
ACTUALITÉS SOCIALES 
2023 



QANOPIA  

EXPERTISE SOCIALE ET PAIE
Pour gagner du temps et être certain de respecter la législation, 
con�ez-nous la gestion sociale de votre entreprise ! Votre interlocuteur 
paie maîtrise les spéci�cités réglementaires et conventionnelles de votre 
secteur d’activité. Il prend en main :
• les paies,
• la gestion administrative,
• les déclarations sociales…

Vous envisagez de recruter de nouveaux salariés ? Nous vous proposons 
un accompagnement global et personnalisé, de l’identi�cation de vos 
besoins jusqu’à la prise de décision �nale. Ainsi, rien n’est laissé au hasard : 
rédaction des o�res d’emploi, sélection des CV, conduite des entretiens…

développement RH

RECRUTEMENT

Placez l’humain au coeur de votre réussite. QANOPIA vous accompagne pour 
comprendre vos besoins sur toutes les problématiques RH et vous propose 
un accompagnement à la carte pour tous vos projets. Nos experts 
s’engagent à vous apporter les meilleurs conseils. 

SIRH Simpli�ez votre travail ! Nous vous mettons à disposition un logiciel SIRH 
sécurisé pour faciliter et automatiser les tâches liées à votre gestion RH. 

PLAISIR, AUDACE, QUALITÉ

4 pôles d’expertises
en Ressources Humaines
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ADECIA dispose d’un service de qualité à destination des employeurs : QANOPIA. Nos équipes spécialisées par 
convention vous accompagnent sur l’ensemble de vos problématiques Sociales et RH. Retrouvez à travers ce 

livret l’Actualités Sociales 2023. Aussi n’hésitez pas à revenir vers nous. Ensemble, nous construirons une 
solution adaptée à votre entreprise.  
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a) Durée maximale d’un contrôle Urssaf dans les entreprises de moins
de 20 salariés :

A compter du 1er janvier 2023, la durée d’un contrôle Urssaf sur place est limitée à 3 mois (entre le 
début e�ectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations) pour les entreprises de moins de 
20 salariés.
Exceptions : cette limitation ne s’applique pas aux situations suivantes :

• travail dissimulé;
• obstacle à contrôle;
• abus de droit
• constat de comptabilité insu�sante ou de documentation inexploitable. • report, à la demande de la
personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.

À la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’URSSAF, la durée de 3 mois peut être prorogée 
une fois, pour porter la durée maximale du contrôle à 6 mois.

Source : LFSS n°2022-1616 du 23 décembre 2022

b) Recouvrement des cotisations retraite

Le transfert à l’Urssaf du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco qui était 
reporté pour toutes les entreprises au 1er janvier 2024 devrait �nalement être abandonné.

Source : LFSS n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et Projet de LFRSS 2023

c) Arrêt dérogatoire COVID

La loi prévoit de prolonger l'indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid sans jour de 
carence jusqu'à une date fixée par un décret à paraître, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023. 
Le décret n°2023-37 du 27 janvier 2023 met un terme, à compter du 1er février 2023, à la délivrance d’ar-
rêts de travail dérogatoires aux assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris 
à distance, en cas de contamination par la Covid-19.

--> Il n’y a plus d’arrêt pour les parents d’un enfant positif à la Covid

Loi de finances de la 
sécurité sociale 2023

p.3



LOI MARCHÉ TRAVAIL 

a) Elections du CSE

Depuis le 1er novembre 2022, tous les salariés sont électeurs.

Source : LFSS n°2022-1616 du 23 décembre 2022

b) Abandon de poste (en attente du décret d’application)

Un employeur confronté à l’abandon volontaire de son poste par un salarié pourra, par lettre recommandée ou 

lettre remise en main propre contre décharge, le mettre en demeure de justi�er son absence et de reprendre le 

travail. S’il ne retourne pas au travail dans le délai �xé par son employeur, le salarié sera présumé démis-

sionnaire.

c) CDD de remplacement (en attente du décret d’application)

A titre dérogatoire pendant 2 ans, sur les secteurs d’activité concernés, il sera possible d’établir un CDD pour 

remplacer successivement plusieurs salariés. Les modalités d’application. 

d) Refus de CDI (en attente du decret d’application)

Lorsqu’un salarié aura reçu, au cours des 12 mois précédents, au moins deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD 

ou d’un contrat d’intérim pour le même emploi ou un emploi similaire, le béné�ce de l’assurance chômage ne 

pourra lui être ouvert que s’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période.

Toutefois, précise le texte, il ne sera pas exclu de l’assurance chômage lorsque la dernière proposition de CDI qui 

lui a été adressée n’est pas conforme au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) qu’il a dé�ni avec son conseil-

ler Pôle emploi.

e) Prolongation du bonus-malus

Les mesures d’application du bonus-malus sur la contribution patronale d’assurance chômage sont prolongées 

jusqu’au 31 août 2024.
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AIDE À L’EMBAUCHE 
D’ALTERNANTS

Le Décret n°2022-1714 du 292 décembre 2022 modi�e l’aide unique à l’apprentissage qui ne sera plus 
accordée sur 3 ans mais seulement au titre de la première année et instaure une aide à l’embauche de 
salariés en contrat de professionnalisation pour l’année 2023. 

AIDES 
Aide unique à 

l’apprentissage 
Aide exceptionnelle 

Employeurs 
concernés 

< 250 salariés Tous 

Alternants 
concernés 

Apprentis 
Apprentis + 
Salariés en contrat de professionnalisation âgés 
de moins de 30 ans 

Dates 
Contrat conclus à 
compter du 01/01/23 

Contrats conclus entre le 01/01/23 et le 
31/12/23 

Diplômes Baccalauréat maximum Master maximum 

Montant 6000 euros maximum 6 000 euros maximum 

Quota à respecter ? Non Oui pour les entreprises d’au moins 250 salariés. 

 

AVANTAGE LIÉ À L’UTILISATION 
D’UN Véhicule électrique

L’avantage en nature résultant de la mise à disposition par un employeur à ses salariés d’un véhicule
 électrique est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 (en lieu et place du 31 décembre 2022).
Cet avantage ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du 
véhicule et sera systématiquement évalué après application d’un abattement de 50 % dont le montant 
est plafonné à 1 800€ par an.

Cette prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 concerne également la non prise en compte de 
l’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur à ses salariés d’une borne de 
recharge de véhicules électriques installée sur le lieu de travail pour le calcul des cotisations et 
contributions.

Source :  https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2022/decembre/avantage-en-nature-vehicule-elec.html
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ActivitÉ partielle

Le Décret n°2022-1632 du 22 décembre 2022 revalorise le taux horaire minimum des allocations d'activité 
partielle comme il suit :

ALLOCATION Taux horaire 
minimum 2022 

Taux horaire 
minimum 2023 

Plafond de 
l’allocation 

Activité partielle 7,88 8,03 18,26 
Activité partielle de longue durée 

8,76 8,92 30,43 Activité partielle salariés vulnérables 
Covid 

 

Depuis le 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires d’activité partielle sont assujetties et 
déclarées comme des revenus d’activité. Elles sont donc soumises à la CSG au taux de 9,2%, à la CRDS 
au taux de 0,5%, ainsi qu’aux cotisations sociales dès le premier euro.

Guerre en Ukraine : les entreprises peuvent faire une demande d’AP à condition que :
- L’achat de gaz et d’électricité représente au moins 3% du CA accompagnée d’une baisse de l’EBE 
par rapport à 2021
- Ne pas être en mesure d’aménager le temps de travail des salariés

solde de la taxe 
D’apprentissage

A compter du 1er janvier 2023, les modalités de paiement du solde de la taxe d’apprentissage (0,09% de 
la masse salariale N-1) changent. Les entreprises devront :
- Déclarer et payer le montant via la DSN d’avril (code CTP 995)
- Se connecter à la plateforme SOLTéA pour désigner le ou les écoles destinataires. Il su�t de s’ins-
crire et se connecter à partir du 25/05/2023 sur le service disponible sur Net-Entreprises.fr.

Tous les détails sur le site: https://www.net-entreprises.fr/solde-de-la-taxe-dapprentissage-en-dsn-et-le-service-soltea/

L’arrêté du 29 décembre 2022 �xe la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage pour les trois années à venir (2023-2025). 
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SERVICE DE Depôt des pièces 
pour la cpam

La CPAM a mis en place un téléservice pour transmettre des pièces justi�catives à l’assurance maladie (en 
remplacement de l’envoi par mail) :
• En parallèle du signalement d’arrêt ou de l’attestation de salaire en ligne lorsque c’est une pièce 
nécessaire au traitement des indemnités journalières
• Suite à une demande de pièce(s) complémentaire(s) dans un compte rendu métier (CRM DSIJ)
• Suite à une demande faite par courrier de la CPAM

Pour accéder au service de pièces jointes, l’entreprise doit avoir un compte sur Net entreprises et être 
habilitée à :
- la déclaration « Attestation de salaire pour le versement des IJ » 
- et au « Compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels ».

Source : ameli 

Déclaration du temps partiel 
thérapeutique

La déclaration du Temps Partiel Thérapeutique (TPT) en DSN devrait être possible avec un démarrage 
progressif à partir du mois principal déclaré de février 2023 à échéance le 5 ou 15 mars 2023. 
Dans un premier temps, le Temps Partiel Thérapeutique (TPT) pour le régime général ne pourra être 
déclaré que par les utilisateurs ayant un logiciel de paie en capacité de gérer les corrections de données 
du TPT en « annule et remplace ». En e�et, la correction des données en «di�érentiel» n’étant possible qu’à 
compter de la �n d’année 2024. 

Source :  https://www.net-entreprises.fr/precisions-sur-la-declaration-du-temps-partiel-therapeutique-tpt-en-dsn/
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La Déduction Forfaitaire 
Spécifique (DFS)

A compter du 1er janvier 2023, pour béné�cier de l’abattement professionnel, appelé DFS, le salarié doit 
supporter e�ectivement des frais professionnels.

SECTEUR TAUX 
2022 

DEBUT TAUX 
DEGRESSIF FIN DE LA DFS DEGRESSIVITE 

BTP 10 01/01/2024 31/12/2031 1 point par an puis 
1.50 point en 2031 

Propreté 7 01/01/2023 31/12/2028 1 point par an 
Aviation civile 30 01/01/2023 31/12/2031 1 point par an 
Transport routier 
de marchandises 

20 01/01/2024 31/12/2034 1 point pendant 4 ans puis 
2 points à compter de 2028 

Journalistes 30 01/01/2024 31/12/2037 2 points par an 
 

Pendant toute la période de tolérance, l’application de la DFS est admise même en l’absence de frais 
professionnel réellement supporté par le salarié.

Chiffres clés 2023
SMIC – MG - STAGE PLAFONDS 

SMIC Horaire 11,27 € P. Annuel SS 43 992,00 € 
SMIC Mensuel 35h 1 709,32 € P. Mensuel SS 3 666,00 €  
SMIC Annuel 35h 20 511,84 € P. Journalier SS 202,00 € 
Minimum garanti (MG) 4,01 € P. Horaire SS 27,00 € 
Seuil exonération/heure - 
grati�cation de stages 

4,05 € Plafond calcul IJSS : 
- Maladie 
- Maternité 

 
50,58 € par jour 
95,22 € par jour 

Réduction générale de cotisations Plafonds pour cotisations 
FNAL 0,10% cas général 0,3191 P. mensuel apprenti 1 347,99 € 
  P. annuel RG 32 818,94 € 
FNAL 0,50% cas général 0,3235 P. annuel compl. maladie 6 

% 
51 279,60 € 

  P.  annuel compl. AF 1,80 
% 

71 791,44 € 

Frais professionnels 
Repas pris hors locaux de l’entreprise 9,50 € 
Repas pris au restaurant lors d’un déplacement professionnel court 19,40 € 

 Exonération maximale de la part patronale sur les tickets restaurant 6,50 € 
Frais liés au télétravail 10,40 € par mois pour 1 jour hebdo 2,60 € par jour 
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Chiffres clés 2023

Grille des salaires en contrat d’apprentissage en 2023

Année 15 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

1ère 27% 461,47 € 43% 734,94 € 53% 905,86 € 100% 1709,17 € 

2ème 39% 666,57 € 51% 871,67 € 61% 1042,59 € 100% 1709,17 € 

3ème 55% 940,04 € 67% 1145,14 € 78% 1333,15 € 100% 1709,17 € 

 

Jours de repos pour les salaiés en forfaits jours 

 : 
Exemple de calculs pour un salarié soumis à forfait de 218 jours de travail :

365 jours dans l’année

-

105 samedis et dimanches

-

9 jours fériés en semaine

-

25 jours de congés payés

-

218 jours au forfait

=

8 jours de repos

Attention, si la journée de solidarité est travaillée un jour férié, le nombre de jours de repos doit 

être majoré de 1 et est donc de 9 jours.
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VOUS AVEZ DES BESOINS EN EXPERTISE SOCIALE 
ET/OU EN PAIE ?
Contactez nous !

Mail : contact@qanopia.fr
Tel : 02 51 99 61 45

www.adecia/vos-besoins.fr

https://www.adecia.fr/vos-besoins/qanopia-social-et-ressources-humaines/
https://www.adecia.fr/vos-besoins/qanopia-social-et-ressources-humaines/



