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Communiqué n° 2011-06 du 5 décembre 2011 relatif au 
S.M.I.C. Salaire Minimum Interprofessionnel de 
Croissance applicable à compter du 1er décembre 
2011.

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine, le taux horaire du S.M.I.C. s’élève à 

- salaire horaire 9,19 E

- salaire mensuel
 pour 39 heures hebdomadaires 1.553,11 E
 soit 169 heures par mois

La valeur du minimum garanti s’élève à 3,43 E.

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.

Communiqué n° 2011-07 du 5 décembre 2011 relatif à la 
rémunération minimale des apprenti(e)s lié(e)s par 
contrat d’apprentissage applicable à compter du 
1er décembre 2011.

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine, les salaires minima du personnel des 
apprenti(e)s lié(e)s par contrat d’apprentissage ont été revalorisés à 
compter du 1er décembre 2011.

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 
(**) 388,27 (25 %) 636,77 (41 %) 823,14 (53 %)

2e année (**) 574,65 (37 %) 761,02 (49 %) 947,39 (61 %)

3e année (**) 823,14 (53 %) 1.009,52 (65 %) 1.211,42 (78 %)

Formation complémentaire

Après contrat 
1 an (**) 621,24 (40 %) 869,74 (56 %) 1.056,11 (68 %)

Après contrat 
2 ans (**) 807,61 (52 %) 993,99 (64 %) 1.180,36 (76 %)

Après contrat 
3 ans (**) 1.056,11 (68 %) 1.242,48 (80 %) 1.444,39 (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 2011 :

- salaire horaire 9 E
- salaire mensuel 1.521 E

Rappel SMIC au 1er décembre 2011 :

- salaire horaire 9,19 E
- salaire mensuel 1.553,11 E

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.

mairie
 

Avis de vacance d’emploi n° 2011-091 de trois postes 
d’ouvrier d’entretien dans les marchés dépendant du 
Service du Domaine Communal - Commerce Halles et 
Marchés.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que trois postes d’Ouvrier d’entretien 
dans les marchés sont vacants au Service du Domaine Communal - 
Commerce Halles et Marchés.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être âgé de 18 ans au moins ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

- être disponible en matière d’horaires de travail, notamment les 
samedis, dimanches et jours fériés et en soirée.

envoi des dossiers
 

En ce qui concerne l’avis de vacance visé ci-dessus, les candidats 
devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie, dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au Journal de Monaco, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum-vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité  
monégasque) ;

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.


