
GRILLE des salaires 
minimaux

Horaire mensuel légal et conventionnel = 151,67 heures

Applicable au 1er décembre 2022

1. PERSONNEL D’ENTRETIEN .................................................................................................................................. 11,07 € 
 
2. PERSONNEL ADMINISTRATIF 

2.1 Réceptionniste ou hôtesse d’accueil ....................................................................................................................................... 11,07 € 
2.2 Secrétaire (ST) ............................................................................................................................................................................ 12,62 € 
 
3. PERSONNEL TECHNIQUE 

3.1 Aide dentaire............................................................................................................................................................................... 11,50 € 

3.2 Assistant dentaire....................................................................................................................................................................... 12,75 € 
 

3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire 
3.3.1 Niveau 1 ................................................................................................................................................................................ 11,85 € 
3.3.2 Niveau 2 ............................................................................................................................................................................... 14,96 € 
3.3.3 Niveau 3 ............................................................................................................................................................................... 18,51 € 
3.3.4 Niveau 4............................................................................................................................................................................... 20,15 € 

 
4. PERSONNEL EN FORMATION 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

4.1 Secrétaire (ST) 
4.2 Aide dentaire  
4.3 Assistant dentaire 
 
4.4 Brevet professionnel 

de prothésiste dentaire 
 
4.5 Brevet technique de métier 

de prothésiste dentaire

moins de 26 ans ............................................... 90 % Smic .................... 9,96 € 
plus de 26 ans ................................................... 100 % Smic .................... 11,07 €

moins de 26 ans ............................................... 90 % Smic .................... 9,96 € 
plus de 26 ans...................................... 85 % de 14,96 € .................... 12,72 €

moins de 26 ans................................................. 90 % Smic .................... 9,96 € 
plus de 26 ans.................................... 85 % de 18,51 € .................... 15,74 €

}
}
}

 
 
Mention complémentaire ODF .............................................................................................................................................. 155 € 
Consécutif à l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP  
des cabinets dentaires comme décrit à l'article 2.6 de l'annexe I de la Convention collective nationale des cabinets  
dentaires (proratisée pour les salariés à temps partiel). 
Prime de secrétariat (proratisée pour les salariés à temps partiel).......................................................................................... 194 €

Le 8 décembre 2022, les membres de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 
(CPPNI) des cabinets dentaires libéraux ont ajusté les salaires de l’ensemble des postes qualifiés (aide, 
assistant dentaire, secrétaire technique et prothésiste dentaire) de 2,01 %. Il a été convenu que ce taux serait 
applicable, rétroactivement, au 1er décembre 2022.  
Attention : l’ajustement ayant eu lieu en décembre, cette grille ne tient pas compte de l’augmentation du SMIC 
de 1,81 % au 1er janvier 2023. Il convient bien sûr d’appliquer celle-ci aux postes dont la rémunération est 
basée sur le SMIC (passage de 11,07 à 11,27 € de l’heure, et de 9,96 à 10,14 € de l’heure pour les salariés en 
formation dont la rémunération correspond à 90% du SMIC).
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