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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement 
de la sécurité sociale 
Bureau 5B

Personnes chargées du dossier :
Ursula Nicolai
mél. :ursula.nicolai@sante.gouv.fr

La ministre des solidarités et de la santé

Le ministre de l’action et des comptes 
publics

à

Monsieur le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,

Monsieur le directeur général de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 relative à 

l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi n° 2018-1213
du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales

Date d’application : 11  décembre 2018

NOR : SSAS1900388J

Classement thématique : Sécurité sociale : organisation, financement

Publiée au BO : oui

Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui

Catégorie : Interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, 

lorsque l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève 

une difficulté particulière.

Résumé : La présente instruction apporte des précisions quant aux modalités 
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d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales prévue à l’article 1er

de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et 
sociales pour certaines primes exceptionnelles respectant les conditions prévues par cet 
article. 

Mots-clés : Sécurité sociale – prime exceptionnelle – cotisations et contributions 
sociales – exonération

Textes de référence :

Article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence
économiques et sociales

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Annexe : Questions/réponses

Diffusion : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assurant la

diffusion auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales (URSSAF), caisse centrale de la mutualité sociale agricole 
(CCMSA) assurant la diffusion auprès des mutualités sociales agricoles. 

L’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et 

sociales prévoit une exonération de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que 
d’impôt sur le revenu au titre des primes versées à compter du 11 décembre 2018 et 
jusqu’au 31 mars 2019 par les employeurs à leurs salariés, sous réserve qu’elles respectent 
les conditions prévues par cet article. 

Par cette mesure, les pouvoirs publics ont souhaité encourager les employeurs à accorder 
des primes exceptionnelles de fin d’année pour soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés. 

Cet objectif explique que la loi fixe les limites et conditions strictes de cette exonération 
exceptionnelle en ce qu’elle porte sur la totalité des cotisations, contributions, impôts et taxes 

de toute nature. 

Notamment, afin que cette mesure permette une augmentation effective du pouvoir d’achat 

pour les salariés et ne se traduise par aucun effet de substitution avec la rémunération 
habituellement versée, la loi s’est attachée à fixer des règles simples et recherchant le 
versement rapide d’une rémunération supplémentaire ciblée autant que possible vers les 
salariés les plus modestes de l’entreprise. 

La présente instruction apporte, sous la forme d’un questions-réponses annexé, des 
précisions au regard des principales interrogations formulées sur les conditions d’attribution 

et de versement de la prime prévues par la loi. 

Il est important que les questionnements qui ne trouveraient pas de réponses dans la 
présente instruction puissent être relayés rapidement vers mes services. 
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Je vous remercie donc de l’attention que vous voudrez bien porter à ce sujet et vous 
demande de bien vouloir orienter les usagers (employeurs et salariés) s’interrogeant sur le 
dispositif vers les moyens d’informations mis à leur disposition.

M. LIGNOT-LELOUP, 

Directrice de la sécurité sociale
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Réponses aux réclamations des délégués du personnel CFE-CGC
 
1/ Suite à votre réponse de nov. à la question ci-dessous :
Est-ce que tous les CSPF sont passés en relance des relevés d’activité automatisés par mail 
et sms ? Si oui, est ce que l’augmentation des relances à faire par les agences a été 
quantifié ?
Est-ce qu’une baisse du coup des CSPF dans les cpte d’ex agence est prévue du fait du 
retour en arrière de la prestation pour les agences ?
Merci de nous expliquer quelle différence vous faites entre relance et récupération en termes 
de charge de travail pour les agences.
Comment l’agence peut récupérer les relevés d’heures manquant (qui sont de plus en plus 
nombreux) sans faire de relance téléphonique (puisque les relances sms et mails du CSPF 
sont de moins en moins efficace) ?

Réponse de la Direction :
Les périmètres de responsabilités de chacun des acteurs (Agence/CSPF) n’ont pas changées 
depuis des années.
Depuis que la relance (par mail et SMS) a été prise en charge par les CSPF, il a toujours été 
écrit que les agences étaient en charge et en responsabilité de la récupération finale des RA.
Nous communiquons régulièrement au travers du Baromètre Back Office pour rappeler les 
processus car ils ne sont pas forcément suivis à la lettre. 
Il n’y a donc pas de remise en cause du processus mais uniquement une demande de mise 
en application tel que le processus a été écrit. En effet, une agence qui ne récupérait 
qu’exceptionnellement des RA en clôture de paie n’était pas dans le processus.

2/ Suite à votre réponse de nov. à la question ci-dessous :

Les élus CFE-CGC souhaitent savoir si la direction considère comme normal le fait que les salariés 
qui sont obligés d’utiliser leur véhicule personnel du fait de leur qualification au sein de l’entreprise 
perde beaucoup plus de pouvoir d’achat que les autres avec la hausse du carburant que nous 
subissons cette année ?

Il n’est pas nécessaire de nous rappeler la procédure barème URSSAF suivie par l’entreprise mais 
bien de nous dire si la direction va rétablir la discrimination en termes de perte de pouvoir d’achat qui 
est subit par les fonctions ayant obligation d’utiliser leur voiture par rapport aux autres collaborateurs 
de l’entreprise du fait de l’augmentation très importante du cout lié à leur voiture… oui ou non ?

Réponse de la Direction : Nous maintenons les éléments de réponse apportés précédemment, 
à savoir : Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs fonctions et 
leur temps de travail sont remboursés via le barème indemnités kilométriques édicté par 
l’Urssaf. 

Pour rappel, ce barème ne se limite pas à un remboursement des frais d’essence. En effet, il 
prend en compte, non seulement la consommation de carburant, mais également plusieurs 
autres facteurs tels que la dépréciation du véhicule, frais d’achat des casques et protections, 
frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques.

MANPOWER – DR SUD
REGION ADMINISTRATIVE LANGUEDOC-ROUSSILLON- GARONNE

REPONSES AUX RÉCLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

REUNION DU 17 JANVIER 2019

labourasse maxence
Saisie de texte
annexe 2



Réponses - Réunion ordinaire mensuelle des Délégués du Personnel LANGUEDOC ROUSSILLON - GARONNE (DP 26) du 
17 janvier 2019

Réclamations DP CFTC

N° 230

SÉNAT 

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2018

PROJET DE LOI 

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

portant mesures d'urgence économiques et sociales,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une 
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 

Assemblée nationale (15ème législ.) : 1516, 1546, 1547 et T.A. 214

Projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales 

Article 1er

I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 
respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs 
soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de 
l'article L. 5424-1 du même code.

Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la 
rémunération est inférieure à un plafond.

II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur 
annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale 
du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, 
dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de
versement, si celle-ci est antérieure ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la 
rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant 
l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase 
du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus 
au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des 
périodes de présence effective ;

3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
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4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par 
un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut 
non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du 
code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de 
règles légales, contractuelles ou d'usage.

III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa 
du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° 
du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à 
l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard 
le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, 
l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité 
d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.

IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le 
revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle 
ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A 
et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, 
L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son 
versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité 
mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références 
au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables 
localement ayant le même objet.

Article 2
I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 quater est ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et 
les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la 
sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une 
limite annuelle égale à 5 000 €.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la 
condition prévue au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au c du 1° du IV de l'article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles », est 
insérée la référence : « 81 quater, ».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux rémunérations versées à raison des heures 
supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
III. - Au V de l'article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, 
les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».

Article 3
I. - À la première phrase du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, après le 
taux : « 6,2 % », sont insérés les mots : « , à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au 
taux de 6,6 % ».
II. - À la première phrase du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des 
familles dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale 
pour 2019, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
III. - Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi 
n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » ;

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - 5,05 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; »
2° Le III de l'article L. 136-8 est remplacé par des III, III bis et III ter ainsi rédigés :
« III. - Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux 
de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes :

« 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts 
perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, 
majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe 
et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés 
de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à 
compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, 
à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts 
perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première 
part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la 
Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour 
la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-
part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont 
fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« III bis. - Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % 
les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les 
revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

« 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés 
de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et 
La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés 
de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à 
compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, 
à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés 
de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.

« III ter. - Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de 
chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, 
hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction 
d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
IV. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 ou, pour la 
déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions 
prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des 
revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de l'imposition des revenus de 
l'année 2020.
V. - Les II et III s'appliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter 
du 1er janvier 2019.
Le III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, s'applique à compter du versement des revenus intervenant en mai 2019 et donne 
lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.
VI (nouveau). - Le a du 2° des XVI, XVII et XVIII de l'article 26 de la loi n° du de 
financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
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1° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les 
mots : « au cinquième » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-
dernier ».

Article 4
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la 
prime d'activité au 1er janvier 2019, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de 
la présente loi.

Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de la mise en oeuvre opérationnelle de cette 
disposition règlementaire et de son impact sur le pouvoir d'achat des foyers bénéficiaires.

Il a également pour objet de proposer des pistes de réforme pour améliorer le recours à la 
prestation et son impact sur le pouvoir d'achat des ménages modestes.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2018.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND

Que comptez vous faire, sous quelles formes de modalités et quels sont les délais de 
rémunérations, afin que tous les permanents de notre périmètre Languedoc Roussillon 
Garonne aient cette prime MACRON ?

Réponse de la Direction : Une réunion d’échange à ce sujet est prévue avec les partenaires 
sociaux lors de la réunion du vendredi 18 janvier 2019.

2 : Qu'en est il pour les intérimaires détachés auprès de nos différentes EU en générales ?

Réponse de la Direction : Les agences vont s’assurer que les entreprises utilisatrices ayant 
prévu le versement d’une « Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat » verse également cette 
prime aux salariés intérimaires remplissant les conditions d’octroi.
Une instruction ministérielle publiée le 9 janvier 2019 vient de répondre positivement en 
rappelant le principe fondateur de l’égalité de traitement entre les intérimaires et les salariés 
de l’EU. 
Cette instruction fait explicitement référence au principe d’égalité de traitement en mentionnant 
les articles L1251-18 et L1251-43 du code du travail qui énoncent que La rémunération perçue 
par le salarié intérimaire ne peut être inférieure à celle « que percevrait dans l’entreprise 
utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente 
occupant le même poste de travail. »
La Direction Paie Intérimaires a adressé une note en ce sens le 11 janvier 2019 à l’ensemble 
des Directeurs et Responsables d’agences.

3 : Qu'en est il pour nos CDII ?

Réponse de la Direction : Les agences vont s’assurer que les entreprises utilisatrices ayant 
prévu le versement d’une « Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat » verse également cette 
prime aux salariés intérimaires remplissant les conditions d’octroi.
Une instruction ministérielle publiée le 9 janvier 2019 vient de répondre positivement en 
rappelant le principe fondateur de l’égalité de traitement entre les intérimaires et les salariés 
de l’EU. 
Cette instruction fait explicitement référence au principe d’égalité de traitement en mentionnant 
les articles L1251-18 et L1251-43 du code du travail qui énoncent que La rémunération perçue 
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par le salarié intérimaire ne peut être inférieure à celle « que percevrait dans l’entreprise 
utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente 
occupant le même poste de travail. »
La Direction Paie Intérimaires a adressé une note en ce sens le 11 janvier 2019 à l’ensemble 
des Directeurs et Responsables d’agences.

4 : Certaines EU ont déjà procédés au paiement de cette prime auprès de leurs permanents. 
Par l'égalité de traitement, les intérimaires ont droit à la prime MACRON aussi, comment 
allez vous procéder à cette application de ce principe d'égalité ?

Réponse de la Direction : La prime défiscalisée Macron a pour objet d’améliorer le pouvoir 
d’achat des salariés dès lors que l’entreprise utilisatrice décide d’utiliser la faculté, offerte par 
la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser 
une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumises à l’impôt sur 
le revenu. Cette prime sera octroyée que dans les conditions négociées avec l’entreprise 
utilisatrice et le cas échéant, versée aux salariés intérimaires remplissant les conditions 
d’octroi.

5 : Avez vous averti les agences de notre périmètre, afin que toutes les différentes populations 
de salariés embauchées, soient mises en confiance et que surtout il n'y ai pas, voir aucunes 
incivilités ? Par quel moyens de communications ?

Réponse de la Direction :  Les agences vont s’assurer que les entreprises utilisatrices ayant 
prévu le versement d’une « Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat » verse également cette 
prime aux salariés intérimaires remplissant les conditions d’octroi.
Une instruction ministérielle publiée le 9 janvi
er 2019 vient de répondre positivement en rappelant le principe fondateur de l’égalité de 
traitement entre les intérimaires et les salariés de l’EU. 
Cette instruction fait explicitement référence au principe d’égalité de traitement en mentionnant 
les articles L1251-18 et L1251-43 du code du travail qui énoncent que La rémunération perçue 
par le salarié intérimaire ne peut être inférieure à celle « que percevrait dans l’entreprise 
utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente 
occupant le même poste de travail. »
La Direction Paie Intérimaires a adressé une note en ce sens le 11 janvier 2019 à l’ensemble 
des Directeurs et Responsables d’agences.

6 : Que pouvez vous apporter comme réponse concrète(Prime Macron) pour nos salariés 
travaillant chez ENEDIS, Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Vignerons Catalan, Latelec, 
Rexel France, Badet Clement, agence de Colomiers, GRDF, Sanofi, Boehringer 
Ingelheim........etc ?

Réponse de la Direction :  Les agences vont s’assurer que les entreprises utilisatrices ayant 
prévu le versement d’une « Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat » verse également cette 
prime aux salariés intérimaires remplissant les conditions d’octroi.
Une instruction ministérielle publiée le 9 janvier 2019 vient de répondre positivement en 
rappelant le principe fondateur de l’égalité de traitement entre les intérimaires et les salariés 
de l’EU. 
Cette instruction fait explicitement référence au principe d’égalité de traitement en mentionnant 
les articles L1251-18 et L1251-43 du code du travail qui énoncent que La rémunération perçue 
par le salarié intérimaire ne peut être inférieure à celle « que percevrait dans l’entreprise 
utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente 
occupant le même poste de travail. »
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mémo 
 
A : DA - RA De : Direction Support aux Opérations  

Copie : Codir – DDV – DS – Directeurs Siège - Managers DSO      

Date : 30 janvier 2019  

Objet : 
 
Prime de fidélité exceptionnelle 2018 intérimaires 
 

 
 
 Bonjour, 

  

De longue date, la société Manpower France s’est attachée à construire une politique sociale 

équilibrée pour ses salariés, qu’ils soient intérimaires ou permanents, en adoptant pour chacun des 

mesures statutaires différenciées. 

  

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés intérimaires ayant travaillé pour Manpower 

tout au long de l’année 2018, la Direction de Manpower France a décidé, de façon unilatérale, 

l’attribution d’une prime de fidélité exceptionnelle : 

• d’un montant de 500€ pour les intérimaires dont la rémunération annuelle brute, perçue pour 

l’année civile 2018 est inférieure à 25 000€* (1,4 SMIC). 

• d’un montant de 300€ pour les intérimaires dont la rémunération annuelle brute, perçue pour 

l’année civile 2018 est comprise entre 25 000€* et 35 000€* (2 SMIC). 

  

La Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales et ses 

instructions ne pouvant s’appliquer aux entreprises de travail temporaire sans risque juridique, 

URSSAF et fiscal, la direction de Manpower a fait le choix de ne pas bénéficier de l’exonération de 

cotisations. Cette prime exceptionnelle s’inscrit donc dans le cadre de la politique de fidélisation des 

Talents intérimaires et sera donc à ce titre, soumise à charges sociales salariales et patronales et, le 

cas échéant au prélèvement à la source et à l’IFM, comme les autres primes de fidélisation des 

intérimaires : primes de gratification anniversaire, primes de cooptation. 
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Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés intérimaires travaillant sur la période d’activité de 

février 2019. Sont ayants droit, les salariés CTT et CDII : 

- en mission toute l’année 2018 avec Manpower 

- Et ayant réalisé 1820 heures de travail rémunérées. Sont incluses dans ce calcul : les heures de 

congés payés prises au cours de l’année ainsi que les heures de formation et de délégation.  

Il est rappelé que les intérimaires pourront bénéficier par ailleurs de la « Prime Exceptionnelle Pouvoir 

d’Achat » prévue par la loi du 24 décembre 2018 sur la base du principe fondateur de l’égalité de 

rémunération entre les intérimaires et les salariés de l’entreprise utilisatrice.   

 

Une note a été adressée le 11 janvier 2019 aux managers du réseau d’Agences et de centres de services 

par la Direction Paie Intérimaires, invitant les équipes internes de Manpower à questionner tous leurs 

clients et à faire en sorte que nos intérimaires ayants droit, (en mission le 31 décembre 2018) puissent 

bénéficier de la prime PEPA dans les mêmes conditions que les salariés de l’EU. 

Afin d’inciter les entreprises utilisatrices au versement de cette prime, la Direction de Manpower a 

décidé de déroger à ses conditions tarifaires et d’appliquer un coefficient de facturation 

exceptionnellement égal à 1. 

Les Centres de Services Payes-Factures de Manpower ont d’ores et déjà établi plusieurs centaines de 

payes concernant les intérimaires et la prime PEPA. 

  

Les modalités opérationnelles vous seront communiquées prochainement avec, notamment, la liste 

des salariés intérimaires potentiellement ayants droit de votre agence. 

  

Bien cordialement, 

Nicolas SMEETS 

 

 

 

 
 
 
 
*Pour les CDII, le montant de GMMR versé en intermissions sera également pris en compte. 
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