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1 -  CONDITION D’APPLICATION DES REMA 
 

BENEFICIAIRES : Salariés mensuels (non cadres) âgés de 18 ans travaillant normalement et 
ayant été présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 
 
La REMA est le Salaire Brut Annuel par coefficient en dessous duquel les salariés ne peuvent pas être 
rémunérés. 
 
 Pour vérifier si la rémunération annuelle est au moins égale à la REMA, il convient de tenir compte 

de l’ensemble des éléments bruts quel que soit leur périodicité à l’exception : 
o Des majorations pour heures supplémentaires 
o Des majorations pour travaux pénibles ou dangereux 
o De la prime d’ancienneté 
o De la participation et de l’intéressement 
o Des remboursements de frais 

 
 Ce barème est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il doit 

être adapté proportionnellement à l’horaire de l’entreprise ou du salarié. 
 

 En cas d’absence du salarié pendant l’année et pour vérifier que la rémunération minimale annuelle 
a bien été versée, il faut, quel que soit le motif de l’absence, si celle-ci n’est pas rémunérée à 100%, 
ajouter la rémunération brute fictive que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler et 
exclure toutes les sommes versées par l’employeur ou la sécurité sociale ou tout autre organisme 
aux fins d’indemnisation de la perte de salaire. 

 
 En cas de changement de catégorie en cours d’année pour le salarié, il convient de faire les prorata 

temporis. 
 
 Si le salarié n’a pas perçu la REMA à laquelle il a droit, un versement complémentaire est dû. Ce 

versement doit être effectué au plus tard avec la paie du mois de février de l’année suivante. 
 
 Pour les salariés à temps partiel, les montants des REMA sont adaptés à l’horaire de travail effectif 

de chaque salarié. 
 
 Le barème inclut toutes les compensations pour réduction d’horaire. 
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2 -  BAREME DES REMA 2022 
 

Ce barème en euros inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires. 

Ce barème est basé sur 35 heures hebdomadaires, il doit être adapté proportionnellement à l'horaire 
de l'entreprise ou du salarié. 

 

BASE : DUREE LEGALE DE TRAVAIL DE 35H00 

NIVEAUX ECHELONS COEF. 

TOUTES 
CATEGORIES 
[SAUF OUVRIERS 
ET AMA] 

OUVRIERS 

AGENT DE 
MAITRISE 
D’ATELIER  

(AMA) 

I 

1 140 19 742 € 01 19 742 €  

2 145 19 752 € 02 19 752 €  

3 155 19 772 € 03 19 772 €  

II 

1 170 20 289 € P 1 20 289 €  

2 180 20 358 €    

3 190 20 518 € P 2 20 518 €  

III 

1 215 20 745 € P 3 20 745 € AM 1 20 745 € 

2 225 20 930 €   

3 240 21 750 € TA 1 21 750 € AM 2 21 750 € 

IV 

1 255 22 298 € TA 2 22 298 € AM 3 22 402 € 

2 270 23 489 € TA 3 23 655 €  

3 285 24 606 € TA 4 24 649 € AM 4 24 942 € 

V 

1 305 25 545 €   AM 5 26 130 € 

2 335 27 981 €   AM 6 28 842 € 

3 365 30 520 €   AM 7 31 381 € 

HC 395 33 011 €   33 993 € 

 
 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : 03.21.75.04.04 


