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Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les 
barèmes ci-après :

Année de contrat
Age de l’Apprenti

16/17 ans 18/20 ans 21 ans et + 
(*)

1ère année (**) 412,36 
(25 %)

676,27 
(41 %)

874,20 
(53 %)

2ème année (**) 610,29 
(37 %)

808,22 
(49 %)

1.006,15 
(61 %)

3ème année (**) 874,20 
(53 %)

1.072,13 
(65 %)

1.286,56 
(78 %)

Formation complémentaire

Après contrat 1 an 
(**)

659,77 
(40 %)

923,68 
(56 %)

1.121,61 
(68 %)

Après contrat 2 ans 
(**)

857,70 
(52 %)

1.055,64 
(64 %)

1.253,57 
(76 %)

Après contrat 3 ans 
(**)

1.121,61 
(68 %)

1.319,55 
(80 %)

1.533,97 
(93 %)

(*) % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de 
l’emploi, si plus favorable (arrondi au centime supérieur).

(**) Base 169 heures.

Rappel SMIC au 1er janvier 2016
- Salaire horaire :  9,67 €
- Salaire mensuel :  1.634,23 €

Rappel SMIC au 1er janvier 2017
- Salaire horaire :  9,76 €
- Salaire mensuel :  1.649,44 €

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2 de 
l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées 
d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette 
indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus 
au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles.

Circulaire n° 2016-17 du 28 décembre 2016 relative au 
S.M.I.C. Salaire Minimum Interprofessionnel de 
Croissance applicable à compter du 1er janvier 2017.
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 

région économique voisine, le S.M.I.C. a été revalorisé à compter du 
1er janvier 2017.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les 
barèmes ci-après :

Taux horaire

Age Normal + 25 % + 50 %

+ de 18 ans 9,76 € 12,20 € 14,64 €
de 17 à 18 ans 8,78 €
de 16 à 17 ans 7,80 €

Taux hebdomadaire (SMIC horaire x 39 h)

+ de 18 ans 380,64 €
de 17 à 18 ans 342,42 €
de 16 à 17 ans 304,20 €

Taux mensuel (SMIC mensuel x 169 h)

+ de 18 ans 1.649,44 €
de 17 à 18 ans 1.483,82 €
de 16 à 17 ans 1.318,20 €

Avantages en nature

Nourriture Logement

1 repas 2 repas 1 mois
3,54 € 7,08 € 70,80 €

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2 de 
l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées 
d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette 
indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus 
au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles.

CONSEIL NATIONAL

Le Conseil National invite deux jeunes à participer à la 
8ème édition du Parlement Francophone des Jeunes.

Le Conseil National propose de sélectionner par voie de concours 
deux jeunes monégasques pour représenter la Principauté au Parlement 
Francophone des Jeunes (P.F.J.) du 6 au 11 juillet 2017 au Luxembourg. 

Cette manifestation réunira des participants de 52 pays francophones 
avec pour objectif de développer les qualités civiques, en initiant les 
participants à l’activité et aux débats parlementaires relatifs à la 
politique internationale.

Le Conseil National sélectionnera une jeune fille et un jeune 
homme âgés de 18 à 23 ans de nationalité monégasque suivant un 
cursus scolaire ou universitaire et appartenant à un mouvement 
associatif.

Critères de sélection 

La sélection se fera sur la base d’une lettre de motivation et d’une 
épreuve rédactionnelle de quatre pages (maximum) sur l’un des sujets 
suivants :

- A. Quel est votre Parlement Francophone des Jeunes (P.F.J.) 
idéal ? 

Sous-thèmes indicatifs pour guider la réflexion : 

• Quelles actions proposez-vous pour que le P.F.J. soit mieux 
 entendu au sein des instances de l’A.P.F. et des diverses 
 organisations de jeunesse ?


