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 Plafond de la Sécurité sociale pour 2023 : augmentation de 6,9% au 1er 
janvier 2023 

Par un communiqué du 10 octobre 2022, le bulletin officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) nous 
informe de l’augmentation de 6,9% du plafond de la Sécurité Sociale au 1er janvier 
2023. 

Cette augmentation fait suite à trois années de stabilité de ce plafond (2020, 2021, 2022). 

Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2022. Les valeurs du 
plafond de la sécurité sociale pour 2023 seront les suivants : 

• Plafond annuel : 43 992€ 

• Plafond mensuel : 3 666€ 

• Plafond horaire : 27€ 

 Report au 1er janvier 2024 du transfert des cotisations de retraite com-
plémentaire Agirc-Arrco 

Le transfert à l’URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-
Arrco, qui devait intervenir au 1er janvier 2023, est reporté pour toutes les entreprises 
au 1er janvier 2024. 

Sous réserve de son adoption définitive, ce report de date figure dans le projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour 2023. 

Pour l’année 2023, les cotisations de retraite complémentaire demeurent donc 
déclarées et payées auprès de l’Agirc-Arrco. 

 Nouveau téléservice pour gérer les indemnités journalières. 

Le téléservice « Dépôt de pièces jointes », simple et sécurisé, vient remplacer la 
procédure de l’envoi des pièces justificatives par mail.  

Ce téléservice est disponible pour tous les employeurs dont les salariés dépendent du régime 
général de l’Assurance Maladie. L’envoi des pièces justificatives peut être réalisé à différents 
moments (demande en lien avec un signalement d’arrêt et le traitement des indemnités jour-
nalières, demande de pièces complémentaires, etc…) par les employeurs ou leurs manda-
taires. 

Pour accéder à ce service en ligne, vous devez soit être inscrit sur net-entreprise.fr ou si vous 
l’êtes déjà, s’inscrire à ce service en sélectionnant dans votre menu personnalisé 
« L’attestation de salaire pour le versement des IJ » puis le « compte entreprise ». Le service 
sera accessible dès le lendemain.   
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