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L'assemblée de la Polynésie française a adopté 

Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : 

Article LP 1er : Le livre II « Apprentissage » de la partie VI du code du travail est modifié 
ainsi qu’il suit : 

1°) L’article Lp. 6222-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Pour être engagé en qualité d’apprenti, il convient d’être libéré de l’obligation scolaire et 
d’être âgé de moins de 29 ans au début de l’apprentissage. ». 

2°) L’article Lp. 6222-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le contrat d’apprentissage peut être résilié par l’une ou l’autre des parties durant les deux 
premiers mois de l’apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir : 

- que sur accord écrit des parties ; 
- qu'en cas de faute grave ou de faute lourde. 

À défaut, elle ne peut être prononcée que par le tribunal du travail en cas : 

- de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ; 
- d’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier préparé. ». 

3°) L’article Lp. 6222-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le salaire de l’apprenti n’est pas inférieur aux taux fixés par arrêté pris en conseil des 
ministres, après avis des partenaires sociaux. 

Ces taux sont exprimés en pourcentage du SMIG. Ils varient en fonction de l’âge de 
l’apprenti et/ou de son niveau d’avancement dans le cycle de formation. 

Ils s’entendent sans préjudice des dispositions des conventions collectives ou accords de 
salaires plus favorables. 

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables 
aux salariés de l’employeur sur la base du salaire de l’apprenti. ». 

4°) L’article Lp. 6242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Dans le cadre du développement de l’apprentissage, la Polynésie française prend en charge 
sur son budget, pendant toute la durée d’exécution du contrat d’apprentissage, les cotisations 
patronales versées à la caisse de prévoyance sociale au titre de l’emploi de chaque apprenti dans la 
limite de la durée légale du travail ou de la durée de travail fixée conventionnellement pour la 
branche ou l’entreprise. 



Un arrêté pris en conseil des ministres détermine en tant que de besoin les modalités 
d’application du présent article. » 

Article LP 2 : Les dispositions de la présente loi du pays ne s’appliquent pas aux 
conventions d’apprentissage en cours 

Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. 

 Fait à Papeete, le 12 novembre 2012. 

 Oscar Manutahi TEMARU. 

Par le Président de la Polynésie française : 
 Le vice-président, 
 Antony GEROS. 
  Le ministre de l'économie, 
  des finances, du travail 
  et de l'emploi, 
  Pierre FREBAULT. 
 Le ministre de l'équipement 
 et des transports terrestres, 
 James SALMON. 

  Le ministre des ressources marines 
  Temauri FOSTER. 

 Pour le ministre de l'environnement, 
 de l'énergie et des mines absent : 
 Le vice-président, 
 Antony GEROS. 
  Le ministre de la santé 
  et de la solidarité, 
  Charles TETARIA. 
 Le ministre de la culture, 
 de l'artisanat et de la famille, 
 Chantal TAHIATA. 
  Le ministre de l'agriculture, 
  de l'élevage et de la forêt, 
  Kalani TEIXEIRA. 
 Le ministre du développement des archipels 
 et des transports interinsulaires, 
 Daniel HERLEMME. 

 _________________________________________________________________________________  

Travaux préparatoires : 
- Avis n° 127-2012 CESC du 24 mai 2012 du conseil économique, social et culturel de la 

Polynésie française ; 
- Arrêté n° 796 CM du 27 juin 2012 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la 

Polynésie française ; 
- Examen par la commission de l'emploi et de la fonction publique le 20 août 2012 ; 
- Rapport n° 70-2012 du 21 août 2012 de Mme Justine TEURA, rapporteur du projet de loi du 

pays ; 
- Adoption en date du 20 septembre 2012 ; Texte adopté n° 2012-15 LP/APF du 20 septembre 

2012 publié à titre d'information au journal officiel n° 43 NS du 1er octobre 2012. 


