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SYNTHESE DES PRINCIPAUX ARTICLES DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE 

SOCIALE (PLFSS) POUR 2023 

 

Les commentaires FEDOM sont présentés en rouge et italique dans le corps du présent document. 

Titre : Projet de Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2023 

Calendrier d’examen au Parlement :  

- Semaine du 10 octobre : Examen du PLFSS par les différentes commissions compétentes ; 

- A partir du 20 octobre : Examen du PLFSS en séance publique 

- Les parlementaires ont ensuite 70 jours pour statuer 

Rapporteur général : Stéphanie Rist 

Le gouvernement a présenté le lundi 26 septembre, le projet de loi de financement de la Sécurité 

sociale (PLFSS) pour 2023 en conseil des ministres. 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 acte quasiment la fin de la 

parenthèse Covid, avec un objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) globalement 

en baisse en 2023 de 0,8% par rapport à 2022 mais en hausse de 3,7% "hors dépenses liées à la crise 

sanitaire". Ainsi, l'objectif présenté pour 2023 est de 243,1 milliards d'euros, dont seulement 1 milliard 

de "provision Covid" – au titre du soutien à la vaccination et dépistage –, après 245,9 milliards d'euros 

en 2022, dont 11,4 milliards attribuées au Covid. 

A noter également qu’il repose sur cinq axes majeurs : le renforcement de la prévention, 

l’amélioration de l’accès à la santé, la construction d’une « société du bien vieillir chez soi », la 

construction d’un nouveau service public d’accueil du jeune enfant, et enfin la lutte contre la fraude 

sociale. 

 

Note relative à la procédure de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution 

Très évoqué ces derniers temps, l’article 49 alinéa 3 de la Constitution est un outil à la disposition du 

gouvernement qui lui permet d’engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le vote 

d’un projet de loi. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, 

déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée. 

Toutefois, la mécanique est plus complexe qu’il n’y paraît. Tout d’abord,  le recours au 49 al. 3 nécessite 

au préalable une délibération en Conseil des ministres. Une simple discussion suffit, et nul besoin 

d’attendre la publication du compte rendu au Journal officiel pour lancer cette procédure. Une fois 

que le gouvernement engage sa responsabilité dans l’hémicycle, tout s’arrête. Les députés suspendent 

immédiatement leurs travaux pour vingt-quatre heures. C’est dans la limite de ce délai, prévu par 

l’article 155 du règlement de l’Assemblée, que peut être déposée une motion de censure par un 

dixième des députés (58). Si tel n’est pas le cas, le texte est considéré comme adopté et transmis au 

Sénat. En cas de dépôt de motion de censure, un nouveau délai minimal de quarante-huit heures est 

imposé, afin de faire retomber la pression, et le vote de cette motion est fixé par la Conférence des 

présidents de l’Assemblée. Seule la censure fait tomber le texte. Cette procédure peut être réitérée 

pour chaque lecture (première lecture, nouvelle lecture en cas d’échec de la commission mixte 

paritaire et lecture définitive). 
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En outre, le chef du gouvernement peut engager cette procédure à n’importe quel moment du texte, 

ce qui rend les choses difficiles à prévoir. De plus, et le cas échéant, il dresse la liste des articles et 

amendements qu’il souhaite voir adoptés par cette procédure : il a ainsi le loisir de présenter la version 

initiale du texte, telle que présentée en Conseil des ministres, de reprendre au choix certains 

amendements adoptés lors de la discussion parlementaire, voire des amendements ou des 

modifications qui n’ont pas été discutés au moment de dégainer l’article 49 alinéa 3. Autrement dit, il 

fait ce qu’il veut, quand il le veut. 

Enfin, le recours au 49 al.3 n’empêche pas le dialogue. La navette se poursuit, les discussions aussi. Cet 

instrument ne permet pas à lui seul de faire adopter un texte. La recherche de compromis devra se 

poursuivre au Sénat, où le 49.3 n’existe pas. Il ne peut être engagé que devant l’Assemblée nationale, 

seule chambre à pouvoir renverser le gouvernement. De fait, si le 49 alinéa 3 est rapidement engagé 

devant l’Assemblée, le Sénat pourrait encore voir son rôle renforcé. Des amendements écartés à 

l’Assemblée pourraient y être examinés. Mais l’utilisation du 49.3 sur le budget à l’Assemblée pourrait 

tout aussi bien pousser le Sénat à le rejeter en bloc, à l’instar de ce qui s’est passé pour le PLF 2022 (le 

Sénat a rejeté la Première partie du PLF, entraînant un rejet automatique de l’ensemble du texte, sans 

même que soit examinée la Seconde partie). 

La Chambre haute pourrait ainsi se révéler un précieux allié de la FEDOM pour faire valoir les sujets de 

la FEDOM. 

I – Articles du projet de loi 

- Article 6 

Cet article vise à aller plus loin dans la démarche de simplification des démarches des entreprises 

ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif de correction facilitée des données erronées, afin de 

concilier les exigences d’une part de simplicité pour les entreprises et d’autre part de fiabilité des 

données servant au calcul des prestations sociales, indispensable dans le cadre de la mise en place 

de la solidarité à la source voulue par le Président de la République. 

Il s’agit d’une part de clarifier les obligations des personnes qui versent des revenus de 

remplacement à l’égard des organismes sociaux, en faisant de la déclaration PASRAU, initialement 

utilisée pour le prélèvement à la source, le vecteur unique de déclaration des revenus de 

remplacement aux organismes sociaux et fiscaux, en remplacement des démarches antérieures. 

D’autre part, l’article propose d’organiser plus précisément les modalités de prise en compte par 

les URSSAF et la MSA des besoins de corrections des organismes et administrations destinataires 

des données de la DSN en vue d’établir, en l’absence de correction spontanée par les employeurs, 

une déclaration corrigée unique pour leur compte. 

La FEDOM proposera après cet article trois amendements ; 

• Un amendement rappelant la nécessité de refondre le 4ème étage de la LODEOM 

sociale, appelé « barème innovation croissance » (qui permet, sous certaines 

conditions, de bénéficier d’une exonération de charges sociales patronales jusqu’à 3,5 

SMIC), aujourd’hui inopérant et non utilisé ; 

• Un amendement plaidant pour une intégration temporaire du BTP au régime de 

compétitivité renforcée de la LODEOM compte tenu des difficultés auxquelles le secteur 

est confronté ; 

• Un amendement demandant au gouvernement de remettre au Parlement un rapport 

relatif à la compétitivité des exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de 
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La Réunion en vue de réfléchir à un appui complémentaire au secteur touristique qui 

souffre de charges d’exploitation structurellement trop élevées. 

- Article 7 

Cet article propose de prolonger le dispositif d’exonération applicable pour l’emploi de 

travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE), qui permet aux employeurs qui 

embauchent des travailleurs saisonniers de bénéficier d’une exonération totale des cotisations 

patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,2 SMIC, et dégressive au-delà de 

ce seuil pour devenir nulle à hauteur d’1,6 SMIC. 

Le dispositif, dont le terme était initialement prévu à la fin de l’année, pourrait ainsi être 

prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

- Article 8 :  

Le présent article propose, concernant le prix du tabac que les tarifs 2023 soient revalorisés à 

hauteur de l’inflation hors tabac constatée pour 2021 et prévue pour 2022 dans le rapport 

économique, social et financier annexé à la loi de finances. 

À compter du 1er janvier 2024, ils seront revalorisés sur la base de la prévision d’inflation hors 

tabac pour l’année précédente contenue dans l’annexe au projet de loi de finances, 

éventuellement régularisée l’année suivante en cas d’écart, sans mécanisme de 

plafonnement. Le minimum de perception sera quant à lui revalorisé selon le même 

mécanisme, mais dans la limite de 3 %. 

 

- Article 16 : 

Cet article prévoit notamment de reconduire en 2023 certaines mesures dérogatoires à l’égard 

des travailleurs indépendants les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, 

celle-ci s’est traduite par une baisse importante des revenus perçus en 2020 par les travailleurs 

indépendants. Or, leurs indemnités journalières sont calculées à partir des revenus des trois 

dernières années civiles, les réductions d’activité liées à la crise sanitaire pouvant donc encore 

pénaliser les travailleurs indépendants en 2023. La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à 

la gestion de la crise sanitaire, ainsi que l’article 96 de la LFSS 2022, ont ainsi permis de 

neutraliser les revenus de l’année 2020, si cela est plus favorable au travailleur indépendant. 

Il est donc proposé de reconduire cette disposition pour les arrêts intervenus en 2023, à la fois 

pour la vérification du seuil de contributivité de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, 

qui conditionne le niveau de l’indemnité pour les arrêts de travail liés à la maladie et à la 

maternité, et pour le calcul de l’indemnité journalière pour les arrêts maladie. Les baisses 

d’activité auxquelles les travailleurs indépendants ont été confrontées en 2020 ne les 

pénaliseront donc pas pour leurs droits aux indemnités journalières maladie et maternité. 

 

- Article 37 :  

Par cet article, le Gouvernement veut imposer aux employeurs la subrogation en matière de 

congé de maternité et de paternité, estimant que les CGSS/CPAM mettent trop de temps à 

indemniser les salariées bénéficiaires (temps estimé par le gouvernement 30.5 jours). Le 

Gouvernement prévoit un timing pour que l’obligation soit en vigueur au 1er janvier 2025 ; a 

priori, il s’agira d’imposer cette obligation à toutes les entreprises, en fonction de leur effectif, 

progressivement. 

  

Point d’alerte FEDOM : La subrogation signifie que l’employeur doit avancer les indemnités 

journalières de sécurité sociale aux salariées durant leur congé de maternité (soit environ un 

plein salaire), et se fait rembourser ensuite par la CGSS/CPAM. Le Gouvernement ajoute qu’un 
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décret fixera un temps maximum pour la CGSS/CPAM pour rembourser l’employeur. Le 

Gouvernement aurait annoncé 7 jours… Dès lors, si la CGSS/CPAM a l’obligation de verser dans 

les 7 jours les indemnités journalières à l’employeur, pourquoi n’ont-ils pas cette obligation vis-

à-vis de la salariée ? Est-ce vraiment nécessaire de mettre à la charge de l’employeur les 

indemnités journalières si le temps d’attente serait de 7 jours pour la salariée ? 

  

Dans les faits, si les salariés perçoivent assez rapidement leurs indemnités journalières de 

sécurité sociale, les employeurs qui pratiquent la subrogation peuvent mettre plus de 6 mois 

voire 7 mois à se faire rembourser par la CGSS/CPAM, voire ne jamais être remboursés. La 

CGSS/CPAM faisant reconstituer le dossier de demande de remboursement plusieurs fois, 

faisant mine de ne pas avoir la totalité des documents, etc….. 

 

Dès lors, même si le décret prévoit 7 jours pour que la CGSS/CPAM rembourse l’employeur, à 

partir de quand ce délai courra t-il ? 

  

Cette mesure semble lourde à assumer pour un employeur TPE de moins de 20 salariés. En 

effet, dans le cas d’espèce, l’employeur devra payer les indemnités journalières au salarié en 

congé de maternité / paternité en sus du salaire du ou de la remplaçante durant le congé de 

son employé, sans réelle certitude d’être remboursé par la CGSS/CPAM comme vu ci-dessus, ou 

en tous les cas avec des délais de paiement très importants. Ceci fragilisera incontestablement 

la trésorerie des petites entreprises.  

 

Dès lors, il apparaît primordial d’établir des règles d’application distinctes entre TPE et PME. 

 

- Article 38 :  

Le présent article vise à procéder à diverses adaptations de la législation de sécurité sociale 

applicable à Mayotte dans une perspective de convergence progressive des droits sociaux avec 

le droit commun. 

Il s’agit notamment d’étendre la complémentaire santé solidaire sur ce territoire de prolonger 

le dispositif de rachat de trimestres pour les indépendants et d’adapter les modalités de 

versement des prestations familiales aux fonctionnaires à l’évolution des modalités de 

versement de leurs rémunérations. Concernant la couverture de retraite de base des 

travailleurs indépendants, une faculté de rachat des trimestres de retraite a été ouverte pour 

les périodes d’activité entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2022, pour tenir compte de 

l’absence de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants mahorais 

pendant cette période (art. 108 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022). 

Or, la reprise du recouvrement des cotisations (hors micro-entrepreneurs) ne pourra 

intervenir avant le 1er janvier 2025. Il apparaît donc nécessaire de prolonger le dispositif de 

rachat des trimestres pour inclure les périodes d’activité courant jusqu’à une date fixée par 

décret et au plus tard le 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022. La faculté de rachat 

est également décalée de deux ans et pourra être exercée par les assurés entre le 1er juillet 

2022 et le 31 décembre 2028 (au lieu du 31 décembre 2026). 

 

La FEDOM proposera sur cet article un amendement demandant au Gouvernement de remettre 

au Parlement un rapport permettant d’évaluer le calendrier et les conditions de transformation 

qui seront mises en place dans le cadre de la convergence des droits sociaux à Mayotte. Ce 

rapport devra comprendre une étude d’impact sur la compétitivité des entreprises mahoraises 

et les modalités de préparation prévues pour atteindre cet objectif. En effet, il apparaît 
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indispensable que le gouvernement s’assure au préalable que le différentiel de compétitivité 

pour les entreprises mahoraises soit préservé. 

 

- Article 39 :  

Le présent article ambitionne de remédier aux retards accumulés en matière de sécurité 

sociale et de rapprocher le cadre juridique applicable à Saint-Pierre et Miquelon du droit 

commun. Il est ainsi proposé des mesures de rattrapage et d’alignement de certaines 

prestations sur le droit commun, concernant la branche maladie, les prestations familiales et 

la branche autonomie. Elles devront être complétées ultérieurement, à l’issue d’une expertise 

approfondie, par d’autres mesures afin que le régime de sécurité sociale de 

Saint‑Pierre‑et‑Miquelon bénéficie à l’avenir des évolutions de la sécurité sociale applicables 

dans les autres territoires. L’évolution des autres règles de la sécurité sociale applicables à 

Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment des dispositifs maladie de droit commun, nécessitera 

une expertise plus poussée des impacts ainsi que des aspects opérationnels et des échanges 

avec les acteurs locaux et les branches de sécurité sociale.  

 

- Article 41 : 

Dans le cadre du renforcement des outils juridiques dont disposent les administrations et 

organismes sociaux pour détecter et sanctionner la fraude aux prestations et aux 

prélèvements sociaux, le présent article propose un certain nombre d’évolutions et 

notamment : 

• Autoriser les greffiers des tribunaux de commerce, qui peuvent disposer de 

renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal et la fraude aux prestations, à 

communiquer celles-ci aux acteurs de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales 

(travail illégal, fraude au dispositif d’indemnisation du chômage partiel) et de la fraude 

aux prestations sociales (perception indue de prestations sociales) ; 

• Ouvrir le droit de communication de renseignements par des tiers aux agents chargés 

au sein des organismes sociaux du recouvrement des créances nées après le constat 

d’une infraction de travail dissimulé ; 

• Attribuer des prérogatives de police judiciaire, notamment de cyber-enquête, aux 

organismes de protection sociale et à l’inspection du travail. 

 

 


