L’intéressement : Kesako ?

A l’initiative de la CFTC, l’intéressement a vu le jour à la Sécurité Sociale en 2002 mais existe dans les
entreprises privées en France depuis une ordonnance du 07 janvier 1959, modifiée en 1986.

➢ C’est quoi l’intéressement ?
L’intéressement est un élément de rétribution supplémentaire qui traduit la prise
en compte des performances réalisées par chaque Branche du Régime Général et
chaque organisme. Il ne se substitue en aucune manière à la rémunération et son
versement est conditionné à l’atteinte d’objectifs atteignables et mesurables fixés
nationalement et localement.
L’intéressement est également un élément de motivation supplémentaire qui vise à
améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Il concilie les impératifs d'une
gestion optimisée et la prise en compte des intérêts des personnels tout en
respectant les évolutions et les enjeux institutionnels.

➢ Comment ça se passe ?
L’accord est conclu au plan national et s'applique directement aux organismes.
Il instaure un mécanisme de reconnaissance des efforts collectifs accomplis
chaque année dans l'atteinte des objectifs fixés d’une part au niveau de la
Branche et d’autre part au niveau de l’organisme. Ainsi, la part nationale
représente 40% de la prime et la part locale 60%.
La mesure des performances et les modalités pratiques de mise en œuvre de
l'intéressement font l'objet d'annexes par Branche.

➢ Pour qui ?
Le procédé concerne tous les salariés de la Sécurité Sociale comptant au moins deux mois d'ancienneté au
sein d'un organisme.
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Oui, l’intéressement est versé à tous les salariés de la Sécurité Sociale au
prorata de leur temps de travail.

➢ Existe-t-il des absences pénalisantes ?
En effet, il existe des absences pénalisantes pour le versement intégral de la prime. Il s’agit notamment de :
grève, congé pour enfant malade, congé sans solde, congé sabbatique, congé de fin de carrière, ALD, congé
accompagnement d’une personne en fin de vie, élus locaux, administrateurs, congé parental, service
national, CIF, bilan de compétences, …

➢ Quand ?
Le versement doit être effectué avant le 31 mai de l’année N+1, après que
chaque salarié ait formulé son choix.

➢ Je reçois cette prime tous les ans ?
Oui. Un accord d’intéressement est conclu au niveau national pour trois ans.
Donc une fois signé, l’accord assure un versement annuel calculé sur les
indicateurs de l’année et validé par la commission de l’intéressement.

➢ Et après ?
Avant le terme des trois ans, les instances nationales se rencontrent afin de réviser l’accord. Si un nouvel
accord est trouvé, l’intéressement est renouvelé pour trois ans. A défaut, il ne sera
plus versé.

➢

Quelles options pour le salarié ?

Plusieurs possibilités s’offrent aux salariés : le placement sur le PERCOI ou le
versement de la prime.

➢

Si je n’ai pas fait de choix ?

En cas d’absence de directive du salarié, la loi impose le placement de la prime
d’intéressement sur le plan épargne salariale de l’entreprise depuis une réforme de
2015 « loi Macron ».

➢ Puis-je débloquer ma prime une fois celle-ci placée ?
Oui, je peux la débloquer mais uniquement dans certains cas précis comme par exemple lors de l’acquisition
de la résidence principale.
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Le montant de la prime d’intéressement communiqué par l’employeur correspond
à la prime brute. Celle-ci est soumise à la CSG et à la CRDS.

➢ Est-il imposable ?
Oui, l’intéressement est considéré comme un revenu imposable et doit être déclaré
dans la catégorie traitements et salaires de l’impôt sur le revenu sauf en cas de placement sur le PEI ou
PERCOL.

La CFTC est fière d’avoir été fondatrice d’un tel dispositif dans l’Institution. Elle
continuera de signer les accords d’intéressement au sein de la Sécurité Sociale
pour en faire profiter les salariés en augmentant leur pouvoir d’achat.
La CFTC oeuvrera sans relâche non seulement pour renforcer et consolider ce
dispositif, mais aussi pour accroître le montant de cette prime.
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