
  

 

 17 mars 2021 
 

POINT SUR LES PRIMES DE MEDAILLES 
 
La CFDT fait le point sur les primes de médailles. Nous avons décelé des écarts sur 
les montants attribués ces dernières années et demandons leurs corrections. 

Nota : seuls les salariés embauchés avant le 1er juillet 2014 sont concernés 

Compte rendu de notre échange avec la Direction sur ce sujet :  
 

➢ Ecart sur les montants des primes de médaille  
La Direction reconnait des erreurs sur le calcul des montants des primes attribuées depuis 2019, suite à 

l’application d’un mauvais % AG sur les années 2019 et 2020… 

Les montants sont :  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La Direction s’est engagée à vérifier au cas par cas tous les montants de primes de médailles attribuées 
depuis 2018 et procédera aux rattrapages le cas échéant. 
La CFDT invite TOUS les salariés bénéficiaires de primes de médailles ces dernières années à vérifier leurs 
bulletins de paie de l’époque, au cas où… 

 
 

➢ Rappel des dates et modalités de versement :  

Prime d’ETAT :  
. Attribuée à la demande du salarié (formulaire à adresser au service RH)  
. Date de versement : au mois de janvier suivant l’année de la demande  
. Prime décomposée en 2 lignes en bas de bulletin de paie 
. Prime non soumise à cotisation, et non soumise à l’Impôt sur le Revenu 
. Ancienneté prise en compte : ancienneté groupe Framatome. 

Pour la détermination de l’ancienneté médaille, la CFDT demande que soient pris en compte l’ensemble 
des années de travail, tout employeurs confondus, comme ce qui se pratiquait encore avant 2014 à Cezus 
et comme ce qui se pratique dans le groupe Framatome. 

 

 

Prime UIC :   
. Aucune démarche particulière de la part du salarié pour obtenir cette prime. Gestion service RH. 
. Prime soumise à cotisation salariale et soumise à l’Impôt sur le Revenu 
. Versement en 1 seule ligne dans le salaire brut du bulletin de paie 
. Date de versement : le mois anniversaire ou au mois de janvier l’année suivante  

La CFDT demande une règle fixe sur la date de versement. Le service RH doit statuer.  
. Ancienneté prise en compte : ancienneté groupe Framatome. 


