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FIXATION DU SMIC
OBJECTIF
Il s’agit de garantir un salaire horaire minimum, un pouvoir d’achat aux salariés les moins rémunérés. Le SMIC
permet également à ces salariés de participer au développement économique de la nation.
Article L. 3231-2 du Code du travail

RÉVISION OBLIGATOIRE
Lorsque l’indice du prix national à la consommation atteint un niveau correspondant à une augmentation de 2 %
(par rapport au précédent indice), le SMIC est relevé, dans les mêmes proportions, le mois suivant la publication
de l’indice.
Article L. 3231-5 du Code du travail
Le SMIC est révisé chaque année afin d’assurer aux salariés, dont les rémunérations sont les plus faibles, une
participation au développement économique de la Nation.
er

Le SMIC est fixé avec effet au 1 janvier dans les conditions suivantes : la Commission Nationale de la
Négociation Collective reçoit du gouvernement une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport
sur les conditions économiques générales. Elle délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications
déjà intervenues en cours d’année, elle transmet au gouvernement un avis motivé.
Le gouvernement fixe, par décret en conseil des ministres, le nouveau taux du SMIC.
Article L. 3231-7 du Code du travail
En aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de
l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens enregistrés par l’enquête trimestrielle du
ministère du travail.
L’augmentation doit être au moins égale à 50 % de celle des salaires réels.

Révision facultative
En cours d’année, un décret en conseil des ministres peut porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui
résulte de l’évolution des prix.
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Respect du SMIC
Le SMIC constitue un minimum horaire pour chaque heure de travail effectif.
L’appréciation se fait dans le cadre de chaque échéance de paie (sans régularisation possible d’un mois sur
l’autre).
Il est applicable à tous les salariés, quel que soit le mode de rémunération pratiqué. Il concerne également les
salariés payés au rendement, à la tâche.
Cass. soc. 16 décembre 1981 - Bull. civ. V, n° 971
Exemple
Un salarié, embauché en qualité de représentant monocarte, licencié par son employeur, fait une demande
en paiement des salaires en arguant du non-respect de la législation du SMIC par son employeur. Ce dernier
estime ne rien lui devoir car la salariée est rémunérée à la commission et qu’elle n’a réalisé aucune vente.
La salariée obtient gain de cause (rémunération à hauteur du SMIC) car elle était soumise à un horaire de
travail déterminé.
Cass. soc. 22 mai 1996 - Sté Centrale du Meuble c/ Forestier
SMIC mensuel (brut)
Base 169 heures :
soit au 1 août 2022 : (11,07 x 151,67) + (17,33 x 11,07 x 1,25) = 1 918,75 €
er

Base 151,67 heures :
er

soit au 1 août 2022 : 11,07 x 151,67 =
= 1 678,95 €
Cass. soc. 17 octobre 2012
Pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur. Ces temps ne constituent pas,
par conséquent, du temps de travail effectif. Les primes les rémunérant, n’étant pas la contrepartie du travail,
doivent être exclues du salaire à comparer au SMIC.

Sanction du non-respect du SMIC
Dommage-intérêt
Le fait pour l’employeur de ne pas verser une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance
cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant.
Cass. soc. 29 juin 2011 n° 10-12.884 (n° 1628 FS-PB), Belhocine c/ Sté Loisirs 2000
Cass. soc. 17-3-2016 n° 14-22.121
Le défaut de bénéfice du Smic ouvre droit, pour le salarié, à un rappel de salaire assorti d'intérêts moratoires
et, le cas échéant, de dommages-intérêts distincts en cas de mauvaise foi de l'employeur.
Cass. soc. 29-9-2021 n° 20-10.634 FS-B, Sté Distribution Casino France c/ V.
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Sanctions pénales
Le fait de payer un salarié en dessous du SMIC expose d’autre part l’employeur à des sanctions pénales :
Selon cet article :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 €), le fait de payer :
■

les salaires inférieurs au salaire minimum de croissance ;

■

des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue pour les apprentis. L'amende est
appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales. La récidive est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal (3 000 €).

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois
qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
Article R. 3233-1 du Code du travail

Valeur du SMIC
SMIC horaire (€)

SMIC horaire (€)

majoré de 25 %

majoré de 50 %

13,84

16,61

SMIC horaire (€)
11,07
(*)

(*)

er

Applicable au 1 août 2022

SMIC mensuel (brut)
■

base 169 heures :

(151,67 x 11,07) + (17,33 x 11,07 x 1,25) = 1 918,75 €.
■

base 151,67 heures :

151,67 heures x 11,07 = 1 678,95 €.
Jeunes travailleurs
■

avant 17 ans : abattement de 20 % = 8,86 € ;

■

entre 17 ans et 18 ans : abattement de 10 % = 9,96 €.
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Définition du temps de travail effectif
Le respect du SMIC horaire s’applique pour chaque heure de travail effectif.
Travail effectif

OUI

NON

Heures d'attente :
- temps de trajet (domicile - lieu de
travail) - Cass. soc. 26 février 1976
- Bull. Civ. V n° 122

x

Heures d'astreinte :
- salarié n’étant pas à la disposition
permanente et immédiate de
l’employeur
Article L. 3121-9 du Code du travail

x

- temps d’intervention
Article L. 3121-9 du Code du travail

x

- temps de pause sauf si le salarié
est à la disposition permanente de
l’employeur
Article L. 3121-2 du Code du travail

x

- temps de repas sauf si le salarié
est à la disposition permanente de
l’employeur
Article L. 3121-6 du Code du travail

x

- temps d’habillage
Article L. 3121-3 du Code du travail

x

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
er

Article L. 3121-1, alinéa 1 du Code du travail
Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Éléments de salaire à retenir pour vérifier le respect du SMIC
Le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier le respect du SMIC, est celui qui correspond à un
horaire de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère
de fait d’un complément de salaire à l’exclusion :
■

des remboursements de frais professionnels ;

■

des majorations pour heures supplémentaires ;

■

de la prime de transport.

Article D. 3231-6 du Code du travail
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SALAIRE DE BASE ET MAJORATIONS LÉGALES OU CONVENTIONNELLES
Le salaire de base est soumis à cotisations ainsi que les majorations légales ou conventionnelles.

MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention,
un accord de branche étendu ou accord d'entreprise. Le taux ne peut être inférieur à 10 %.

Taux
Huit premières heures supplémentaires
À défaut de convention ou d’accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration
e
e
de 25 %, soit en cas d’horaire hebdomadaire fixé à 35 heures, de la 36 heure à la 43 heure.
Heures suivantes
Au-delà de huit heures, les heures supplémentaires donnent lieu à un taux de majoration prévu par convention
ou accord avec un minimum de 10 %. À défaut, le taux de majoration est de 50 %.
Exemple
Un salarié dont le taux horaire s'établit à 12 € par heure bénéficie de la majoration prévue par la convention
ou l'accord de branche étendu avec un minimum de 10 %. Le salarié doit par conséquent bénéficier d'un taux
horaire minimum de 13,20 €.
À défaut d'accord, son taux horaire s'établira à :
e

e

15 € ;

e

e

18 €.

■

de la 36 à la 43 heure incluse :

■

de la 44 à a 48 heure incluse :

L’organisation horaire dans l’entreprise (annualisation/modulation) peut amener l’entreprise à décaler le seuil
de déclenchement des heures supplémentaires.

HEURES COMPLÉMENTAIRES
Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures au-delà de sa durée contractuelle. Ces heures
sont qualifiées d'heures complémentaires.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée fixée au contrat de travail des temps
partiels font l'objet d'une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires travaillées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers,
sont majorées de 25 %. Cependant, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de
majoration différent (plus faible ou plus élevé que 25 %), d'au moins 10 %.
Exemple
La convention de la métallurgie prévoit la possibilité d'effectuer des heures complémentaires jusqu'à 20 % de
la durée contractuelle.
Les heures complémentaires effectuées au delà de 10 % et dans la limite de 20 % sont majorées à 20 %.
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REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
À défaut de majorations légales, la convention ou un accord collectif étendu d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations
par un repos équivalent.
Article L. 3121-37 du Code du travail
Le principe du repos de remplacement n'est pas ouvert pour les heures complémentaires.
Cour de cassation du 17 février 2010 - arrêt 08-42.828
Exemple
e

e

Dans le même exemple que précédemment, les heures effectuées entre la 36 et la 43 heure ne seront pas
rémunérées mais donneront lieu à un repos de : 1 heure x 125 % = 1 heure et 15 minutes.

RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET
LES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Régime fiscal
er

Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées depuis le 1 janvier 2019 font l'objet d'une réduction
de cotisation salariale et d'une exonération fiscale (à hauteur de 11,31 %) limitée pour cette dernière à
5 000 € net par an (5 358 € brut).
La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit que pour les rémunérations des heures supplémentaires et
er
complémentaires réalisées à compter du 1 janvier 2022, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu est portée
à 7 500 € par an.
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022
article 481 quater modifié du Code général des impôts
Le montant de 7 500 €, qui s’entend en net imposable, correspondrait donc pour une application en paye à une
limite exprimée en brut de 8 037 € (hors cas des apprentis).
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17, article 4
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17, article 2

Régime social
Le paiement des heures supplémentaires fait par ailleurs l'objet d'une réduction de cotisations salariales dont
le taux maximum est fixée à 11,31%.

MAJORATIONS POUR HEURES DE NUIT OU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Travail du dimanche
À défaut de majorations légales, la convention collective peut prévoir une majoration du taux horaire pour les
heures effectuées le dimanche.
Exemple
Majoration de 25 %.
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MAJORATION LÉGALE
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche,
ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31
décembre, pour l'année suivante. À Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
Article L. 3122-26 du Code du travail
Dans ce cas, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de
la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en
temps.
Article L. 3122-27 du Code du travail
Les majorations pour travail du dimanche constituent un complément de rémunération et sont de ce fait
assujetties à cotisations sociales.

MAJORATION AU TITRE DES JOURS FÉRIÉS
er

1 mai
er

Les heures travaillées le jour du 1 mai sont majorées à 100 %.

Autres jours fériés
La loi ne prévoit aucune majoration de salaire en cas de travail un jour férié, mais certaines conventions
collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.

Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
En l’absence de majorations légales, la convention collective peut prévoir des dispositions particulières
concernant la rémunération du travail de nuit.
Le Code du travail prévoit une contrepartie obligatoire pour les travailleurs nuit. Celle-ci est due au titre des
périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés. Cette compensation doit être prévue sous forme de repos
compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.
Cass. soc. 31/05/2018 n° 16-25.038 Sté XPO Supply chain France c/ H
Exemple
Prime fixée à 25 % du taux horaire du salarié pour chaque heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures
du matin ou majoration du taux horaire du même montant en cas de travail exceptionnel le dimanche et de 10
% en cas de travail régulier.
Par ailleurs, la majoration de 50 % applicable aux équipes de suppléance (prévue à l'article L. 3132-19 du Code
du travail), se cumule avec l'éventuelle majoration conventionnelle pour travail de nuit.
Cass. soc. 17 mai 2018, n° 17-11375 D
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Jeunes travailleurs
L'employeur ne peut employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux compris entre :
■

20 h et 6 h du matin pour les jeunes de moins de 16 ans ;

■

22 h et 6 h pour les jeunes entre 16 et 18 ans.

Temps passé à la douche sur le lieu de travail
En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est
rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail
effectif.
Article R. 3121-1 du Code du travail
Le paiement du temps de douche doit apparaître clairement sur le bulletin de paie.
Exemple
Des salariés conducteurs de camions transportant des déchets industriels effectuent des travaux insalubres
ou salissants. Ces travaux nécessitent la prise d’une douche quotidienne. Les salariés intéressés doivent être
payés du quotidien des douches au tarif normal des heures de travail.
Cass. soc. 17 octobre 2007
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TABLEAU DE SYNTHÈSE (AVANTAGES ACCORDÉS PAR LE COMITÉ
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE)
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COTISATIONS D’ASSURANCES SOCIALES – TAUX DE
COTISATIONS
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS
REVENUS DES SALARIÉS
Le financement de l’assurance maladie s’effectue par :
■

une cotisation patronale de 13,00 % ;

■

une cotisation salariale de 0,00 % pour les rémunérations versées à compter du 1 janvier 2018. Avant cette
date, le taux était fixé à 0,75 %.

er

Articles L. 131-7-1 et D. 242-3 du Code de la Sécurité sociale

Exceptions
Salariés domiciliés fiscalement hors de France
Les personnes domiciliées fiscalement à l’étranger et qui relèvent, à titre obligatoire, d’un régime français de
er
Sécurité sociale cotisent au taux de 5,50 % depuis le 1 mars 2018. Le taux était antérieurement fixé à 5,50 %.
Article D. 242-3 du Code de la Sécurité sociale
Sont visés par cette exception, les salariés qui ne sont pas assujettis à la CSG (Contribution Sociale Généralisée)
du fait de leur domiciliation fiscale à l’étranger et qui :
■

travaillent en France et relèvent, à titre obligatoire, d’un régime français d’assurance maladie.

Exemple
■

salariés frontaliers travaillant en France (sous réserve des conventions internationales) ;

■

certains salariés d’organisations internationales ayant leur siège ou leur bureau en France ;

■

ou travaillent à l’étranger et sont détachés d’un régime français de Sécurité sociale.

Article L. 761-1 ou L. 761-2 du Code de la Sécurité sociale - Circulaire DSS/SDF GSS/5B/97-833 du 31 décembre
1997
Cette cotisation porte sur l’intégralité de la rémunération du salarié. Elle finance les prestations versées par la
Sécurité sociale au titre de la maladie, de la maternité, de l’invalidité ou du décès.
Salariés exerçant une activité en France et à l’étranger
Les personnes qui exercent une activité professionnelle à la fois en France et à l'étranger et qui sont affiliées
à un régime français d'assurance maladie, sont redevables de la cotisation d'assurance maladie, maternité,
invalidité, décès au taux particulier de 5,50 %.
Ce taux porte sur la partie de revenus non imposables en France.
Les personnes résidant en France et exerçant des activités professionnelles en France et à l'étranger ne sont
imposables en France que sur leurs seuls revenus perçus en France.
Les taux de cotisations applicables sont de 5,50 % pour les revenus salariés.
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Salariés travaillant dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle
L’article D. 242-20 du Code de la Sécurité sociale fixe une cotisation supplémentaire d’assurance maladie à
la charge des salariés.
Cette cotisation supplémentaire correspond aux avantages particuliers applicables aux assurés des
départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle.
er

La cotisation supplémentaire a été fixée à 1,50 % pour les rémunérations versées depuis le 1 janvier 2012.
er

Le taux de la cotisation est fixé à 1,30 % depuis le 1 avril 2022.
Sont concernés :
■

les salariés exerçant une activité dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, quel
que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise ;

■

les salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans
d’autres départements.

Lettre Circulaire n° 2012 - 0000081 du 23 juillet 2012
Réduction sur la cotisation patronale d'assurance maladie
er

À partir du 1 janvier 2019, les employeurs éligibles à la réduction générale de cotisation (anciennement
réduction Fillon) bénéficient d’un taux réduit de cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont
la rémunération ne dépasse pas 2,5 SMIC sur l’année (– 6 points dans le cas général, – 4,2 points pour les
artistes du spectacle).
er

L’ensemble des codes types de personnel (CTP) comprenant le taux maladie est mis à jour au 1 janvier 2019
en tenant compte du taux réduit.
Par exemple, dans le CTP 100, la cotisation sera prise en compte pour un taux de 7 %.
Le complément de cotisation maladie à déclarer pour les rémunérations supérieures à 2,5 SMIC et pour les
employeurs non éligibles à la réduction devra être déclaré sur les CTP suivants :
■

CTP 635 à 6 % pour le cas général ;

■

CTP 636 à 4,2 % pour le complément de cotisation maladie à taux réduit des artistes.

Le CTP 637 sera à disposition pour permettre la déduction de cotisations versées en trop, en cas de
franchissement du seuil de rémunération de 2,5 SMIC à la baisse.
Exemple
- 3 500 euros en janvier ;
- 5 000 euros en février ;
- 3 500 en mars.
- 3 500 en avril
La cotisation patronale maladie se décomposera de la façon suivante :

Mois

Salaire

Cumul
salaire

Cumul seuil

CTP 100
(7 %)

CTP 635
(6 %)

CTP 637
(6 %)

Janvier

3 500

3 500

4 007,80

3 500

-

-

Février

5 000

8 500

8 015,60

5 000

8 500

-

Mars

3 500

12 000

12 023,40

3 500

-

8 500

Avril

3 500

15 500

16 031,20

5 000

-

-
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