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Réponse à la réclamation du
17 janvier 2019
Réclamation FO n°1 : Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d'urgence économiques et
sociales stipule que :
« Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la
rémunération est inférieure à un plafond. 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... Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ...
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 ... »
Les élus FO du CSE réclament à la direction générale de préciser sa position quant à l’attribution
d’une telle prime exceptionnelle aux salariés de la Mutuelle des Motards. Ils réclament également
que soit précisé le calendrier des réunions négocié avec les Organisations Syndicales
représentatives afin qu’il permette le cas échéant de verser cette prime avant le 31 mars.
Réponse de la direction : La direction a décidé de verser une prime
exceptionnelle par décision unilatérale (càd. sans en débattre avec les syndicats). Les
travaux de calcul concernant le montant sont en cours car la fin de l’année a été
marquée par de gros sinistres corporels.
Cette prime sera versée avant le 31 mars 2019 et annoncée au plus tard le 31 janvier. Le
PDG souhaite qu’elle n’impacte pas excessivement le résultat de l’exercice 2018. Elle ne
concernera que les salariés concernés par le texte de loi (ayant perçu une rémunération
inférieure 3 fois le SMIC annuel en 2018).

Les élus FO du CSE sont attentifs au pouvoir d’achat des salariés et rappellent que la négociation
salariale obligatoire débute mardi 22 janvier.
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