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CIRCULAIRE SOCIALE – N°2020-11-S37
DJRSI – 27/11/2020
Prime annuelle dans le secteur de la Propreté
Sont concernées : toutes les entreprises
VOTRE CONTACT FEP
EN RÉGION
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fepcso33@fepcso.com

TOULOUSE
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fepcso31@fepcso.com

GRAND-EST
DIJON
Tél. : 03 80 67 52 86
contact.dijon
@fepgrandest.com

Instaurée par accord de branche du 3 mars 2015 dans un contexte de pacte de responsabilité,
la prime annuelle de branche a, depuis, fait l’objet de plusieurs revalorisations en 2017, 2019
et 2020.
Un nouvel avenant du 4 septembre 2020 signé par les partenaires sociaux, actuellement en
cours d’extension, revalorise le montant de la prime annuelle pour 2021 et 2022 (cf. Fep
express n°354).
La présente circulaire récapitule les règles régissant cette prime annuelle qui doit être versée,
en principe, avec la paie de novembre. Elle annule et remplace les Circulaires FEP n°201509-S30 et 2015-11-S36.
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A titre exceptionnel dans un contexte de crise sanitaire et économique, les instances de la
FEP préconisent ne pas réduire le montant de la prime annuelle pour 2020 lorsque l’absence
du salarié résulte d’un placement en activité partielle.
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Les publications du service juridique et social, ainsi que des standards de la vie du contrat
de travail (recrutement, disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables
http://monde-proprete.com
Le Focus RH n° 116 « Aide à l’embauche : les emplois francs » est en ligne actuellement.
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I. Bénéficiaires de la prime (art. 2 accord)
• La prime est versée à tous les salariés (quelle que soit leur classification) qui justifient d’un
an minimum d’expérience professionnelle dans la branche à la date de son versement
(soit au 30 novembre).

Quels sont les
bénéficiaires ?

Remarque : l’expérience professionnelle s’apprécie de la même façon que pour le calcul de la
prime d’expérience (art. 4.7.6 de la CCN) : il s’agit de l’expérience professionnelle acquise par
un salarié au sein d’une ou plusieurs entreprises de propreté. En cas de changement
d’entreprise, l’expérience professionnelle est maintenue à condition que, sur présentation de
justificatifs (tels que certificats de travail), il n’y ait pas eu entre l’embauche et la fin du contrat
de travail précédemment effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois (cf.
article 4.7.6 CCN).
Sont concernés tous les contrats de travail : CDI, CDD, contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation, contrat de mission d’intérim, contrats aidés (CUI-CIE), temps
plein, temps partiels…
➢
Sont exclus : les stagiaires.

➢

Existe-t-il une
condition de
présence à la date
du versement ?

• Il n’y a pas de condition de présence effective du salarié au jour du paiement de la prime
annuelle. Ainsi, même si le contrat de travail du salarié est suspendu à la date de versement
de la prime, le salarié peut y prétendre dès lors qu’il remplit la condition requise.

II. Montant de la prime (art. 3 accord)
Quel est le salaire
de référence ?

Quel est le
montant de la
prime en 2020 ?

• Indépendamment de la qualification du salarié, la prime annuelle est calculée, dans la limite
d’un temps plein, sur la base de la RMMH (rémunération minimale mensuelle hiérarchique)
correspondant à l’échelon AS1 A, soit par exemple, 1 583,43 € pour l’année 2020.

A noter : les grilles de salaires de la branche sont renégociées annuellement.

Années d’expérience

Montant de la prime
(% du RMMH de
l’AS1A)
9,4733 %
14,1487 %

Montant de la prime en € pour
2020*
16h hebdo
Temps plein
68,57 €
150,00 €
102,41 €
224,03 €

1 an à moins de 20 ans
20 ans et plus
*Calculé sur la base de la grille de salaires pour 2020 (taux horaire AS1A : 10,44 €) (Cf. Fep

express n° 345).

Années
d’expérience
Quel sera le
montant de la
prime en 2021 ?

1 an à moins de 20 ans
20 ans et plus

Montant de la prime
(% du RMMH de
l’AS1A)
10,9369 %*
10,9266 %**
16,3348 %*
16,3193 %**

Montant de la prime en € pour
2021
16h hebdo
Temps plein
80,00 €

175 €

119,48 €

261,37 €

*Taux PA 2021 si AS1A 2021= 10,55 € (si extension accord salaires avant 1er janvier 2021)
**Taux PA 2021 si AS1A = 10,56 € (si extension accord salaires à compter du 1 er janvier 2021)
(Cf. Fep express n° 354)

Quel sera le
montant de la
prime en 2022 ?

A quelle date fautil apprécier le
temps de travail
du salarié ?

Années d’expérience
1 an à moins de 20 ans
20 ans et plus

Montant de la prime 2022 pour un temps plein
200 €
298,71 €

Les taux précis permettant de calculer le montant de la prime annuelle à compter de novembre
2022 seront adaptés par les partenaires sociaux au regard du résultat des négociations sur les
RMH pour 2022 qui fixera le niveau de l’AS1A (Cf. Fep express n° 354).
• Le temps de travail à retenir pour définir le montant de la prime est celui inscrit sur le contrat
de travail à la date du versement de la prime.
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Comment calculer
la prime en cas de
modification de la
durée du travail
en cours d’année ?

Quelles sont les
heures à prendre
en compte ?

Comment calculer
la prime pour un
CDD ?

III.

• L’accord de branche ne prévoit pas de règles spécifiques de calcul de la prime en fonction des
modifications de la durée du travail au cours de l’année (ex : un salarié qui passe d’un temps
plein à un temps partiel ou inversement).
• Il n’est tenu compte que du temps de travail inscrit sur le contrat à la date du
versement de la prime.
➢ Pour un salarié à temps plein :
• La prime est calculée dans la limite d’un temps plein : les heures supplémentaires ne sont
donc pas prises en compte.
➢ Pour un salarié à temps partiel :
• La prime est calculée au prorata du temps de travail inscrit au contrat à la date de
versement de la prime :
- les compléments d’heures sont pris en compte (ex avenants temporaires) ;
- les heures complémentaires sont exclues.
• La prime est annuelle et se calcule par année civile.
Exemple : pour un salarié embauché du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 (15 mois) :
- pour 2019 :
o si expérience dans la branche < 1 an : ne remplit pas la condition pour y avoir droit ;
o si expérience dans la branche ≥ 1an : droit à la prime calculée prorata temporis ;
- pour 2020 : la prime sera versée en intégralité s’il est présent toute l’année (car il aura plus
d’un an d’expérience).

Incidence des absences sur le montant de la prime (art. 7 accord)

Quel est
l’incidence de la
suspension du
contrat de travail
sur le montant de
la prime ?
Sur quelle période
les absences du
salarié
s’apprécient-elles
?

Quelles sont les
absences ne
réduisant pas le
montant de la
prime ?

Quelles sont les
absences pouvant
réduire le montant
de la prime ?

• Principe : pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, les absences
du salarié au cours des douze mois précédant le versement de la prime annuelle donnent lieu
à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme
du temps de travail effectif au sens du code du travail (ex : maladie non professionnelle,
congé sans solde…).
• Les absences du salarié s’apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime
annuelle, soit en principe, de décembre de l’année (n-1) à novembre de l’année (n).
• Il en est de même pour un salarié qui entre en cours d’année dans l’entreprise (calcul de la
prime au prorata temporis).
1.Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail,
notamment :
- les congés payés légaux ;
- les congés de maternité, paternité et d’adoption ;
- le congé parental d’éducation à temps partiel ;
- les congés pour évènements familiaux (mariage, pacs, naissance…) ;
- les absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- les congés de formation (congé individuel de formation, bilan de compétence, congé pour
VAE, congé de formation économique, sociale et syndicale…) ;
- les jours fériés chômés ;
- les crédits d’heures des représentants du personnel.
2.Les congés non rémunérés, définis à l’article 4.10.2 de la CCN, pour les travailleurs des
DOM/TOM et travailleurs étrangers dont le pays est extra-européen.
• A l’exception des congés prévus à l’article 4.10.2 de la CCN (cf. ci-dessus), toutes les
absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, notamment :
- la maladie non professionnelle ;
- le congé sans solde ;
- le congé parental d’éducation à temps plein ;
- le congé de présence parentale ;
- le congé sabbatique ;
- les périodes de mise à pied disciplinaire ;
- les périodes de grève ;
- les absences injustifiées.
• Pour que le montant de la prime soit réduit, la ou les absences doivent représenter plus de
10% du temps de travail effectif.
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A noter : l’activité partielle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif au sens du code
du travail. En conséquence, cette absence permet de réduire le montant de la prime
annuelle. Toutefois, à titre exceptionnelle au regard du contexte de crise sanitaire en 2020,
les instances de la FEP préconisent aux entreprises de ne pas réduire le montant de la
prime annuelle lorsque l’absence du salarié résulte d’un placement en activité partielle.
1. Si l’absence est inférieure ou égale à 10% du temps de travail effectif de la période de
référence du versement : la prime est due dans son intégralité.
2. Si l’absence est supérieure à 10% : le montant de la prime est proratisé.
Pour déterminer le franchissement de ce seuil, il faut appliquer la formule suivante :
Durée de l’absence* / temps de travail effectif réel* x 100
*La durée de l’absence et le temps de travail effectif doivent être dans la même unité (ex :

mois, semaines, heures)

Lorsque la durée de l’absence est supérieure à 10% du temps de travail effectif, le montant de
la prime sera proratisé en appliquant la formule suivante :
Montant de la prime x temps de travail effectif réel * / temps de travail
effectif théorique de la période de référence du versement *
*Les temps de travail effectifs doivent être dans la même unité (ex : mois, semaines, heures)

Comment calculer
le montant de la
prime si l’absence
dépasse le seuil de
10% ?

Exemple 1 : un salarié est à temps plein et a 5 ans d’expérience professionnelle. Sur la période
de décembre 2019 à novembre 2020, le salarié est absent pendant 3 mois en maladie non
professionnelle.
Sur cette période, le salarié aura donc effectué 12 – 3 = 9 mois de travail effectif.
Il aura une absence qui représente : 3 / 9 x 100 =33,3% du temps de travail effectif.
Le montant de la prime est donc proratisé :
150 € (montant prime 2020) x 9 mois (travail effectif réel) / 12 mois (période de référence) =
112,50 €.
Exemple 2 : un salarié est à temps partiel (16h hebdo) et a 20 ans d’expérience
professionnelle. Sur la période de décembre 2019 à novembre 2020, il est absent pendant 5
semaines en accident du travail, 3 semaines en formation et 16 semaines en congé parental
d’éducation à temps plein.
Les absences pour accident de travail et formation étant assimilées à du temps de travail effectif,
elles ne sont pas prises en compte pour apprécier le seuil de 10%. Il subsiste les 16 semaines
au titre du congé parental d’éducation à temps plein :
16 / (52 semaines dans l’année – 16 semaines d’absence = 36) x100 = 44,4%.
Le montant de la prime est donc proratisé :
102,41 € (montant prime 2020) x 36 semaines (travail effectif) / 52 semaines (période de
référence) = 70,90 €.
Exemple 3 : un salarié est à temps plein et a 20 ans d’expérience professionnelle. Sur la période
de décembre 2019 à novembre 2020, il est absent 300 heures en congé sans solde. Un salarié
à temps plein effectue : 35h x 52 semaines = 1 820 heures de travail effectif.
Sur cette période il aura donc effectué 1820 – 300 = 1520 heures de travail effectif.
Il aura une absence qui représente : 300 / 1520 x 100 = 19,74%.
Le montant de la prime est donc proratisé :
224,03 € (montant prime 2020) x 1520 heures de travail effectif / 1 820 heures de référence =
187,10 €.
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IV.

Incidence du départ du salarié sur le versement de la prime

Y-a-t-il des cas de
rupture du contrat
qui excluent le
versement de la
prime ?

Le salarié qui
quitte l’entreprise
avant la date de
versement de la
prime y-a-t-il
droit ?
(art. 6 accord)

Quelles sont les
règles en cas de
transfert via
l’art. 7 CCN ?
(art. 5 accord)

• L’accord ne prévoit pas d’exclusion du versement de la prime en fonction des cas de rupture
du contrat de travail.
Dès lors que les conditions sont réunies, le salarié y a donc droit : que la rupture soit notamment
une démission, un licenciement pour tout motif (y compris pour faute grave ou lourde), une
rupture conventionnelle ou une rupture anticipée du CDD.
• OUI : le droit à la prime est ouvert. Le salarié devra toutefois remplir la condition d’un an
d’expérience professionnelle pour en bénéficier.
• Le montant de la prime devra être calculé au prorata du temps de présence du salarié sur
la période du 1er décembre (n-1) au 30 novembre (n).
Exemple : un salarié est à temps partiel (16 h hebdo) et a 2 ans d’expérience professionnelle.
Il quitte l’entreprise le 12 novembre 2020. Il n’a pas eu d’absence sur cette période.
Le montant de la prime est donc proratisé :
Soit 68,57 € le montant de la prime pour 2020
Proratisation sur le mois de novembre : 68,57 / 12 mois de référence / 30 jours dans le mois
de novembre x 12 jours de présence dans l’entreprise = 2,2856 €
Montant total dû : 2,2856 € + (68,57 / 12 mois de référence x 11 mois de présence) = 65,14€.
• En cas de transfert « Article 7 », l’entreprise sortante règle au personnel repris par le nouvel
employeur la prime annuelle dont elle est redevable au prorata du temps passé par celuici dans l’entreprise.

Remarque : ce règlement se fait lors du solde de tout compte.

Exemple : un salarié ayant 4 ans d’expérience au sein de l’entreprise sortante au moment de
son transfert, soit au 1er mars 2020, bénéficiera d’une prime au prorata temporis du temps passé
dans l’entreprise, soit 3/12ème du montant de la prime, de décembre 2019 au 29 février 2020.

V. Date de versement (art. 6 accord)
Quel mois verse-ton la prime ?
Comment
apprécier le
caractère
exceptionnel du
versement de la
prime en deux
fois ?
Quel est son
régime social et
fiscal ?
La prime est-elle
prise en compte
dans le calcul de
l’indemnité de
congés payés ?

VI.

• En principe, la prime annuelle est versée en une seule fois avec le bulletin de paie du mois
de novembre.
• Pour les entreprises pratiquant le décalage de paie, la prime est versée, au plus tard, au
cours du mois de décembre suivant.
• L’accord de branche prévoit la possibilité de verser à titre exceptionnel la prime en deux
fois au maximum dans l’année.
• Le caractère exceptionnel doit s’apprécier discrétionnairement par l’employeur et
s’appliquer à tous les salariés.

• La prime annuelle est un élément de salaire qui entre dans l’assiette des cotisations de
sécurité sociale et est imposable.
• La prime n’est pas prise en compte dans le calcul des congés payés. Son inclusion dans
l’assiette de calcul des indemnités de congés payés équivaudrait à la verser, en partie, une
seconde fois.

Principe de non-cumul (art. 4 accord)

Quel est le
principe de noncumul ?

• L’accord de branche indique expressément que cette prime ne se cumule pas avec les primes
ayant le même objet ou la même cause notamment les primes à caractère annuel
résultant d’un accord, d’un usage ou de stipulations contractuelles versées dans certaines
entreprises en une ou plusieurs fois dans l’année, sauf disposition plus favorable de
l’employeur.
• A l’inverse, des avantages n’ayant pas le même objet ou la même cause peuvent être
appliqués cumulativement.
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Qu’entend-on par
principe de faveur
?

• Pour rappel, dans l’hypothèse où deux avantages conventionnels ont le même objet ou la
même cause, seul l’avantage le plus favorable doit être accordé (principe de faveur).
• Il est de jurisprudence constante que la comparaison s’effectue globalement, pour
l’ensemble des salariés, et non individuellement (cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-16172).
• Ainsi, la clause la plus favorable à l’ensemble des salariés concernés s’applique à tous,
y compris à ceux qui, dans leur cas particulier, auraient avantage à l’application de la clause
collectivement moins avantageuse (cass. soc., 12 novembre 2008, n° 06-45348).
• Pour les avantages ayant le même objet ou la même cause, plusieurs situations doivent être
distinguées :
→ lorsque les avantages résultent d’un accord d’entreprise : l’avenant n°2 du 19 septembre
2018 étendu par arrêté du 13 février 2019 (JO 21 février) préconise de préserver les règles
de branche par rapport à une disposition moins favorable issue d’un accord d’entreprise sur
la prime annuelle : application du principe de faveur (cf. Fep Express n° 311) ;
→ lorsque les avantages résultent du contrat de travail : application du principe de faveur ;
→ lorsque les avantages résultent d’un engagement unilatéral antérieur en vigueur dans la
profession ou dans l’entreprise : les accords de branche ayant le même objet s’y substituent
même si les usages et engagements unilatéraux étaient plus favorables aux salariés (cass.
soc., 19 décembre 1990, n°87-43568).

• Voici un récapitulatif des règles applicables :

La prime se
cumule-t-elle avec
les primes déjà
appliquées dans
l’entreprise ?

Avantages ayant le même objet ou la
Avantages n’ayant pas le même objet
même cause
ou la même cause
Concours entre différents accords collectifs de niveau différent
PAS DE CUMUL
Une comparaison entre les accords est
nécessaire pour retenir le plus favorable
Exemple : un accord A (branche) stipule une
prime de 150 € sous condition d’une
expérience de 1 an et un accord B (entreprise)
CUMUL
stipule une prime de 100 € sous condition Exemple : un accord de branche prévoit une
d’ancienneté de 6 mois.
prime annuelle puis un accord d’établissement
Pour savoir quel accord est le plus favorable, prévoit des congés payés d’ancienneté.
il faut regarder la population concernée → Ces deux avantages n’ont pas le même objet
quel est le % de salariés qui remplit la (l’un vise la rémunération du travail l’autre
condition d’expérience de 1 an, et le % de concerne du repos).
salariés qui remplit la condition d’ancienneté Par principe, ils se cumulent, toutefois,
l’employeur, s’il veut éviter cela, peut
de 6 mois.
Si le personnel a majoritairement moins de 6 envisager une dénonciation de l’accord.
mois d’ancienneté, c’est 100 € pour tous, sauf
à partir du moment où la majorité du
personnel basculera au-delà de 1 an
d’ancienneté.
Concours entre un accord collectif et le contrat de travail
PAS DE CUMUL
CUMUL
On retient le plus favorable
Concours entre un accord collectif
et des usages ou engagements unilatéraux de l’employeur
PAS DE CUMUL
CUMUL
L’accord collectif « écrase » les usages ou
Toutefois, si l’employeur veut éviter ce cumul,
engagements
unilatéraux
de
il peut envisager au préalable une
l’entreprise (cass. soc., 20 mai 2015, n° 12dénonciation de l’usage selon la procédure
26322) sans qu’il soit nécessaire de dénoncer
adéquate (Cf. Circ. FEP n° 2015-11-S38).
de l’usage.
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