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Flash 
  ACTIF INFORMATION 

N° 2023-01 
 

 

 

CCNT 1966 

1) AGREMENT DE LA RECOMMANDATION PATRONALE « MESURES POUVOIR D’ACHAT » 

DANS LE CHAMP DES CCNT 1966/79/CHRS 

La recommandation patronale du 23 novembre 2022 relative à la revalorisation de la 

valeur du point et du salaire minimum garanti au sein de la CCNT 1966 a été agréée par 

arrêté du 21 décembre 2022 paru au JO du 24/12/2022.  

Pour rappel, cette recommandation patronale prévoit : 

- Une augmentation de 3 % de la valeur du point CCNT 1966 pour atteindre 3,93 € 

rétroactivement au 1er juillet 2022 (3,82 € précédemment). 

- Une revalorisation du salaire minimum conventionnel : ainsi les salariés occupant 

à temps complet un emploi relevant de la CCNT 1966 perçoivent un salaire mensuel 

brut minimum fixé dorénavant à l’indice de base 403 ou 413 avec sujétion d’internat. 

Ces indices se substituent donc à tout coefficient inférieur mentionné dans les 

différentes grilles indiciaires des emplois des annexes 2 à 10 de la CCNT 1966 

rétroactivement à compter du 1er juillet 2022. 

Note : le coefficient 403 (soit 1 729,65 € brut) s’applique également aux salariés 

occupant à temps complet un emploi relevant des accords CHRS. 

L’agrément de la recommandation patronale du 23 novembre 2022 

occasionne pour les abonnés à la revue Actif Information une mise à jour de leur 

classeur conventionnel CCNT 1966, disponible dans le numéro de janvier-février 

2023 (pages blanches perforées détachables). 

CCNT 1951 

1) AGREMENT DE LA RECOMMANDATION PATRONALE RELATIVE A LA REVALORISATION 

DE LA VALEUR DU POINT DANS LA CCNT 1951 

La recommandation patronale du 23 novembre 2022 relative à la revalorisation de la 

valeur du point CCNT 1951 a été agréée par arrêté du 21 décembre 2022 paru au JO 

du 24/12/2022. 

Pour rappel, la recommandation patronale du 23 novembre 2022 prévoit une 

augmentation de 3 % de la valeur du point CCNT 1951 pour atteindre 4,58 € 

rétroactivement au 1er juillet 2022 (4,447 € précédemment). 

L’agrément de la recommandation patronale du 23 novembre 2022 

occasionne pour les abonnés à la revue Actif Information une mise à jour de leur 

classeur conventionnel CCNT 1951, disponible dans le numéro de janvier-février 

2023 (pages blanches perforées détachables). 
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CHIFFRES UTILES EMPLOYEURS 

1) REVALORISATION DU SMIC ET DU MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 2023  

a) Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2023 

Pour rappel, le montant du SMIC a fait l’objet de plusieurs augmentations en 2022 : 

+0,9% au 1er janvier 2022, +2,65 % le 1er mai 2022 et enfin de +2,01% le 1er août 2022. 

Aux termes du décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 (JO du 23/12/22), le 

montant du SMIC est revalorisé à hauteur de +1,81 % au 1er janvier 2023 pour tenir 

compte de l’évolution croissante de l’indice des prix à la consommation, sans toutefois 

bénéficier d’une mesure « coup de pouce » tel que cela a été recommandé par le groupe 

d’experts dans son rapport du 28 novembre 2022 sur l’évolution du SMIC. 

A compter du 1er janvier 2023, le SMIC brut horaire s’élève donc dorénavant à 

11,27 € (11,07 € au 1er août 2022), soit un SMIC mensuel brut égal à 1 709,28 € 

(1 678,95 € au 1er août 2022) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures 

hebdomadaires (soit 151,67 heures de travail par mois). 

Note : à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire est dorénavant de 8,51 € (8,35 € au 1er août 

2022) 

 Le SMIC mensuel brut (1 709,28 €) est donc inférieur au salaire minimum 

conventionnel dans le champ de la CCNT 1966 (1 729,65 €).  

 En revanche, il reste supérieur au salaire minimum conventionnel de la CCNT 1951 

(1 544 €) et il convient donc de prévoir un rattrapage pour les salariés de la CCNT 

1951 concernés par ce différentiel selon les modalités mentionnées dans le Flash Info 

N°2022-07. 

b) Revalorisation du Minimum Garanti au 1er janvier 2023 et impact sur la 

rémunération des astreintes 

Le Minimum Garanti (MG) utilisé en général pour l’évaluation des frais professionnels et 

avantages en nature (repas, déplacements…) est porté à 4,01 € à compter du 1er 

janvier 2023 (3,94 € au 01/08/22). 

Rappelons que le Minimum Garanti impacte également la rémunération des 

indemnités d’astreinte prévue par l’Accord de Branche du secteur sanitaire, social et 

médico-social n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes (agréé et étendu). 

Cette indemnité est donc fixée comme suit au 1er janvier 2023 : 

 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) soit un montant 

au 1er janvier 2023 égal à 413,03 € (405,82 € au 01/08/22). 

 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète soit 4,01 €. 

 Il vous revient donc de comparer ces montants avec ceux éventuellement 

fixés par la convention collective qui vous est applicable. En tout état de cause, il 

revient à l’employeur d’appliquer la solution la plus favorable au salarié. 
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