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SAISIE DES  
RÉMUNÉRATIONS

Conditions : 
• titre exécutoire ;
• créance liquide et exigible ;
• saisie de la proportion saisissable (somme laissée à la disposition au minimum égale au montant forfaitaire du RSA 

correspondant à un foyer composé d’une personne : cf. barème des saisies et cessions des rémunérations déterminé en 
Conseil d’État).

PROCÉDURE

Saisine par requête (avec une copie du titre exécutoire) remise ou adressée au greffe :
• du tribunal d’instance du domicile du débiteur ;
• du juge d’instance du lieu où demeure le tiers saisi, si celui-ci réside à l’étranger ou n’a 

pas de domicile connu.

Convocation des 
parties quinze jours 
avant la date de 
l’audience  

En cas de non comparution :
• ordonnance de saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation  ;
• déclaration de caducité de la citation.

Procédure de 
conciliation 
obligatoire sous 
peine de nullité

Défaut de 
conciliation

Ordonnance de saisie après que le juge a 
vérifié le montant de la créance et tranché 
les contestations 

Envoi d’une LRAR à 
l’employeur dans les huit 
jours suivant l’expiration 
des délais de recours 
contre le jugementCopie au débiteur par lettre simple

Renseignements fournis par l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte de saisie sur : 
• la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
• les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

En cas d’omission de versement en exécution d’une saisie, l’employeur devient personnellement débiteur à la suite d’une 
ordonnance rendu par le juge

En cas de changement d’employeur : poursuite de la saisie par le nouvel employeur sans conciliation préalable si la 
demande est faite dans l’année suivant l’avis de l’ancien employeur 

Possibilité de mainlevée de la saisie rémunérations résultant soit d’un accord des créanciers, soit de la constatation par le 
juge de l’extinction de la dette

En cas d’accord, 
signature d’un PV 
de conciliation entre 
le créancier et le 
débiteur 

LRAR


