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 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 

  

La loi nº 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a été publiée 

au Journal officiel le 24 décembre dernier. Les principales mesures intéressant les entreprises sont les suivantes : 

  

Mesures relatives aux cotisations 

• Ajustement de la déduction forfaitaire spécifique de cotisations sociales patro-

nales des entreprises de 20 à 249 salariés, mise en place par la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022, qui 

sera désormais imputable sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération (et non pas seule-

ment sur les cotisations dues au titre de la majoration de l’heure supplémentaire) et qui pourra être appliquée 

lors du rachat de jours de RTT ; 

• Pérennisation du dispositif limitant à 3 mois la durée d’un contrôle URSSAF dans les entreprises de 

moins de 20 salariés et ajout de deux nouveaux cas de dérogation à cette limite.  

• Possibilité pour l’agent chargé du contrôle Urssaf d’utiliser les informations obtenues dans le cadre du contrôle 

d’une autre entité du même groupe ; 

• Modification des sanctions du travail dissimulé applicables au donneur d’ordre (réduction de dix points 

du taux des majorations de redressement en cas de règlement rapide et réduction du plafond d’annulation des 

réductions ou exonérations de cotisations en cas de premier manquement depuis cinq ans) ; 

• Report du transfert du recouvrement de cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf, qui entrera finalement en 

vigueur au 1er janvier 2024. 

  

Mesures relatives aux prestations sociales 

• Prolongation du dispositif d’arrêts de travail dérogatoires en cas de test Covid positif, jusqu’au 31 

décembre 2023 ; 

• À compter du 1er janvier 2025 au plus tard, l’employeur devra garantir dès le premier cycle de paie suivant l’ab-

sence du salarié pour maternité, paternité ou adoption une somme au moins égale au montant des indemnités 

journalières. La CPAM remboursera l’employeur dans un délai maximal qui sera fixé par décret.   

  

Mesures relatives à la lutte contre la fraude sociale 

• Majoration de 10 % du remboursement des sommes versées à tort en cas de fraude ; 

• Hausse des barèmes de pénalités en cas de fraude, dont les plafonds sont portés à 300 % du préjudice financier 

et huit fois le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale), majorés à 400 % dans la limite de 16 PMSS en cas de 

fraude en bande organisée ; 

• Doter certains agents de contrôle des organismes de la protection sociale et de l’inspection du travail de moyens 

d’investigation plus adaptés à l’environnement numérique, et en particulier de pouvoirs d’enquête sous pseudo-

nyme sur internet.  

  

A noter : Le 30 décembre 2022, la rubrique « Exonérations heures supplémentaires et complémentaires » 

du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a été actualisée.  

Le BOSS intègre désormais l’extension, prévue par la LFSS pour 2023, de la déduction forfaitaire des cotisations 

patronales sur les heures supplémentaires des entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés à la monéti-

sation des journées de RTT auxquelles les salariés ont la possibilité de renoncer jusqu’au 31 décembre 2025. Cette 

mesure n’étant pas rétroactive, il est précisé qu’elle concerne seulement les journées de RTT rachetées à compter 

du 25 décembre 2022, lendemain de la publication de la LFSS au Journal officiel.  

Le BOSS incorpore également la nouvelle base légale de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur 

les heures supplémentaires des entreprises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés, à la suite de sa codification 

par la LFSS pour 2023.  
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