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Domaine d’intervention du projet


Droit du travail

Objet du projet


Le projet de loi a pour objet d’adapter, à partir du 1er janvier 2013, les taux mensuels et
horaires du salaire social minimum à l’évolution du salaire moyen pendant les années 2010
et 2011.

Explication du projet


Le niveau du salaire minimum est fixé par la loi, et plus précisément par l’article L. 222-9 du
Code du travail, et il est ajusté au niveau moyen des salaires et traitements tous les deux
ans. L’article L. 222-2 dispose que le Gouvernent doit rendre un rapport bisannuel sur la
situation économique générale et celle des revenus.
Le rapport du Gouvernement qui accompagne le projet de loi conclut à une évolution des
salaires de 1,5% entre 2009 et 2011, ce qui entraîne que le SSM affiche un retard
équivalent en comparaison à l’évolution réelle du salaire horaire moyen de la population de
référence.
L’augmentation de 1,5% dont question ci-dessus résulte d’une méthodologie qui consiste
en le calcul de la progression du salaire horaire moyen réduit à l’indice 100 d’une
population de référence qui est constituée par tous les salariés de 20 à 65 ans, à
l’exception des 20% de salariés qui touchent les salaires les plus faibles et des 5% des
salariés qui touchent les salaires les plus élevés.
Le présent projet de loi modifie par conséquent l’article L. 222-9 du Code du travail et porte
le niveau du SSM pour un travailleur non qualifié rémunéré au mois à 247,82 euros (à
l’indice 100) à partir du 1er janvier 2013. Le taux horaire équivaut au taux mensuel divisé
par 173.
Le tableau ci-dessous donne les taux à appliquer à partir du 1er janvier 2013 à l’indice
756,27 et les différences par rapport aux montants actuellement en vigueur.

Nouveaux taux
mensuels (EUR)

Augmentation
(EUR)

Nouveaux taux
horaires (EUR)

Augmentation
(EUR)

100%

1.874,19

27,68

10,8335

0,160

80%

1.499,35

22,14

8,6668

0,128

75%

1.405,64

20,76

8,1251

0,120

120%

2.249,03

33,22

13,0002

0,192

