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La saisie sur salaire au 1er avril 2020 
  

 

 

Les Règles à connaître 
 

 

Quelles sont les sommes qui sont soumises au régime de la saisie sur salaire ? 

Toutes les sommes qui ont un caractère de salaire : salaire, primes, 13e mois, 
indemnité de congés payés, commissions... Ces sommes ne peuvent pas être 
entièrement saisies par le créancier.  
L'employeur doit appliquer un barème en fonction du nombre de personnes qui 
sont à la charge du salarié. 

Les personnes considérées comme à charge et qui supposent d'apporter des correctifs 
aux tranches au barème de la quotité saisissable sont limitativement énumérées par 
l'article R. 3252-3 du code du travail. Il s'agit :  

 du conjoint ou du concubin du salarié, dont les ressources personnelles sont 
inférieures au RSA; 

 de tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du 
débiteur; 

 de tout enfant à qui ou pour le compte de qui le salarié verse une pension 
alimentaire; 

 de tout ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA et 
qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire. 

 
 

Qui est responsable du calcul de la somme saisissable ? 
 

L'employeur. Il est responsable de l'exécution de la saisie sur salaire, du calcul du 
montant saisissable et du nombre de personnes à charge. Ensuite, il verse la somme 
auprès du greffe du tribunal d'instance.  
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Il est de la responsabilité de l'employeur d'informer le greffe du tribunal d'instance 
dans les huit jours qui suivent un évènement qui met notamment fin à la saisie (la 
rupture du contrat par exemple, article R.3252-26 du code du travail). 

Qu'en est-il des sommes qui n'ont pas le caractère de salaires ? 

Prime d'intéressement, indemnité de licenciement... Ces sommes, qui n'ont pas le 
caractère de salaire, ne sont pas couvertes par la saisie sur salaire et par le barème.  
 
Elles sont donc entièrement saisissables, dès le premier euro. Mais attention, elles ne 
peuvent pas l'être dans le cadre de la procédure de saisie sur salaire. Le créancier 
doit, pour ces sommes, disposer d'un deuxième acte d'huissier pour opérer une saisie 
attribution. 
 
Page suivante : tableau récapitulatif 

 

Sommes saisissables et insaisissables  

Sommes saisissables 
intégralement 

Sommes saisissables 
partiellement 

Sommes insaisissables 

 Indemnités de 
licenciement, 

 Sommes versées au 
titre de la 
participation. 

 Salaire, 

 Indemnités journalières 
maladie, maternité, 
accident du travail, 

 ARE, AUD, allocations 
spécifiques de 
conversion, du FNE, 

 Pensions et rentes 
d'invalidité, 

 Pensions de retraite, de 
réversion, de retraite 
complémentaire, 

 AVTS et allocations aux 
mères de famille, 

 Allocations du Fonds de 
solidarité vieillesse ou 
invalidité. 

 RSA, 

 AI, ASS et AAH, 

 Prestations en nature de la 
sécurité sociale et 
prestations familiales, 

 Allocations logement et 
APL, 

 Rentes d'accident de 
travail. 

 Retraite du combattant 

 Prestation de fidélité et de 
reconnaissance des 
sapeurs-pompiers 
volontaires  

 

Que se passe-t-il en cas d'avis à tiers détenteur du Trésor public ? 

C'est l'exception à la règle. Le Trésor public peut, dans le même acte, saisir toutes les 
sommes versées au salarié par l'Association.  
Celles qui ont le caractère de salaire sont soumises au barème de saisie sur salaires, 
les autres sont entièrement saisissables. L'intégralité de la somme est ensuite versée 
par l'entreprise directement au comptable public 

 
 

 

http://vosdroits.service-public.fr/F1293.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F72.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F72.xhtml
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La fraction saisissable des rémunérations du travail est calculée à partir du salaire net 
mensuel (sauf remboursement de frais et allocations pour charge de famille). 
Les seuils ainsi fixés sont réévalués en fonction du nombre de personnes à la charge du 
salarié. Ils sont augmentés de 1 490 € / an (124,17 € / mois) et par personne à charge. 
 

La saisie dépend du montant de la rémunération et du nombre de personne à charge*. 
 

La quotité saisissable se présente comme suit pour une personne seule : 

Part 

saisissable

1 322,50 € (inclus) 1/20

2 Entre 322,50 €     et 629,17 € (inclus) 1/10

3 Entre 629,17 €     et 937,50 € (inclus) 1/5

4 Entre 937,50 € et 1 244,17 € (inclus) 1/4

5 Entre 1 244,17 € et 1 150,83 € (inclus) 1/3

6 Entre 1 150,83 € et 1 863,33 € (inclus) 2/3

1 863,33 € (inclus) 100% Au-delà-de

Net en €

jusqu'à

Tranche
Rémunération mensuelle 

 

* Les personnes considérées comme à charge et qui supposent d'apporter des correctifs 
aux tranches au barème de la quotité saisissable sont limitativement énumérées par 
l'article R. 3252-3 du code du travail. Il s'agit :  

 du conjoint ou du concubin du salarié, dont les ressources personnelles sont 
inférieures au RSA; 

 de tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du 
débiteur; 

 de tout enfant à qui ou pour le compte de qui le salarié verse une pension 
alimentaire; 

 de tout ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA et 
qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire. 
 

(1) Le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour 

une personne seule (564,78€ par mois à compter du 1er avril 2020). 

(2) En cas de procédure de demande de paiement direct de pension alimentaire, la 
totalité du salaire est saisissable, sous réserve du montant de la partie forfaitaire du 

RSA pour une personne seule (564,78€ par mois à compter du 1er avril 2020). 
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Possibilités de calcul sur internet 
 
 

Un site internet permet de calculer facilement les montants qu’il est possible de saisir 
sur les salaires en indiquant : 
 - la rémunération net 
 - le nombre de personnes à charge. 

  
adresse @: http://rfpaye.grouperf.com/calcul/?fichier=saisie_sur_salaires 

  

  
Exemple n° 1 : pour une personne     Exemple n° 2 : pour une personne  

      avec un salaire mensuel net de 800 €   avec un salaire mensuel net de 800 € 
      et 2 enfants à charge     et aucun enfant à charge 
 

 

  
 

 
 

 


