
8472 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 22 Avril 2022

ARRETE n° HC 617 DMME/BRHT/tb du 6 avril 2022 relatif à 
la grille des salaires des agents non fonctionnaires de 
l’administration de l’Etat en Polynésie française 

 
Le haut-commissaire de la République 

en Polynésie française, 
officier de la Légion d’honneur, 

officier de l’ordre national du Mérite, 
 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 

modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 

 
Vu l’ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant 

actualisation et adaptation au droit du travail dans les 
territoires, collectivités et départements d’outre-mer ; 

 
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux 

principes généraux du droit du travail et à l’organisation et 
au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux 
du travail en Polynésie française ; 

 
Vu la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011  modifiée 

relative à la codification du travail qui abroge la loi n° 86-845 
du 17 juillet 1986 à l’exception des articles 66, 72 alinéa 2, 79, 
81 (troisième phrase), 83 alinéa 5, 86, des articles 100 à 105 
et de l’article 120 ; 

 
Vu les annexes à l’arrêté n° 925 CM du 8 juillet 2011 

relatif à la codification du droit du travail, publié au JOPF  
n° 29 du 21 juillet 2011, page 3741 ;

Vu la convention collective des agents non fonctionnaires 
de l’administration de l’Etat en Polynésie française du  
19 octobre 1999 et notamment l’annexe II de la convention 
collective ; 

 
Vu l’arrêté n° 2640 CM du 1er décembre 2021 portant 

relèvement du salaire horaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG) à compter du 1er décembre 2021 ; 

 
Sur proposition du secrétaire général du haut-

commissariat, 
Arrête : 

 
Article 1er.— La grille des salaires et des primes des 

agents non fonctionnaires de l’administration de l’Etat 
(ANFA) figurant à l’annexe II de la convention collective des 
ANFA, est modifiée à compter du 1er décembre 2021, selon le 
barème joint en annexe du présent arrêté. 

 
Art. 2.— Conformément à la réglementation en vigueur, 

la juridiction compétente peut être saisie par voie de recours 
formée contre le présent arrêté. 

 
Art. 2.— Le secrétaire général du haut-commissariat, la 

directrice des moyens et de la modernisation de l’Etat et la 
directrice de la réglementation et des affaires juridiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la 
Polynésie française.  

Fait à Papeete, le 6 avril 2022. 
Pour le haut-commissaire 

et par délégation : 
Le secrétaire général 

du haut-commissariat, 
Eric REQUET.
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