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Actualités Paie 2022
Toute l’ actualité Paie Propreté en temps réel

Report pour 2024 du transfert de recouvrement de L’ ARRCO vers l’ URSSAF.
Augmentation du PMSS (plafond Mensuel Sécurité Sociale)
Une Augmentation est à prévoir de 6.9% au 1er janvier 2023 fixant le PMSS à 3 666€ dans l’ att ente de
l’ arrêté ministériel.
Augmentation de la grille à prévoir pour 2023
Deux augmentations de la grille sont annoncées pour 2023,
Une 1ere de 2,9 % amenant ASPA à un taux de 11,47 si parution au JO avant 1er janvier 2023
De 3 % amenant ASPA à un taux de 11,48 si parution au JO 1er janvier 2023.
Une 2nd augmentation de 2,5 % amenant ASPA à un taux de 11,75 pour juillet.
Nouvelle classification des échelons, Qualification pour 2023
Les agents de service avec l’ échelon « AS1 » seront au 1er janvier 2023 « ASP » (Agent de Service
Professionnel); « AS2 » à « ASC » (Agent de Service Confirmé); « AS3 » à « ASCS » (Agent de
Service Confirmé Spécialisé)
Des passages automatiques en fonction de l’ ancienneté sont également à prévoir.
Augmentation des taux de la Prime Annuelle Conventionnelle
Au 1er novembre de chaque année les taux sont valorisés pour le 01/11/2022 ils ont de :
- 13,8259 % contre 10,9266 en 2021 pour les moins de 20 ans d’ ancienneté
- 20,6495 % contre 16,3193 % en 2021 pour ceux ayant 20 ans et plus d’ ancienneté
Nouvelle déduction patronale des Heures Supplémentaires pour les entreprises = 20 salariés.
Pour rappel, ce nouveau régime doit s’ appliquer à partir du 1/10/2022, dans les entreprises de 20 à
moins de 250 salariés. Mais là encore, le décret n’ est toujours pas paru.
Indemnité Transport Conventionnel plafonné à 400€
Revalorisation du Minimum Garanti, (MG)
Le Minimum Garanti passe à 3,94 € au 1er Août 2022
La Prime de Panier égale à 2 MG évolue en conséquence à 7,88,00 € au 1er Août 2022
L’ indemnité de transport conventionnelle, (ITC) passe à 7 MG au 1er Août mais en gardant la valeur
du MG de Janvier soit 7 x 3,76 = 26,32 €
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Au 1er Janvier 2023 elle passera à 7 x 3,94 = 27,58 € sauf revalorisation du MG au 1er Janvier

WO_PAIE intègre automatiquement ces nouveautés !
Il vous suffit pour cela d’ actualiser votre Plan de Paie
(comme conseillé chaque mois)

