
Lundi 27 mars 2023 

Numéro 2023– SOC 16 

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 

 
 

 Epargne salariale : Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées 
(TMOP) du premier semestre 2023 
 
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP), qui constitue le taux de ré-

munération minimum applicable à la participation gérée en compte courant bloqué (articles L. 3323-5 

et D 3324-33 du Code du travail) et l’intérêt de retard applicable en cas de réserve spéciale de partici-

pation modifiée à la suite d’une rectification fiscale (article D. 3324-40 du Code du travail), est fixé à 

2,51 % par un avis publié au Journal Officiel du 10 mars 2023. Ce taux s’applique au semestre en cours 

au jour de sa publication, soit le premier semestre 2023, jusqu’à la publication du taux suivant. 

 

A noter : Le TMOP sert également de base au taux d’intérêt de retard applicable au versement tardif de 
la participation et de l’intéressement, égal au TMOP X 1,33, soit 3,33 % (articles D. 3313-13, D. 3324-21
-2 et D. 3324-25 du Code du travail). 
 

 Extension des accords relatifs aux salaires minimum conventionnels pour les départe-
ments 13, 04 et 83 
 
Nous vous informons que nos derniers accords salaires ont été étendus et sont donc ap-
plicables aux entreprises non adhérentes, dès lors qu’elles sont comprises dans le 
champ d’application de la convention collective. 
 
Pour les départements des Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence, il s’agit de l’ar-
rêté du 12 décembre 2022 portant extension de l’avenant du 26 septembre 2022 relatif aux taux garan-
tis annuels et aux rémunérations minimales hiérarchiques qui a été publié au Journal Officiel du 28 
décembre 2022 .  
 
Pour le département du Var, il s’agit de l’arrêté du 2 janvier 2023 portant extension de l’avenant 
du 26 septembre 2022 relatif aux taux garantis annuels et aux rémunérations minimales hiérarchiques 
qui a été publié au Journal Officiel du 19 janvier 2023 .  
 

 Actualité URSSAF 
 
Une actualité du site urssaf.fr du 16 mars 2023 informe que l’Urssaf va procéder à des contrôles de 
cohérence sur la déclaration de la réduction générale dite « réduction Fillon », notam-
ment au niveau : 

• du montant total de la réduction générale portée en bloc 23, 

• du remplissage du bloc 81, en cas d’affiliation à l’AGIRC-ARRCO. 
 

D’autres contrôles seront également réalisés tout au long de l’année. 
 
Une actualité du site urssaf.fr du 6 mars 2023 propose un service gratuit, au sein des entreprises, 
pour obtenir l’avis d’un spécialiste de la législation de Sécurité sociale, sans faire l’objet 
d’un contrôle, sur ses pratiques en matière d’application de la législation relative à l’assiette des 
cotisations sociales. 
Après analyse des déclarations, en cas d’erreur identifiée, l’expert apporte son aide pour une mise en 
conformité et les montants, qui auraient dû être réglés, ne sont pas redressés. 
Après la prise de rendez-vous, l’entreprise est contactée sous 15 jours. 
 

 

   

 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047282711
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821779
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821779
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047008466
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/reduction-generale-fiabilisation.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/visite-conseil--accompagnement.html

