définitives

Bonus-malus assurance chômage

Mise en œuvre du bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage jusqu’au
31 août 2024 :
• Modalités d’application fixé par décret à venir

Transmission par les URSSAF aux employeurs de la liste des personnes concernées par des
ruptures imputées à l'entreprise avec inscription sur la liste des demandeurs d'emploi :
• Pour les taux notifiés au titre des périodes d’emploi depuis le 1er septembre 2022
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Loi de finances pour 2023
→ Les mesures RH & sociales définitives

Titres-restaurant Forfait social

Revalorisation du plafond d’exonération
de la participation patronale :

• 6,50€ au 1er janvier 2023

Prolongation de l’exonération de forfait
social sur certains abondements au PEE pour
2023 :

• Dans les entreprises assujetties à titre
obligatoire à la participation ;

• Pour tout abondement correspondant à une
contribution du bénéficiaire du PEE à
l’acquisition d’actions ou de certificats
d’investissement émis par l’entreprise.

Statut de « jeunes entreprises innovantes »

Réduction du critère d’âge de l’entreprise qui
doit avoir été créée depuis moins de 8 ans à
partir du 1er janvier 2023

Ce statut permet de bénéficier d’une exonération
de cotisations patronales d’assurances sociales et
d’allocations familiales, pour les salariés percevant
une rémunération inférieure à 4,5 SMIC
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Loi de finances pour 2023
→ Les mesures RH & sociales définitives

Compte personnel de formation Activité partielle

Participation obligatoire du titulaire du
compte au financement de la formation :

• La participation est soit proportionnelle au
coût de la formation, soit fixée de manière
forfaitaire (décret à venir)

• Possibilité de prise en charge de la
participation par un tiers

• Sont exonérés de cette participation les
demandeurs d’emploi et les salariés
bénéficiant d’un abondement de leur
employeur pour financer une formation dont
le montant est supérieur au montant de
leurs droits inscrits sur le CPF ou aux
plafonds d’alimentation

Pérennisation de l’éligibilité des salariés
d’entreprises étrangères sans établissement
en France :
• À condition que l’employeur soit soumis,

pour ces salariés, aux contributions et
cotisations sociales d’origine légale ou
conventionnelle et aux obligations
d’assurance contre le risque de privation
d’emploi au titre de la législation française.

Pérennisation de l’éligibilité des salariés des
employeurs publics :
• À condition que l’employeur exerce à titre

principal une activité industrielle et
commerciale dont le produit constitue la
part majoritaire de ses ressources.
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Activité partielle
Nouveaux taux plancher de l’allocation employeur au 1er janvier 2023

Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022

Quelle activité partielle ? Quel taux plancher pour l’allocation d’activité 
partielle versée à l’employeur ?

Activité partielle de droit commun 8,03€ au 1er janvier 2023 (contre 7,88€ antérieurement)

Activité partielle de longue durée 
(APLD) et activité partielle « personne 
vulnérable »

8,92€ au 1er janvier 2023 (contre 8,76€ antérieurement)

Le plancher d’indemnité pour les salariés à temps partiel et les intérimaires est
pérennisé au 1er janvier 2023

• Le décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 pérennise une mesure exceptionnelle pris durant la
crise sanitaire : le taux plancher de l’indemnité d’activité partielle est égal au taux horaire du SMIC
pour les salariés à temps partiel et les intérimaires.

• Sont visées les heures chômées à compter du 1er janvier 2023.

Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022
11
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Activité partielle
Activité partielle et guerre en Ukraine : mise à jour de la FAQ du Ministère du
travail

Questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine

Questions Réponses

• Les salariés d’entreprises 
affectées par un délestage*
peuvent-ils être placés en 
activité partielle ?

*arrêt volontaire de 
l’approvisionnement en électricité

• OUI si l’entreprise directement affectée par le 
délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps 
de travail de ses salariés (motif « toutes autres 
circonstances exceptionnelles », sous-motif « délestage »).
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Apprentissage
Les nouvelles modalités d’attribution de l’aide unique aux employeurs
d’apprentis

• Le décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 prévoit de nouvelles modalités d’attribution de
l’aide unique aux employeurs d’apprentis et une nouvelle aide exceptionnelle :

Aide unique à l’apprentissage aux entreprises de moins de 250 salariés

• Montant maximum : 6 000 € (contre auparavant 4125€ pour la 1ère année, 2000€ pour la 2ème année,
1200€ pour la 3ème année)

• Contrats éligibles : contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2023
d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au
maximum au baccalauréat

• Attribution : au titre de la première année d’exécution du contrat d'apprentissage.

• Procédure : transmission du contrat à l’OPCO, dépôt du contrat par l’OPCO auprès du
ministre chargé de la formation professionnelle

• Versement : périodicité mensuelle, par l’Agence de service et de paiement
13
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Apprentissage
Les nouvelles modalités d’attribution de l’aide unique aux employeurs
d’apprentis

Aide exceptionnelle pour les contrats d’apprentissage non éligibles à l’aide unique

• Montant maximum : 6 000 € (contre auparavant 5000€ ou 8000€ selon l’âge de l’apprenti)

• Contrats éligibles :
Contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023

préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au moins bac + 2 et au
maximum bac + 5 (pour les employeurs < 250 salariés) et au maximum bac+5 (pour les
employeurs ≥ 250 salariés) ;

Contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 avec des
salariés âgés de moins de 30 ans visant à la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle équivalant au plus au bac + 5, ou d’un certificat qualification professionnelle (et
également les contrats de professionnalisation expérimentaux prévus par la loi Avenir professionnel)

• Attribution, procédure et versement : identiques à l’aide unique (cf. slide précédente)

• Quota : les employeurs ≥ 250 salariés doivent justifier d’un quota minimum d’apprentis sur 2024
(5% de contrats sur 2024 ou 3% de contrats avec une progression d’au moins 10% par rapport à
l’année 2023)
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BOSS
Les mises à jour du BOSS

Thèmes Mise à jour

Frais professionnels
BOSS, Frais 
professionnels
§§ 210 à 280

Avantages en 
nature
BOSS, Avantages en 
nature
§§ 1190 et 1195

• Exonération sociale de l’indemnité destinée à compenser les
dépenses supplémentaires de repas pour la fraction qui n'excède
pas 9,90 € (depuis le 1er septembre 2022) dans deux situations :
→ lorsque le salarié est en déplacement professionnel et qu’il est

contraint de prendre ses repas au restaurant ;
→ lorsque le salarié est en déplacement professionnel et que les usages

de la profession le conduisent à prendre ses repas au restaurant.

• Pour la subvention patronale à une crèche :
→ La micro-crèche ayant perçu la subvention de réservation doit

renseigner en fin d’année une attestation à destination de
l’employeur qui fait apparaître le montant de l’avantage individualisé
accordé durant l’année au salarié. Cette attestation est envoyée à
l’employeur avant le 15 janvier de l’année suivante.

→ Dans les 3 mois suivant la réception de la déclaration transmise par
la micro-crèche, l’employeur doit déclarer l’avantage en nature
accordé au salarié au titre de l’année précédente (année N), donnant
lieu au recouvrement de l’ensemble des cotisations patronales et
salariales afférentes. 15
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BOSS
Les mises à jour du BOSS

Thèmes Mise à jour

Frais de transport
BOSS, Frais 
professionnels
§ 770

Réduction générale 
des cotisations 
patronales
BOSS, Allègements 
généraux
§ 1030

• Pour les salariés qui travaillent dans une autre région
administrative que celle où ils résident :
→ La part de prise en charge patronale facultative des frais de

transport est exonérée dans la limite des frais réellement engagé
à condition que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de
travail relève de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver
un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi…) ou familiales (prise
en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état
de santé du salarié ou d’un membre de sa famille…).

• Possibilité de majorer le SMIC pris en compte pour le calcul de
la réduction générale des heures travaillées suite au rachat de
JRTT.

16
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BOSS
Les mises à jour du BOSS

Thèmes Mise à jour

Prime de partage de 
la valeur
BOSS, Instruction 
relative aux 
conditions 
d’exonération de la 
prime de partage de 
la valeur

• Les modalités de modulation en fonction de l’ancienneté des
salariés dans l’entreprise fixées par l’accord ne doivent pas conduire
à des écarts de montant de prime disproportionnés avant
combinaison avec d’autres critères de modulation.

• Dans le cas contraire, la prime ne bénéficie pas de l’exonération
sociale.
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Cotisations
Le paramétrage de la réduction générale des cotisations patronales est connu
pour 2023

Décret n° 2022-1700 du 28 décembre 2022

Paramètre T au 1er janvier 2023

Avec FNAL 0,10 % Avec FNAL 0,50 %

Cas général 0,3191 0,3231

Journalistes 0,2902 0,2942

Professions médicales à temps partiel 0,2935 0,2975

VRP multicartes 0,3026 0,3066

Répartition du montant de la réduction entre l’URSSAF et l’AGIRC-ARRCO

Fraction de la réduction imputable sur 
l’URSSAF

Pour un employeur soumis au taux de droit commun (hors taux ou répartition 
dérogatoires), le régime AGIRC-ARRCO est pris en compte pour 6,01 points.

La fraction URSSAF de la réduction est égale à : Montant global de la 
réduction × (T – 0,0601)/T.

Fraction de la réduction imputable sur 
l’AGIRC-ARRCO

La fraction de la réduction imputable sur les contributions AGIRC-ARRCO est 
égale au montant global de réduction diminué de la part URSSAF.
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Cotisations
AT/MP : report de la majoration forfaitaire de la cotisation pour certaines
entreprises au 1er janvier 2024

• Initialement prévue au 1er janvier 2023 (cf. Newsletter Novembre 2022), la majoration
forfaitaire de la cotisation AT/MP des entreprises accidentogènes est reportée au
1er janvier 2024 par le décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022.

• La majoration sera applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à
compter du 1er janvier 2024 (au titre de la tarification 2024).

Décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022

Maintien du taux de cotisation AGS au 1er janvier 2023

• Suite au Conseil d'administration de l'AGS le 8 décembre 2022, le taux de
cotisation AGS demeure à 0,15 %.

19
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Emplois francs
Le dispositif des emplois francs est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023

• Le décret n° 2022-1747 du 28 décembre 2022 prolonge d’un an le dispositif des
emplois francs : celui-ci s’appliquera pour les contrats conclus jusqu’au 31
décembre 2023.

• Les conditions d’éligibilité au dispositif restent inchangés : bénéficiaires et contrats
éligibles, conditions exigées aux employeurs, montants de l’aide accordé à
l’employeur.

• Attention : cette prolongation ne s’applique pas à l’expérimentation dérogatoire
spécifique à La Réunion qui s’est achevé au 31 décembre 2022.

Décret n° 2022-1747 du 28 décembre 2022 

20
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Épargne salariale
Loi « Pouvoir d’achat » et épargne salariale : un premier décret a été publié

• Le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 fait suite à la loi « Pouvoir d’achat » du 16 août
2022 pour apporter de nouvelles mesures liées à l’épargne salariale :

Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022

Intéressement mis en place par 
voie unilatérale dans les 
entreprises < 50 salariés

Suppression du contrôle de 
l’administration du travail des 

accords et règlements 
d’épargne salariale 

Contrôle URSSAF des accords 
d’épargne salariale

• Modalités de dépôt sur la
plateforme « TéléAccords » :
l’employeur dépose la décision
unilatérale dans les 15 jours
suivant sa date limite
d’élaboration

• Accords concernés : les
accords et règlements
d’épargne salariale déposés à
partir du 1er janvier 2023

• Durée : 3 mois

• Point de départ du contrôle :
à compter du dépôt de
l’accord
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Frais professionnels
Les modalités de sortie progressive de la DFS pour frais professionnels dans les secteurs presse et audiovisuel,
transport routier de marchandises, aviation civile sont dévoilées par le BOSS

Évolution du taux de la DFS (presse et audiovisuel, transport routier de marchandises, aviation civile)

Année Journalistes (presse et audiovisuel) Transports routiers de marchandises Aviation civile

2022 30 % 20 % 30 %

2023 30 % 20 % 29 %

2024 28 % 19 % 28 %

2025 26 % 18 % 27 %

2026 24 % 17 % 26 %

2027 22 % 16 % 25 %

2028 20 % 14 % 24 %

2029 18 % 12 % 23 %

2030 16 % 10 % 22 %

2031 14 % 8 % 21 %

2032 12 % 6 % 20 %

2033 10 % 4 % 0 % (disparition de la DFS)

2034 8 % 2 % -

2035 6 % 0 % (disparition de la DFS) -

2036 4 % - -

2037 2 % - -

2038 0 % (disparition de la DFS) - -

Communiqué BOSS 28/12/2022
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IJSS
Mise en place d’un nouveau téléservice pour le règlement des IJSS

• Le « Dépôt de pièces jointes » est un téléservice qui permet aux employeurs de
transmettre à l’Assurance Maladie les pièces justificatives nécessaires aux
règlements des indemnités journalières de sécurité sociale.

• Ce téléservice remplace la procédure de l’envoi des pièces justificatives par mail.

• Pour accéder à ce service : il faut être habilité à la déclaration « Attestation de
salaire pour le versement des IJ » et au « Compte entreprise – Vos démarches
maladie et risques professionnels ».

Net-entreprises.fr – 5 décembre 2022

23
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Plafond de sécurité sociale
Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 6,94 % au 1er janvier 2023

• L’arrêté du 9 décembre 2022 confirme l’augmentation du PSS mentionnée par le
BOSS de 6,94 % au 1er janvier 2023 (cf. Newsletter RH & Social Octobre 2022), après 3
années de stabilité (2020-2022).

• Les valeurs du plafond pour 2023 sont les suivantes :

Arrêté du 9 décembre 2022

Annuel 43 992 €
Trimestriel 10 998 €
Mensuel 3 666 €

24
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Prélèvement à la source
Les grilles de taux neutres pour 2023 sont dévoilés

Base mensuelle de prélèvement Taux
Contribuables autres que ceux domiciliés dans les DOM

< 1 518 € 0 %
≥ 1 518 € et < 1 577 € 0,5 %
≥ 1 577 € et < 1 678 € 1,3 %
≥ 1 678 € et < 1 791 € 2,1 %
≥ 1 791 € et < 1 914 € 2,9 %
≥ 1 914 € et < 2 016 € 3,5 %
≥ 2 016 € et < 2 150 € 4,1 %
≥ 2 150 € et < 2 544 € 5,3 %
≥ 2 544 € et < 2 912 € 7,5 %
≥ 2 912 € et < 3 317 € 9,9 %
≥ 3 317 € et < 3 734 € 11,9 %
≥ 3 734 € et < 4 357 € 13,8 %
≥ 4 357 € et < 5 224 € 15,8 %
≥ 5 224 € et < 6 537 € 17,9 %
≥ 6 537 € et < 8 165 € 20 %

≥ 8 165 € et < 11 333 € 24 %
≥ 11 333 € et < 15 349 € 28 %
≥ 15 349 € et < 24 094 € 33 %
≥ 24 094 € et < 51 611 € 38 %

≥ 51 611 € 43 %
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Prélèvement à la source
Les grilles de taux neutres pour 2023 sont dévoilés

Base mensuelle de prélèvement Taux
Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion

< 1 741 € 0 %
≥ 1 741 € et < 1 847 € 0,5 %
≥ 1 847 € et < 2 035 € 1,3 %
≥ 2 035 € et < 2 222 € 2,1 %
≥ 2 222 € et < 2 454 € 2,9 %
≥ 2 454 € et < 2 588 € 3,5 %
≥ 2 588 € et < 2 677 € 4,1 %
≥ 2 677 € et < 2 945 € 5,3 %
≥ 2 945 € et < 3 641 € 7,5 %
≥ 3 641 € et < 4 659 € 9,9 %
≥ 4 659 € et < 5 292 € 11,9 %
≥ 5 292 € et < 6 130 € 13,8 %
≥ 6 130 € et < 7 344 € 15,8 %
≥ 7 344 € et < 8 165 € 17,9 %
≥ 8 165 € et < 9 280 € 20 %

≥ 9 280 € et < 12 761 € 24 %
≥ 12 761 € et < 16 956 € 28 %
≥ 16 956 € et < 25 880 € 33 %
≥ 25 880 € et < 56 568 € 38 %

≥ 56 568 € 43 %
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Prélèvement à la source
Les grilles de taux neutres pour 2023 sont dévoilés

Base mensuelle de prélèvement Taux
Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

< 1 865 € 0 %
≥ 1 865 € et < 2 016 € 0,5 %
≥ 2 016 € et < 2 248 € 1,3 %
≥ 2 248 € et < 2 534 € 2,1 %
≥ 2 534 € et < 2 632 € 2,9 %
≥ 2 632 € et < 2 722 € 3,5 %
≥ 2 722 € et < 2 811 € 4,1 %
≥ 2 811 € et < 3 123 € 5,3 %
≥ 3 123 € et < 4 310 € 7,5 %
≥ 4 310 € et < 5 578 € 9,9 %
≥ 5 578 € et < 6 291 € 11,9 %
≥ 6 291 € et < 7 300 € 13,8 %
≥ 7 300 € et < 8 031 € 15,8 %
≥ 8 031 € et < 8 897 € 17,9 %

≥ 8 897 € et < 10 325 € 20 %
≥ 10 325 € et < 13 891 € 24 %
≥ 13 891 € et < 17 669 € 28 %
≥ 17 669 € et < 28 317 € 33 %
≥ 28 317 € et < 59 770 € 38 %

≥ 59 770 € 43 %
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Prélèvement à la source
Le montant de l'abattement d'1/2 SMIC au 1er janvier 2023 est connu

• Suite à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2023 :

→ le montant de l'abattement d'1/2 SMIC pour les personnes en contrat court ne
disposant pas d’un taux personnalisé est fixé à 701 €.

→ le seuil annuel d’exonération d’impôt des apprentis/stagiaires est fixé à 20 511 €

Net-entreprises.fr - fiche DSN n° 2454
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https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2454/session/L3RpbWUvMTY3MzAxNzM5OS9zaWQvZlVtTzRzUlJyR05yRDZmbXhkX2U1cDdyaEJlUGhCWHBMVXp6ZXYxeXJaaGNhTmJVRzFlNmpmJTdFYWdDZ0RyZHR0X2tOUTdOWjhmY1hYTW5UOWslN0VUbkk0VndRR2o3MjB1X3Q3QXJJVXRUaUJoMkZ5WjlCYzJwTldOUSUyMSUyMQ==
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Rémunération
Le barème de saisie des rémunérations est revalorisé au 1er janvier 2023

Saisie sur rémunération : barème au 1er janvier 2023
Tranche annuelle de rémunération 

(sans personne à charge)
Tranche mensuelle de rémunération (sans 

personne à charge)
Quotité 

saisissable
Jusqu’à 4 170 € Jusqu’à 347,50 € 1/20

Au-delà de 4 170 € et jusqu’à 8 140 € Au-delà de 347,50 € et jusqu’à 678, 33 € 1/10

Au-delà de 8 140 € et jusqu’à 12 130 € Au-delà de 678,33 € et jusqu’à 1 010,83 € 1/5

Au-delà de 12 130 € et jusqu’à 16 080 € Au-delà de 1010,83 € et jusqu’à 1 340 ,00 € 1/4

Au-delà de 16 080 € et jusqu’à 20 050 € Au-delà de 1 340,00 € et jusqu’à 1 670,83 € 1/3

Au-delà de 20 050 € et jusqu’à 24 090 € Au-delà de 1 670,83 € et jusqu’à 2 007,50 € 2/3

Au-delà de 24 090 € Au-delà de 2 007,50 € en totalité

Décret n° 2022 - 1648 du 23 décembre 2022 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046806765
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SMIC
Le SMIC et le minimum garanti sont revalorisés au 1er janvier 2023

SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2023
SMIC horaire brut SMIC mensuel brut Minimum garanti

11,27 €

(8,51€ à Mayotte)

1 709,28 € pour 35h/semaine

(1 290,68 € à Mayotte)

4,01 €

Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 
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La gratification minimale des stagiaires est revalorisée au 1er janvier 2023

• Suite à la revalorisation du plafond de sécurité sociale, le montant de la gratification des 
stagiaires s’élève à 4,05€/heure au 1er janvier 2023 (contre 3,90€ en 2022).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780043
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Travail temporaire
Le montant de la garantie financière des entreprises de travail temporaire est
connu pour 2023

• Le décret n° 2022-1711 du 28 décembre 2022 fixe le montant minimum de la
garantie financière pour 2023 à 138 072 € (contre 133 146 € en 2022).

• Pour rappel, les entreprises de travail temporaire doivent justifier d’une garantie
financière assurant, en cas de défaillance, le paiement des salaires et indemnités
dus aux intérimaires ainsi que des charges sociales correspondantes.

Décret n° 2022-1711 du 28 décembre 2022 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837244
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À venir…
→ Mention du « montant net social » sur le bulletin de paie

• Montant de référence qui sera utilisé pour la détermination de l’éligibilité et du montant de 
certaines prestations sociales (RSA, prime d’activité).

• Calendrier prévisionnel :
- Janvier 2023 : un arrêté ministériel est attendu pour proposer un nouveau modèle de 

bulletin de paie qui serait obligatoire à partir du 1er janvier 2025. 

- À partir de juillet 2023 : affichage obligatoire sur une ligne dédiée du bulletin de paie

- À partir de 2024 : rubrique DSN spécifique « montant net social »
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HR Path 
Tour Franklin 11ème étage
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex
01 53 62 22 14

Follow us on Social Media!

Le présent document HR Path (son contenu et sa forme) est protégé par le droit en vigueur en France. Les informations présentes sur le
document peuvent être reproduites et imprimées sous réserve de :
 n’utiliser de telles informations qu’à des fins personnelles et en aucun cas à des fins commerciales ;
 ne pas modifier de telles informations ;
 reproduire sur toutes copies la mention des droits d’auteur (“le copyright”). Toute autre utilisation doit faire l’objet de droit d’auteur : sa

reproduction ou sa diffusion, sans autorisation expresse écrite de la part du groupe HR Path constitue une contrefaçon passible de sanctions
pénales.

https://www.facebook.com/HRPath/
https://www.linkedin.com/company/665281/
https://twitter.com/HR_Path
https://www.youtube.com/user/HRPath/
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