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L’Allemagne se dote d’un salaire minimum

Le Conseil des ministres allemand vient d’adopter un 
projet de loi instituant un salaire minimum légal. Ainsi, 
à partir du 1er janvier 2015, tous les salariés percevront 
une rémunération au moins égale à 8,50 euros brut de 
l’heure.

C’est la première fois, qu’en Allemagne, qu’une rémunération 
est fixée autrement que par la négociation entre les partenaires 
sociaux. Ces derniers conservent toutefois la possibilité de négocier 
des accords tarifaires dérogatoires, branche par branche et ceci 
jusqu’au 31 décembre 2016.

Passé cette date, le salaire minimum s’appliquera à tous, ou presque. 
Les catégories qui n’en auront pas le bénéfice sont rares. Il s’agit des 
jeunes de moins de 18 ans, des bénévoles et des stagiaires en cours 
de formation.

Les chômeurs de longue durée, eux, se voient imposer un délai. Ils 
ne pourront prétendre au salaire minimum que six mois après leur 
embauche. Cette disposition, ajoutée lors des derniers arbitrages 
interministériels, vise à empêcher que ces demandeurs d’emploi 
difficiles à réinsérer ne soient pénalisés à l’embauche. Son efficacité 
sera évaluée en 2017.

Et qui dit évaluation dit réévaluation. Le nouveau salaire minimum 
sera réévalué tous les ans à partir de 2018 par une commission 
indépendante nommée pour 5 ans et composée de trois représentants 
des salariés, trois du patronat, auxquels pourront s’ajouter deux 
experts sans droit de vote. 

Aux yeux du gouvernement allemand, la création d’un salaire 
minimum était nécessaire pour assurer une protection minimale 
adéquate aux salariés. En effet, ces derniers sont de plus en plus 
nombreux à ne plus être couverts par une convention salariale. 

Projet phare du gouvernement de Grande coalition, le projet de 
loi instituant un salaire minimum doit maintenant être débattu au 
parlement. Son adoption définitive par le Bundestag est prévue pour 
le 4 juillet.

Emmanuel Morucci


