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Ordonnances du 1er avril
Nouveautés sur la prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat
L’ Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement
de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est venue apporter des modifications quant aux
modalités et conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020.
Ces modifications sont les suivantes :
L’ordonnance reporte la date maximale de versement de la prime au 31 août
2020 (initialement : 30 juin 2020)
• L’obligation d’avoir un accord d’intéressement est supprimée
•

Toutefois, le plafond de la prime est de :
• 1000€ pour les entreprises n’ayant pas mis en place un accord d’intéressement
• 2000€ pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement à la date de versement
de la prime.
En cas de signature d’un accord d’intéressement, celui-ci peut être conclu jusqu’au 31 août
2020 (initialement : 30 juin 2020) et cela n’empêche pas de bénéficier des exonérations prévues par
les articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail.
•

L’ordonnance ajoute, parmi les bénéficiaires de la prime, les salariés et les intérimaires qui
sont dans les effectifs à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de signature de la
décision unilatérale de l’employeur qui définit le plafond et les conditions de modulation de la
prime.
Auparavant, les bénéficiaires étaient seulement les salariés et intérimaires présents au jour du
versement de la prime.

•

Un nouveau cas permettant la modulation de la prime est ajouté : les conditions de travail
liées à l’épidémie de la crise Covid-19.

Désormais, il existe donc 4 critères permettant de moduler la prime :
La rémunération
Le niveau de qualification ou de classification
La durée de présence effective sur les 12 derniers mois
La durée de travail prévue au contrat
• Les conditions de travail liées à l’épidémie de la crise Covid-19
•
•
•
•
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