
 
 
 
 

                                                                      INFO RAPIDE 
 
 

Comme le prévoit notre accord NAO 2021 négocié par vos Elus CFDT et signataires, la distribution 

de la prime dite de surinvestissement sera bien versée sur la paie du mois d’Août. 

En effet, la loi de finance rectificative prévoyant le dispositif de Prime PEPA a été définitivement adoptée et 

publiée au JO le 20 juillet, permettant ainsi le versement de ladite prime. 

  

Cette prime exceptionnelle de 500 € bruts (pour un équivalent temps plein) sera versée à tous les 

collaborateurs présents à l’effectif le 25 août 2021. La présence sera appréciée au cours des 12 derniers 

mois précédent le versement de la prime (au pro-rata du temps de présence et du temps de travail entre 

le mois d’Août 2020 et juillet 2021). Une campagne de placement au CET sera ouverte consécutivement au 

versement. 

  

Vous trouverez ci-dessous les modalités d’attribution sur les bases suivantes :  

  

Eligibilité du collaborateur au bénéfice de la prime 

- Salarié en CDI 

- Salarié en CDD 

- Alternants 

- Intérimaires (via versement par la société d’intérim) 

  

Ces salariés sont éligibles à condition d’être présents à l’effectif à la date de versement soit le 25/08/2021 

(même si la date de fin de contrat = 25/08)  

- Pour les salariés en CDD / Intérim : il est réalisé le cumul des différents contrats sur l’année même si 

des interruptions sont intervenues 

- Pour les salariés ayant connu une mobilité Groupe : c’est la date d’entrée en CEHDF qui est retenue 

  

Conditions d’exonération : 

La prime est exonérée si la rémunération brute Sécurité Sociale perçue par le salarié au cours des 12 derniers 

mois précédant le versement de la prime (soit du mois d’Août 2020 à juillet 2021) est inférieure à 3X le SMIC 

(LFR 2021, article 4, V, al. 1er) soit 55 964,88 € pour 1 an sur une base temps plein (proportionnée à la durée 

de présence dans l’entreprise pour chaque salarié et au temps de travail du collaborateur). 

 

Nous restons à votre écoute. 
  

Vous savez pouvoir compter sur Nous !  

Vos représentants CFDT  

Muriel LEGRAND, Karine BOUSSEMART, Diana DEVREESE, Magali VANDENBROM-BOITEL, Nathalie LACOURT, Virginie BOURDON,  

Yoan MEURANT, Alexis LEULIET, Mickaël SOYEUX, Tonino PACHECO, Arnaud PATRON, Bertrand DUBOIS, Michel FORTEZ, Frédéric LARGHI, 

Stephane DENEUVILLE 
 

 
 
 


