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Bulletin de paie
Le bulletin de paie évolue au 1er juillet 2023

• À compter du 1er juillet 2023, une nouvelle mention obligatoire devra figurer sur le
bulletin de paie : le montant net social.

• Ce montant a vocation à simplifier les démarches des salariés pour le calcul de leurs
prestations sociales.

• La formule de calcul est la suivante :

• Pour plus de précisions : se reporter au Focus HR Path consacré à cette actualité
(document envoyé le 16/02/2023).
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*versés par l’employeur aux salariés



© 2022 HR Path

CSE
Le plafond d'exonération de l'aide au financement de services à la personne
est revalorisé au 1er janvier 2023

Arrêté du 17 janvier 2023 

Montant 2022 Montant 2023
2 265€ 2 301€

• Revalorisation du plafond d’exonération de l’aide financière que le CSE ou
l’employeur peut accorder aux salariés pour leur faciliter l’accès :
→ aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
→ aux activités de garde d’enfants hors du domicile ;
→ aux prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du

chèque emploi-service universel.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047096909
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Indemnités de rupture
Requalification du CDD en CDI : comment calculer les indemnités de rupture ?

• Dans cette affaire :
→ Un salarié est engagé par une société de télévision sous plusieurs CDD successifs

avec le statut d’intermittent.
→ Il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des CDD en CDI.

Cass. soc. 8 février 2023, n° 21-17971

Décision de la Cour de cassation :

• La requalification des CDD en CDI confère au salarié le statut de travailleur permanent
de l'entreprise mais les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité d'intermittent
sont définitivement acquises.

→ Les indemnités de licenciement sont calculées selon les sommes perçues par le
salarié au titre du salaire de base brut perçu sous CDD.
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047128359?page=1&pageSize=10&query=21-17971&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Intéressement
De nouvelles modalités de rédaction et de dépôt pour l’accord d’intéressement

• Nouvelle procédure dématérialisée pour les accords d’intéressement :
→ Rédaction de l’accord d’intéressement à partir d’un modèle type dématérialisé

sur le site https://www.mon-interessement.urssaf.fr
→Dépôt de l’accord sur la plateforme TéléAccords

• En cas de répartition de l’intéressement proportionnelle aux salaires, sont
désormais assimilés à une période de présence :
 le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
 les périodes de mise en quarantaine liées à une situation d'état d’urgence

sanitaire déclaré ;
 le congé de deuil d’un enfant.

Décret n° 2023-98 du 14 février 2023
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https://www.mon-interessement.urssaf.fr/
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141018
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Net-entreprises
Bonus-malus : un simulateur de modulation du taux de contribution est en ligne

• Un simulateur permet aux entreprises de simuler leur prochain taux de contribution
d’assurance chômage modulé (modulation septembre 2023-août 2024), à partir des données
calculées pour la modulation 2022.

• Le simulateur est disponible depuis mi-février sur net-entreprises.fr via un accès entreprise ou
accès tiers-déclarant.

Net-entreprises – 7 mars 2023

Le service déclaratif de la C3S est ouvert sur net-entreprises.fr

• Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés

• Date d’échéance : le 15 mai 2023.

• Entreprises concernées : entreprises dont le CA hors taxes est supérieur à 19 000 000 €.

• Taux : 0,16% du CA.
Net-entreprises – 7 mars 2023 7

https://www.net-entreprises.fr/nouveau-service-le-simulateur-de-modulation-du-taux-assurance-chomage-bonus-malus/
https://www.net-entreprises.fr/c3s-ouverture-de-la-campagne-declarative/
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À venir…
→ Abandon de poste & présomption de démission

• La loi « Marché du travail » a instauré la présomption de démission pour le salarié
qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail, après
avoir été mis en demeure de le faire par l’employeur (cf. Newsletter Décembre
2022).

• Cette mesure n’est pas encore entrée en vigueur : un décret d’application est
attendu pour le mois de Mars 2023.

• Ce décret fixera le délai minimum laissé au salarié en abandon de poste pour
reprendre son travail après mise en demeure.
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À venir…
→ Ouverture du portail dédié au passeport prévention

• Objectif : recenser les qualifications acquises par le salarié lors des formations en
santé et sécurité au travail (certificats, attestations, diplômes).

• Obligation de l’employeur : renseigner les attestations, certificats et diplômes
obtenus par le salarié lors des formations relatives à la santé et à la sécurité au
travail dispensées à son initiative.

• Avril 2023 : ouverture du passeport via un portail dédié (déjà accessible pour
information ici)

• Modalités et conditions d'accès au passeport attendues par publication d’un
arrêté ministériel dans les prochaines semaines.
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https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/
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À venir…
→ Loi d'adaptation au droit européen

• Publication au Journal Officiel le 10 mars 2023.

• Objectif : transposer deux directives européennes du 20 juin 2019 relative aux
conditions de travail dans l’Union européenne
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À venir…
→ Loi d'adaptation au droit européen : les mesures RH & sociales

Période d’essai Relation de travail

• Fin de la dérogation aux durées
maximales légales de la période
d’essai par un accord de branche
conclu avant le 26 juin 2008.

• Entrée en vigueur : 6 mois après la
promulgation de la loi

• Obligation de l’employeur d’informer
par écrit le salarié des informations
principales relatives à la relation de
travail.

• Décret à venir pour fixer la liste des
informations à fournir.

11



© 2022 HR Path

À venir…
→ Loi d'adaptation au droit européen : les mesures RH & sociales

CDD et intérim CESU

• Possibilité pour le salarié en CDD
(ou en intérim), avec une ancienneté
d’au moins 6 mois de demander à
l’employeur de l’informer des postes
en CDI à pourvoir.

• Décret à venir pour les modalités
pratiques.

• Dispense de rédaction d’un contrat écrit
pour les emplois dont la durée de
travail n'excède pas 3 heures par
semaine au cours d’une période de
référence de 4 semaines.
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À venir…
→ Loi d'adaptation au droit européen : les mesures RH & sociales

Congé de paternité Participation

• Assimilation du congé de paternité
et d’accueil de l’enfant à une
période de travail effectif pour la
détermination des droits liés à
l’ancienneté.

• Conservation des avantages acquis
avant le congé de paternité, le
congé parental et le congé de
présence parentale.

• Assimilation des périodes de congé de
paternité et d’accueil de l’enfant à une
période de présence dans l’entreprise
pour la répartition de la réserve
spéciale de participation, lorsque celle-
ci est effectuée proportionnellement à
la durée de présence.
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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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