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année d’exécution du contrat précédent s’applique, sauf 
lorsque l’application des rémunérations en fonction de son
âge est plus favorable. Toutefois, cette garantie est doré-
navant subordonnée à l’obtention du titre ou du diplôme 
préparé par l’apprenti sous l’empire du précédent contrat. 

Les dispositions de l’article D. 6222-30 du code du travail ont 
été remplacées et instaurent une majoration de 15 points 
applicable à la rémunération des apprentis qui concluent
des contrats d’apprentissage pour une durée inférieure ou 
égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même
niveau que celui précédemment obtenu. La nouvelle quali-
fication faisant l’objet du contrat d’apprentissage doit être 
en rapport direct avec le diplôme ou le titre précédemment 
obtenu. Les modalités de rémunération des jeunes issus
d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage 
sont également précisées ; ces derniers sont considérés 
comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’ob-
tention de leur diplôme ou titre s’agissant de leur rémuné-
ration minimale.

Les compétences professionnelles requises  
du maître d’apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial 

L’article L. 6223-8-1 du code du travail, créé par la loi du  
5 septembre 2018, précise que les conditions relatives à la 
compétence professionnelle exigées d’un maître d’appren-
tissage dans le secteur public non industriel et commercial 
sont fixées par décret (voir encadré page suivante). (17)

Par suite, le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 crée un  
nouvel article D. 6273-1 du code du travail qui détermine
les personnes qui sont réputées remplir ces conditions,  
désormais allégées. Sont ainsi concernées :

– les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant
d’un domaine professionnel correspondant à la finalité du
diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au 
moins équivalent, justifiant d’une année d’exercice d’une
activité professionnelle en rapport avec la qualification
préparée par l’apprenti (contre deux années auparavant) ;

– les personnes justifiant de deux années d’exercice d’une
activité professionnelle en rapport avec la qualification
préparée par l’apprenti (contre trois années auparavant).

La condition permettant aux agents justifiant de trois années 
d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec le 
titre ou le diplôme préparé par l’apprenti et d’un niveau mini-
mal de qualification déterminé par la commission départe-
mentale de l’emploi et de l’insertion a été supprimée.  

Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’apprentissage 
conclus à compter du 1er janvier 2019.

La médiation dans le secteur public 
non industriel et commercial 

La loi du 5 septembre 2018 a par ailleurs introduit le recours 
à la médiation dans le cadre de l’exécution et de la fin du 
contrat d’apprentissage (17). Le décret n° 2019-32 du 18 janvier
2019 crée un nouvel article D.6274-1 du code du travail qui pré-
cise les modalités selon lesquelles s’exerce cette médiation. 

       Modalités de rémunération des apprentis préparant un diplôme de niveau I à II 

Diplôme de niveau I au II

 année d’exécution du contrat

1re 2e 3e 1re 2e 3e

pourcentage du smic perçu

âge de l’apprenti sans la majoration facultative avec la majoration facultative

de 16 à 17 ans 27 % 39 % 55 % 47 % 59 % 75 %

de 18 à 20 ans 43 % 51 % 67 % 63 % 71 % 87 %

de 21 à 25 ans 53 % 61% 78 % 73 % 81 % 98 %

26 ans et plus 100 % 100 % 100 % 120 % 120 % 120 %
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cette prise en charge revient au service de santé au travail, 
sous réserve que l’employeur soit à jour du paiement de ses 
cotisations. Si l’employeur dispose d’un service autonome, 
les honoraires seront à sa charge.

La mise en œuvre de cette expérimentation doit être éva-
luée ; cette évaluation a « notamment pour objet de mesu-
rer son impact sur les modalités de réalisation de la visite
d’information et de prévention des apprentis, au moment de 
leur embauche (11) ».

L’évolution des conditions 
de rémunération 

Le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 fait évoluer les 
conditions de rémunération des apprentis ; ses dispositions 
sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus  à
compter du 1er janvier 2019 (12). 

Pour rappel, le salaire de l’apprenti déterminé en pourcen-
tage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, 
varie en fonction de son âge, de l’ancienneté dans le contrat 
et du niveau du diplôme préparé (13).

 On indiquera aussi que les apprentis sont des agents de droit
privé dont la rémunération est régie par le code du travail. 
Ils ne bénéficient donc pas des éléments de rémunération 
issus des dispositions statutaires et ne peuvent ainsi pas 
percevoir le traitement indiciaire ni le supplément familial 
de traitement ou l’indemnité de résidence. (14)

L’article D. 6222-26 du code du travail est modifié et prévoit 
les nouvelles modalités de rémunération applicables aux
apprentis. Il procède à une majoration de deux points pour 
les apprentis âgés de 16 à 20 ans. On rappellera par ail-
leurs qu’une majoration de 10 points s’applique à la rému-
nération des apprentis du secteur public non industriel et 
commercial lorsque le diplôme ou le titre préparé relève 
du niveau IV (14). La majoration est de 20 points pour la 
préparation d’un diplôme ou d’un titre de niveau III (voir 
tableau ci-dessous).

Il est également possible pour les employeurs publics  
d’appliquer une majoration de 20 points aux apprentis pré-
parant un titre ou un diplôme de niveau I ou II (voir page
suivante).

Le relèvement à 29 ans de la limite d’âge supérieure pour 
débuter un contrat d’apprentissage (15) issu de la loi n° 2018-
771 du 5 septembre 2018 est pris en compte. L’article D. 6222-
26 du code du travail prévoit désormais deux nouvelles
tranches d’âge en matière de rémunération : (15) (16)

– les apprentis de 21 à 25 ans ;

– les apprentis de 26 ans et plus.

Le nouvel article D. 6222-29 du code du travail régit les moda-
lités de rémunération des apprentis souscrivant succes-
sivement plusieurs contrats d’apprentissage. Qu’il s’agisse 
du même employeur ou d’un employeur différent (16), le 
principe selon lequel la rémunération perçue par l’apprenti
est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière

Modalités de rémunération des apprentis préparant un diplôme de niveau III à V 

Diplôme de niveau V Diplôme de niveau IV Diplôme de niveau III

année d’exécution du contrat

1re 2e 3e 1re 2e 3e 1re 2e 3e

âge de l’apprenti pourcentage du smic perçu

de 16 à 17 ans 27 % 39 % 55 % 37 % 49 % 65 % 47 % 59 % 75 %

de 18 à 20 ans 43 % 51 % 67 % 53 % 61 % 77 % 63 % 71 % 87 %

de 21 à 25 ans 53 % 61 % 78 % 63 % 71 % 88 % 73 % 81 % 98 %

26 ans et plus 100 % 100 % 100 % 110 % 110 % 110 % 120 % 120 % 120 %
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