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 Les chiffres qui changent au 1er janvier 2023 (2) 

Forfait jours 2023  

Le nombre habituel de jours de travail sur l’année étant toujours supérieur à 218 jours, les salariés en forfait jours 

disposent d’un certain nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire. Ce nombre de jours de repos 

peut varier d’une année sur l’autre. Vous trouverez ci-dessous un exemple de calcul pour l’année 2023 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barème des saisies et cessions sur rémunérations au 1er janvier 2023 

Un décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022 revalorise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3252-2 

du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations.  

A compter du 1er janvier 2023, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont sai-

sissables ou cessibles, est fixée comme suit : 

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € € ; 

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ; 

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ; 

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ; 

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ; 

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ; 

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € . 

Pour rappel, dans tous les cas, il doit être laissé au salarié une somme au moins égale au montant mensuel du reve-

nu de solidarité active (RSA) prévu pour un allocataire seul (soit 598,54 euros depuis le 1er Juillet 2022 et jusqu’au 

31 Mars 2023).  

 

Pour plus de précisions, se reporter à notre Juri-Métal sur les saisies sur salaire.  

 

Calcul du nombre de jours ouvrés en 2023 

Jours calendaires 365 

Samedis  52 

Dimanches  53 

CP à prendre  25 (pour un congé complet) 

Jours fériés hors samedi et dimanche 9 

Total  

+ 1 jour au titre de la journée de solidarité si fixée sur un jour férié 

226 

1 

TOTAL jours ouvrés 2022 227 

Nombre de jours de travail  218 (pour un année complète) 

Nombre de jours de repos (RTT) 2022 9 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/

