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Saisies sur salaires

Par Cha9382, le 03/12/2021 à 14:05

Bonjour,

Je fais l'objet d'une saisie sur salaires. Hors, ce mois-ci je touche mon 13e mois et, avec mon
salaire, je vais toucher 2.500 euros contre 1.250 les autre mois. Que peuvent'il me saisir ? Je
déclare 18.000 euros à l'année.

Merci.

Par miyako, le 03/12/2021 à 14:24

Bonjour,

qu'elle est votre situation familiale ??

Cordialement

Par Cha9382, le 03/12/2021 à 23:20

Célibataire

Par Tisuisse, le 04/12/2021 à 07:40

Bonjour,

Si vous faites l'objet d'une saisie par huissier, c'est qu'il y a eu jugement donc, reportez-vous
à ce jugement. Merci.

Par Marck.ESP, le 04/12/2021 à 09:17



Bonjour

Sur votre rémunération globale de fin d'année, la retenue sur salaire, liée à une saisie est
applicable, dans le respect des règles habituelles de calcul, bien entendu !

Si vous désirez contester cette saisie, c'est auprès du tribunal judiciaire qui l’a prononcée.

Vous pouvez également demander à bénéficier d’un délai de grâce si vous justifiez d’une 
situation financière difficile.

Par youris, le 04/12/2021 à 10:22

bonjour,

une saisie sur salaires est toujours précédé d'une audience de concilation.

le montant du revenu saisissable se calcule à partir du cumul des salaires nets perçus au 
cours des 12 mois précédant l'acte de saisie. Mais un nouveau calcul doit être fait en cas 
d'augmentation ou de diminution du salaire net.

source: saisie sur salaire

salutations

Par Marck.ESP, le 04/12/2021 à 10:31

Bonjour youris

L'auteur semble dire que la saisie n'est pas nouvelle et est déjà effective.

Par miyako, le 04/12/2021 à 13:24

Bonjour,

[quote]
Je fais l'objet d'une saisie sur salaires[/quote]

Le créancier a certainement un titre exécutoire.

Le 13e mois sera impacté Pour 2500€ net la saisie sera de 1132,35 €

Cordialement
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Par miyako, le 04/12/2021 à 19:31

Bonjour,
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[quote]
Bjr j.ai déjà posé la question hier 
mais ne retrouve pas ma publication du coup on recommence je me fait 
saisir par le Trésor Public sur mon salaire du mois de décembre cette 
saisie concerne des amendes routières. Ce mois-ci avec mon 13e mois je 
vais gagner à peu près 2600 € c'est-à-dire 1300 de salaire et 1300 de 
13e mois. La question est sachant que je déclare à peu près 18000 € à 
l'année vont-ils me saisir la totalité du 13e mois et de mon salaire ou 
va-t-il me rester quelque chose sachant que ce n'est pas une amende 
alimentaire ou une pension alimentaire. Par avance merci à tous ceux qui
prendront le temps de m'éclairer sur cette question je vous souhaite 
une bonne fin de soirée[/quote]
S'agit il d'une SATD sur votre compte bancaire ??
Cordialement
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