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SUR proposition du Secrétalre général du Tcrritoire,

AR N' 2022 t JQ
Fixonl le montonl du Soloire Minimum lnlerprofessionnel Goronli

dons le lerriToire de Wollis el Fuluno

Le PÉfet, Adnlinistrateur supérieur des îtes Waltis et Futuna
Officier de I'Ordre National du Mé te

lâloi n" 6l 8 I I du 29 j uiLlet 196 I modifiée, conférant aux iles W âllis et Fuûna le statut de t€lritoire d outre-mer

la 1oi n'52-1322 du 15 décenbre 1952 odlfiée mstitu3nt un L'ode du TravaiL dans Les territoires et ierrito;es
assoclés relevanl du llfinistère dc 13 France d ouuc-mer, e! padiculièren tlesârtlcLes95et163;

le décret du Président dc 1a République en date du 25 no1'embre 2020 portant nornjratron de Nfonsieur Ilervé
JONA'Illr\N- cn cLudliré de Préiè! Adrnlnistrateu Supérieur dcs î]es \\allis €i Futuna;

I'arrêTé du 07 nâi dn lr.fin]str c dc I'lntéieur et du Minisae des ouie-]ncr porLanl romi.ùtjon dc N.lonsieur [1arc
COUTEL, en qùâlité dc Secrétaire général des îles WaLLls et Futuna l

I'arrété n" 2021-557 du 04 juil1 2021 accordanl délésation de signatùrc à N{orsicùr M,trc COUTF]I.. Secrétaire
gér1érâl des îles Wâ1lis et Futuna ;

l allêté n'90-016 approuvant et rcndant e\écuroire lâ délibéraLion n'67i.{T,89 du 2l décenbre 1989 ponant
créaiion d un ser"ice d inspection du ûavâil er des âffâires socleles de Wallls et Fuûna ;

I'aûêté n' 2000 191 du 07 novenbre 2000 nNtituant une Commission Co[sultative du Travail ]

I'avi: dc la Commission Consultatile du Travail en date du 24 novembrc 2012 l

ARRETE :

4!i!.!.91: I Lanê1é n' 2019-999 du 27 nove bre 20i9 firant Lc moniant du salaire minimum inle+rcfessioincL
gamnti dans le tedtoire est âbrosé.

l!![g!gl : A compter du ler tè\'rler 2023. le montant du salaire minimuln interprolèssiolrrlel garanti esr fixé comme
suit :

Dâte d'effet Rémunéràtion horâire Pour 169 heures

93 500

-A.rticle 3 : Le chefdu SllAS. le chefdu senice de 1a réglementarion et dcs élcctions sont chergés, chacun eù cc qLri

le conceme. de lexécution du pÉseùt âûôlé qui scra crregistré, publié aujoumal otficiel des iles Wallrs et FutlLna el
conrmuniqué partort oir besoin sera.

Au 1er lévrier 2021 553,25
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