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Circulaire AS N° 10.18 
du 30/01/18 

 

Relèvement du SMIC au           
1er janvier 2018 (suite) 
 

Les modèles de bulletins de paie 

 
 
 
Par circulaires Affaires Sociales n° 03.18 et n° 04.18 datées du 08/01/18, nous vous avons 
communiqué les traditionnelles informations relatives :  
 

 au relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2018 ; 
 au salaire des apprentis au 1er janvier 2018. 

 
Pour rappel : 
 

 le taux horaire du SMIC passe de 9.76 € à 9.88 € ; 
 le montant du minimum garanti est porté de 3.54 € à 3.57 €. 

 
La grille des salaires actuellement applicable est celle fixée par l’avenant n° 25 du 09/06/17. 
 
Toutefois, les employeurs ont pour obligation de réajuster les minima conventionnels à 
hauteur du SMIC et ce, jusqu’à l’extension d’une nouvelle grille revalorisant le niveau I, 
échelon 1 à hauteur du SMIC + 1%. 
 
En effet, à l’issue du classement de l’emploi, le salaire convenu ne peut, en tout état de 
cause, être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Or, à 
compter du 1er janvier 2018, le taux horaire du SMIC est de 9,88 €. 
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De ce fait, le salaire des emplois classés à l’échelon 1 du niveau I sera obligatoirement 
réajusté sur le SMIC. Ainsi, il convient de verser au moins le SMIC horaire (soit : 9.88 €) 
aux salariés dont les postes ont été classés à cet échelon. 
 
 

Afin de compléter lesdites circulaires, vous trouverez ci-joint les modèles de bulletin 
de paie correspondant aux divers cas de figures qui y sont mentionnés, calculés sur 
le SMIC, soit 9.88 €. 

 
 
 

 Au titre de la circulaire n° 03.18 du 08/01/18 relative au relèvement du 
SMIC au 1er janvier 2018 : 

 
a) Cas d’un salarié à temps complet sur la base 169 heures, rémunéré au minimum 

conventionnel et bénéficiant de 2 repas par jour (consommés) : modèle de bulletin de 
paie n° 1 
 

b) Cas d’un salarié à temps complet sur la base de 169 heures, rémunéré au minimum 
conventionnel et bénéficiant de 2 repas par jour mais qui n’en consomme qu’un sur 
les deux : modèle de bulletin de paie n° 2 

 
c) Cas d’un salarié à temps partiel (100 h/mois), rémunéré au minimum conventionnel et 

bénéficiant d’un repas par jour (consommés) : modèle de bulletin de paie n° 3 

 
 

 Au titre de la circulaire n° 04.18 du 08/01/18 relative au salaire des 
apprentis au 1er janvier 2018 : 

 
a) Cas d’un apprenti de 16 ans, en première année d’apprentissage effectuant 35 

heures hebdomadaire sur 5 jours, bénéficiant de 2 repas par jour et travaillant tout le 

mois en entreprise : modèle de bulletin de paie n° 1 

b) Cas d’un un apprenti de 18 ans, en première année d’apprentissage effectuant 39 

heures hebdomadaire sur 5 jours, bénéficiant de 2 repas par jour et travaillant tout le 

mois en entreprise : modèle de bulletin de paie n° 2 

 


