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La loi du 24 décembre 2018 donne la possibilité aux entreprises d’octroyer une prime, 
défiscalisée et non soumise aux cotisations sociales, de 1000€ maxi dans les conditions 
ci-dessous : 

  

 Les bénéficiaires doivent avoir un contrat de travail débuté antérieurement au 
31/12/18 (y compris les CDD et les apprentis). 

 Un prorata en fonction de : 
 la durée de présence effective pendant l’année 2018, 
 la durée de travail prévue par le contrat de travail. 

 La rémunération maximale autorisée pour défiscaliser cette prime est égale à 3 
SMIC (ce qui correspond à 53 945€ brut annuel). Elle comprend tous les 
éléments de salaire, soumis aux cotisations sociales, perçus en 2018. 

 Possibilité d’une décision unilatérale avant le 31 janvier 2019 avec la prime versée 
au maximum en mars 2019. La signature d’un accord est également possible.  

 

 La direction du groupe a fait le choix de négocier un accord avec une contrainte 
imposée : un budget global de 20M€. La CFDT a demandé une revalorisation de 
cette enveloppe à la hausse mais la Direction a précisé que cette prime ne fait pas 
partie des négociations NAO et qu’en l’absence d’un accord majoritaire des 
Délégués Syndicaux des Organisations Représentatives la prime disparaitra. 

 La direction du groupe a également fait le choix de la progressivité par tranche 
de demi-SMIC (pas de prime au-delà de 3 SMIC) : 

 Entre 2,5 et 3 SMIC : 350€ 

 Entre 2 et 2,5 SMIC : 500€ 

 Entre 1,5 et 2 SMIC : 650€ 

 Inférieur à 1,5 SMIC : 800€ 
 

 Suite à la demande CFDT, la DRH du groupe étudie la possibilité de linéariser les 
versements pour éviter les effets de seuils (un salaire avec 1€ de plus conduit à 
150 € de moins).  

 Le budget attribué à cette prime représente 1% de la masse salariale du groupe : 
soit 525 € en moyenne. 
Cette mesure pourrait toucher environ 37 500 salariés sur 47 000 (soit 8 salariés 
sur 10).  
A ce stade la Direction n’a pas été plus précise.  

PRIME DE POUVOIR D’ACHAT 

   CE QUE PREVOIT LA LOI : 

PROPOSITIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE SAFRAN LE 14 JANVIER : 
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La CFDT garde en mémoire que cette prime est liée aux 
mouvements sociaux qui ont débuté en France en novembre 
2018 et qu’elle a été proposée par le gouvernement à 
destination des salariés précaires ayant les plus faibles 
salaires. 
Comme toutes les organisations syndicales, la CFDT a 
demandé une prime de 1000€ pour tous et nous ne pouvons 
que qualifier le montant global distribué de « décevant au 

regard des performances et 
possibilités du Groupe Safran ». 

Si la direction du groupe reste sur sa position concernant le 
budget de 20M€, la CFDT propose qu’une prime de 1000€ 
soit attribuée jusqu’à une rémunération de 1 SMIC et que 
cette prime soit linéairement dégressive jusqu’à 3 SMIC. 
Nous n’avons pas aujourd’hui une estimation de ce que 
serait la prime pour les salariés dont le salaire est inférieur 
ou égal à 3 SMIC. 

La CFDT prône pour un versement non catégoriel et inversement proportionnel au 
salaire. 

 

 A la demande des OS, une seconde réunion de négociation est planifiée et se 
tiendra au siège du groupe le 23 janvier. 

 Un recueil des intentions de signature est prévu le 29 janvier en vue d’une 
signature avant le 31 janvier pour un versement avec la paie de mars au plus tard. 

Les représentants de la CFDT au niveau du groupe feront tout ce 
qui leur est possible afin de satisfaire le plus grand nombre 
d’entre vous tout en gardant à l’esprit que cette prime de pouvoir 
d’achat a été mise en place pour aider en priorité les salariés ayant 

les plus faibles salaires. 

CALENDRIER QUI NOUS A ETE COMMUNIQUE POUR LA SUITE : 


