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 Déduction forfaitaire de cotisations sur les heures supplémentaires 
pour les entreprises d’au moins 20 salariés et de moins de 250 salariés  

L'article 2 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protec-
tion du pouvoir d'achat a mis en place une déduction forfaitaire des cotisations patro-
nales dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés pour les heures supplé-
mentaires réalisées à compter du 1er octobre 2022.  

Un décret du 1er décembre 2022 n°2022-1506 précise le montant et les modalités de 
mise en œuvre de cette déduction.  

Le montant de la déduction forfaitaire est fixé à 0,50 € par heure supplémentaire, con-
formément aux précisions que le BOSS a apportées dans une actualité du 3 novembre 2022.  

Pour les salariés en forfait annuel en jours, renonçant à une partie des jours de repos 

attribués au titre de la réduction d’horaire, le montant est multiplié par sept, soit 3,50 € par 
jour de repos. 

Pour bénéficier de cette déduction forfaitaire, l'employeur doit s'assurer de respecter la 
règle européenne dite « de minimis » : le montant de la déduction forfaitaire des cotisa-
tions patronales et des autres aides d’Etat ne doit pas excéder, sur une période de trois ans, 

un plafond de 200 000 €. 

L’employeur doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle URSSAF les documents 
relatifs au temps de travail dont la tenue est imposée aux articles D. 3171-1 à D.3171-15 du 
Code du travail (documents relatifs à l’horaire collectif, décomptes individuels pour les sala-
riés ne relevant pas de l’horaire collectif etc…).  

 Contre-visite médicale : tarifs SECUREX 2023 

Nous vous informons que l’organisme de contre-visite SECUREX vient de revoir ses tarifs 
pour 2023.  

Pour l’année 2023, la contre-visite sera de 133 € H.T. incluant un forfait de 25 kms  
(supplément kilométrique au-delà de 25 km au prix coûtant, basé sur le barème officiel de la 
Sécurité Sociale).  

Cette tarification strictement réservée à nos adhérents est préférentielle (le tarif usuel est de 

155 € H.T incluant un forfait de 25 kms).  

En votre qualité d’adhérent de l’UIMM, vous êtes de plus toujours exempté de la cotisation 

annuelle d'abonnement (soit une économie de +/- 131 €  H.T.)  
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