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Le SMIC revalorisé de 1,81 % au 1er janvier 2023 
 

 
 

Au 1er janvier 2023, le Smic va atteindre 1 709,28 euros bruts par mois, soit 1 353 euros nets pour 35 heures 
hebdomadaires. 
 

L’Insee a confirmé ces chiffres le 15 décembre 2022. Il s’agit d’une hausse de 1,81 % qui ne s’assortira pas d’un coup 
de pouce du gouvernement, ainsi que l’a annoncé le ministre délégué chargé des Comptes publics.  

 

Chaque année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) fait l'objet d'une revalorisation annuelle par 
décret au 1er janvier, qui tient compte de l'évolution de l'inflation constatée pour les 20 % de ménages ayant les plus 
faibles revenus. 
 

Par ailleurs, chaque hausse d’au moins 2 % de l’indice des prix à la consommation est automatiquement suivie d’un 
relèvement du Smic dans les mêmes proportions. 
 

En janvier 2023, dans le contexte d’inflation toujours élevé (6,2 % en novembre sur un an), il est rehaussé 
mécaniquement de 1,81 %, selon les chiffres de l’Insee, pour atteindre 1 353 € nets.  
Cela représente un gain mensuel de 24 € pour l’ensemble des salariés concernés.   
Ainsi le montant brut passe à 1 709,28 €.  
 

Les nouveaux montants à partir de janvier 2023 : 
 

• Smic net au 1er janvier 2023 : 1 353,07 €. 
 

• Smic brut au 1er janvier 2023 : 1 709,28 €. 
 

• Smic horaire net au 1er janvier 2023 : 8,92 €. 
 

• Smic horaire brut au 1er janvier 2023 : 11,27 €. 
 

À savoir :  
Le montant du Smic est revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année à partir de deux indicateurs : 
l'inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du 
salaire horaire moyen des ouvriers et employés. 
 

Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l'entreprise concernée et de certaines cotisations liées au 
secteur d'activité. 
 

À noter :  
À Mayotte, le Smic horaire brut est porté de 8,35 € à 8,51 €, soit un montant mensuel brut de 1 290,68 € sur la base de 
la durée légale du travail de 35  heures hebdomadaires. 
Le minimum garanti s'établit à 4,01 € au 1er janvier 2023 (contre 3,94 € au 1er août 2022). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 26/12/2022. 
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Une aide de 6 000 € versée aux employeurs en faveur de l’embauche de jeunes alternants 
 

 
 

Une aide exceptionnelle de 6 000 € maximum est accordée aux employeurs qui recrutent des alternants 
(apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.  
 

Elle vise à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les 
conséquences de la crise sanitaire. 
 

Un décret publié au Journal officiel du 30 décembre 2022 instaure une aide exceptionnelle de 6 000 € maximum aux 
employeurs d'apprentis et de salariés de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation qui n'entrent pas dans le 
champ d'application de l'aide unique pour les contrats conclus en 2023. 
 

Cette aide est accordée pour la première année d'exécution des contrats d'apprentissage et de professionnalisation 
conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, elle est de 6 000 € maximum.  
Cette aide exceptionnelle n'est pas cumulable avec l’aide unique aux employeurs d'apprentis mais elle est cumulable 
avec les aides spécifiques pour les apprentis en situation de handicap. 
 

Ce décret modifie également le montant et les modalités d'attribution de l'aide unique aux employeurs d'apprentis. 
Le ministère du travail a ajouté, par communiqué, que cette aide de 6 000 € sera prolongée jusqu'à la fin du 
quinquennat. 

Conditions de l'aide exceptionnelle à l'embauche 
Quels sont les contrats concernés ? 

• Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2023 pour préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au 
niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (Bac +5). 
 

• Les contrats de professionnalisation doivent être conclus avec des salariés de moins de 30 ans. Ces contrats 
peuvent également être des certificats de qualification professionnelle (CQP) ou des contrats de 
professionnalisation expérimentaux. 
 

Pour quelles entreprises et à quelles conditions ? 
Cette aide forfaitaire d'un montant de 6 000 € maximum s'adresse à toutes les entreprises et associations. 
 

• Pour les entreprises de moins de 250 salariés, cette aide est versée sans condition. Elle est versée pendant la 
première année d'exécution du contrat, pour les entreprises éligibles. 
 

• Les entreprises de 250 salariés ou plus peuvent bénéficier de l'aide si elles respectent l'une des deux 
conditions suivantes : 
 

o Atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle (contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation...) dans l’effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2024. Ce taux de 
5 % est égal au rapport entre les effectifs relevant des contrats favorisant l’insertion professionnelle et 
l’effectif salarié total annuel de l’entreprise. 
 

o Atteindre au moins 3 % d'alternants (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) et avoir connu 
une progression de 10 % d'alternants au 31 décembre 2024, comparativement à l’effectif salarié 
annuel relevant de ces catégories (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) au 
31 décembre 2023. 
 

Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées. 
La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP). Elle est versée mensuellement 
et automatiquement, avant le paiement du salaire, pendant la première année du contrat d'apprentissage ou du contrat 
de professionnalisation. 
 

À savoir : Pour les entreprises, l’aide couvre 100 % du salaire d’un apprenti de moins de 18 ans, 70 % du salaire d’un 
apprenti de 18 à 20 ans révolus, 60 % du salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus et près de 30 % du salaire d’un 
apprenti de 26 ans et plus. 
L’aide couvre plus de la moitié de la rémunération du salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans, 
plus de 40 % du salaire pour un jeune de 18 à 20 révolus, et environ 30 % de la rémunération du jeune de 21 à 29 ans 
révolus. 
 

À noter : Un guide spécifique est mis à la disposition des employeurs. Il délivre des informations générales concernant 
les dispositifs auxquels l'entreprise peut être éligible, il assiste l'employeur dans le remplissage du contrat ainsi que 
dans les démarches à effectuer auprès de leur opérateur de compétences (OPCO) et de l’Agence de services et de 
paiement (ASP). 
 

Aide unique à l'apprentissage 
L’aide unique à l’apprentissage concerne les entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d'apprentissage 
visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. 
Désormais, elle n'est plus accordée sur 3 ans mais seulement au titre de la première année d'exécution du contrat 
d'apprentissage. Son montant est de 6 000 € maximum comme celui de l’aide exceptionnelle. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/01/2023. 
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Les retraites de base revalorisées de 0,8 % au 1er janvier 2023 
 

 
Les pensions de retraite de base sont augmentées de 0,8 % à compter du 1er janvier 2023.Cette revalorisation 
concerne 14 millions de personnes et sera effective dès le versement de février. 
 

Le montant de la pension de retraite évolue chaque année au 1er janvier en fonction de la progression de la valeur 
moyenne de l’indice des prix à la consommation, hors tabac. La règle de revalorisation annuelle des montants des 
retraites de base est inscrite dans le Code de la Sécurité sociale. 
 

Au 1er janvier 2023, l’augmentation est de 0,8 %. C’est la troisième hausse des pensions de retraite de base en un an, 
après une augmentation de 4 % en juillet dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la 
protection du pouvoir d'achat, et de 1,1 % en janvier 2022. 
 

Cette nouvelle hausse sera effective sur la pension versée au mois de février 2023. 
 

Rappel : Pour compenser la hausse des prix, la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du 
pouvoir d'achat a revalorisé de 4 % les pensions de retraite et d'invalidité de base, avec effet rétroactif au 1er juillet 
2022. 
 

Qui est concerné ? 
14 millions de retraités affiliés à différents organismes sont concernés : Les personnes affiliées à la Cnav (Caisse 
nationale d’assurance vieillesse), au SRE (Service des retraites de l’État), à la CNRACL (Caisse nationale des agents des collectivités locales) 
et à la  CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales).  
 

Sont aussi concernées par cette revalorisation les personnes touchant une pension de réversion, l’allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI) ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
 

Les régimes de retraites complémentaires disposent de leurs propres règles de revalorisation et ne sont pas intégrés à 
cette hausse. Seules les revalorisations des pensions de retraites de base sont décidées par le gouvernement. 
 

À savoir : Les salariés relevant du régime complémentaires Agirc-Arrco ont bénéficié en novembre 2022 d’une hausse 
de 5,12 % de leur pension. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 04/01/2023. 

 
Paiement des pensions de retraite Le calendrier de 2023 

 

La pension est versée en fin de mois ou en début de mois pour le mois précédent selon les caisses. Lorsque 
son montant est faible, le paiement peut avoir lieu annuellement ou en une seule fois sous la forme d'un 
capital. 
 

Calendrier des paiements pour 2023 

Mois dû CNAV Agirc-Arrco Retraites de l'État CNRACL MSA Carsat Alsace-Moselle 

Janvier 2023 9 février 2 janvier 30 janvier 27 janvier 9 février 2 janvier 

Février 2023 9 mars 1er février 27 février 24 février 9 mars 1er février 

Mars 2023 6 avril 1er mars 30 mars 29 mars 6 avril 1er mars 

Avril 2023 9 mai 3 avril 28 avril 26 avril 9 mai 3 avril 

Mai 2023 9 juin 2 mai 30 mai 26 mai 9 juin 2 mai 

Juin 2023 7 juillet 1er juin 29 juin 28 juin 7 juillet 1er juin 

Juillet 2023 9 août 3 juillet 28 juillet 27 juillet 9 août 3 juillet 

Août 2023 8 septembre 1er août 30 août 29 août 8 septembre 1er août 

Septembre 2023 9 octobre 1er septembre 28 septembre 27 septembre 9 octobre 1er septembre 

Octobre 2023 9 novembre 2 octobre 30 octobre 27 octobre 9 novembre 2 octobre 

Novembre 2023 8 décembre 2 novembre 29 novembre 28 novembre 8 décembre 2 novembre 

Décembre 2023 9 janvier 2024 1er décembre 21 décembre 22 décembre 9 janvier 2024 1er décembre 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 29/12/2022. 
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Calendrier 2023 des actualisations et des versements de Pôle emploi 
 

 
Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ?  
Vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner sur les dates à respecter pour actualiser votre situation afin 
d'obtenir le versement de votre allocation chômage.  
 

Ce calendrier permet aux demandeurs d'emploi de connaître les périodes d'actualisation et les dates de paiement de 
leur allocation chômage. 
 

Les démarches 
Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi doivent impérativement actualiser leur situation, et ce de 
façon mensuelle, auprès de Pôle emploi.  
L'actualisation permet de lancer la procédure de paiement des allocations. Actualisez votre situation le plus tôt possible 
pour déclencher la procédure de paiement ! 
 

Les modalités 
L'ouverture de l'actualisation se fait en principe le 28 de chaque mois (sauf exception en février 2023) et se clôture le 15 
du mois suivant.  
Une fois que l'actualisation est faite, le virement de l'allocation apparaîtra sur votre compte bancaire dans un délai 
moyen de 3 jours ouvrés (hors week-end et jour férié) et au plus tard 5 jours ouvrés.  
Vous pouvez actualiser votre situation durant toute la période d'actualisation jusqu'au jour de la clôture (le 15 du mois à 
minuit). 
 

 

Retrouvez les dates d'ouverture et clôture de l'actualisation : 

Allocation du mois de : Ouverture de l'actualisation : Le virement bancaire effectué à partir du : Clôture de l'actualisation : 

Décembre 2022 28 décembre 2022 2 janvier 2023 15 janvier 2023 

Janvier 2023 28 janvier 2023 1er février 2023 15 février 2023 

Février 2023 26 février 2023 1er mars 2023 15 mars 2023 

Mars 2023 28 mars 2023 3 avril 2023 15 avril 2023 

Avril 2023 28 avril 2023 3 mai 2023 15 mai 2023 

Mai 2023 28 mai 2023 1er juin 2023 15 juin 2023 

Juin 2023 28 juin 2023 3 juillet 2023 15 juillet 2023 

Juillet 2023 28 juillet 2023 1er août 2023 15 août 2023 

Août 2023 28 août 2023 1er septembre 2023 15 septembre 2023 

Septembre 2023 28 septembre 2023 2 octobre 2023 15 octobre 2023 

Octobre 2023 28 octobre 2023 2 novembre 2023 15 novembre 2023 

Novembre 2023 28 novembre 2023 1er décembre 2023 15 décembre 2023 

Décembre 2023 28 décembre 2023 2 janvier 2024 15 janvier 2024 
 

À noter : La date indiquée dans la 3e colonne du tableau (virement bancaire) est la date de transmission à votre 
banque des premiers virements de la période d’actualisation, elle correspond à une actualisation dès l'ouverture. La 
somme correspondante apparaîtra sur votre compte bancaire dans les jours qui suivent, en fonction des délais 
bancaires qui peuvent varier selon les établissements. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/12/2022. 
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Saisies sur rémunérations : nouveaux barèmes à partir du 1er janvier 2023 
 

 
 

La saisie des rémunérations ou saisie sur salaire permet à un créancier de récupérer les sommes dues grâce à 
l'intermédiaire de l'employeur qui procède à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.  
 

En conséquence, le salarié ne reçoit qu'une partie de son salaire. Cette somme ne peut pas être inférieure au montant 
du solde bancaire insaisissable.  
 

Le décret révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations est paru au Journal officiel du 
27 décembre 2022. 
 

Seule une fraction du revenu saisissable peut être retenue par l'employeur.  
La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles (hors remboursements de frais 
et allocations pour charge de famille) des 12 mois qui précèdent la notification de la saisie.  
 

Le salaire net comprend les éléments suivants : 
 

• Salaire (déduction faite de la CSG, de la CRDS et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu). 
 

• Majorations de salaire pour heures supplémentaires. 
 

• Avantages en nature. 
 

Ce montant saisissable est calculé par tranches et a été fixé selon le barème suivant à compter du 1er janvier 2023 : 
 

• 1/20e sur la tranche inférieure ou égale à 4 170  € ; 
 

• 1/10e sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ; 
 

• 1/5e sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ; 
 

• 1/4 sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ; 
 

• 1/3 sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ; 
 

• 2/3 sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ; 
 

• la totalité sur la tranche supérieure à 24 090 €. 
 

Ces seuils sont augmentés de 1 610 € par personne à charge du débiteur saisi, sur présentation de justificatifs par 
l'intéressé. 
 

À noter : Le revenu saisissable peut être saisi dans sa totalité, à l'exception du solde bancaire insaisissable (SBI) qui 
correspond à la somme minimum qui doit être laissée au débiteur. Celle-ci est au minimum égale à 598,54 €. 
 

À savoir : Vous pouvez estimer le montant de la saisie sur salaire (ou saisie des rémunérations) avec le simulateur du 
ministère de la Justice. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 03/01/2023. 

 
 

Quelques chiffres à connaître 
 

SMIC horaire brut = 11,27 €. 
 

SMIC brut mensuel = 1 709,17 € 
 

Plafond de la sécu = 3 666 € par mois. 
 

Plafond de la sécu pour année 2023 = 43 992 € 
 

Coût de la vie = + 6,2 % en glissement sur les 12 derniers mois. 
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Caf : Le calendrier 2023 des versements des prestations 
 

 
Découvrez le calendrier des versements des prestations de la Caf pour l'année 2023. 
La Caisse d'allocations familiales (Caf) a pour habitude d'effectuer ses versements le 5 de chaque mois. Cependant, si 
le 5 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (jour non ouvré), la date du versement peut être décalée de 
quelques jours. 
Le versement effectif sur votre compte varie en fonction de chaque établissement bancaire. Votre compte peut être 
crédité jusqu'à 3 jours après. 
 

Date du versement de l'allocation en fonction du mois concerné 

Allocation du mois de : Le paiement sera effectué le : 

• décembre 2022 • jeudi 5 janvier 2023 

• janvier 2023 • lundi 6 février 2023 

• février 2023 • lundi 6 mars 2023 

• mars 2023 • mercredi 5 avril 2023 

• avril 2023 • vendredi 5 mai 2023 

• mai 2023 • lundi 5 juin 2023 

• juin 2023 • mercredi 5 juillet 2023 

• juillet 2023 • vendredi 4 août 2023 

• août 2023 • mardi 5 septembre 2023 

• septembre 2023 • jeudi 5 octobre 2023 

• octobre 2023 • lundi 6 novembre 2023 

• novembre 2023 • mardi 5 décembre 2023 

 
À noter : Pour vérifier que les versements ont bien été effectués, il faut se rendre sur le site Internet ou utiliser 
l’application de la Caf. Si vous constatez une erreur, il est possible d’appeler un conseiller au 3230 ou d’envoyer un 
message via votre compte personnel sur le site Internet. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 28/12/2022. 
 
 

La réforme des retraites : Pour FO c’est NON ! 
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