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 Décision unilatérale de versement de la prime exceptionnelle 2020 
          
 Date…………. 
 

 
Cette rédaction est présentée à titre d’exemple, chaque entreprise doit donc l’adapter. 
Pour procéder par décision unilatérale, cette décision fixant les modalités de la prime doit être 
prise au plus tard le 31 août 2020. 
 
Si l’entreprise entend verser un montant de prime compris entre 1 000 € et 2 000 € en étant 
exonérée, elle doit préalablement au versement de la prime mettre en œuvre un accord 
d’intéressement. 
 
Pour ce faire, l’entreprise peut faire figurer, soit qu’elle a conclu un accord d’intéressement, 
soit qu’elle a adhéré à l’accord d’intéressement de branche du BTP du 15 mars 2018 selon les 
modalités définies par ledit accord (simple DUE pour les entreprises de moins de 50 salariés 
appliquant le régime général ou accord simplifié dans les autres cas). 
 

 
 
      
Je, soussigné, M. …………………., dirigeant de l’entreprise ………………….., décide après 
avoir étudié les capacités économiques de notre entreprise  
 
(mention à ajouter s’il existe un CSE)  
et avoir informé le comité social et économique au cours de la réunion du …. (cf. procès verbal 
annexé à la présente décision),  
 
de verser aux salariés répondant aux conditions d’attribution précisées ci-dessous, une prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 
2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de l'ordonnance n°2020-385 du 1er 
avril 2020 (JO du 2 avril), selon les conditions et modalités définies ci-dessous. 
 
(Mention à ajouter si la prime est supérieure à 1 000 € et jusqu’à 2000 €)  
Un accord d’intéressement signé le ………..et couvrant la période de versement de la prime 
est mis en œuvre dans l’entreprise. 
 
 
Conditions d’attribution de la prime 
 
(La prime peut être versée à tous les salariés ou à ceux seulement dont la rémunération est 
inférieure au plafond légal correspondant à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur les 
12 mois précédant la date de versement de la prime (possibilité d’abaisser ce plafond). 
 
La prime sera versée aux salariés : 

- liés à l’entreprise par un contrat de travail : 
o à la date de versement de la prime  
o OU (supprimer la mention inutile) à la date de la signature de la présente décision 

unilatérale 
 

- et dont la rémunération brute annuelle sur les douze mois précédant son versement 
est inférieure : 

o à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les douze mois précédant la date de 
versement de la prime, soit un montant de ……€ 
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o OU à …… € (montant à fixer et inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur 
les 12 mois précédant la date de versement de la prime) 

Pour un salarié embauché en cours d’année ou à temps partiel, ce montant sera proratisé. 
 
 
Montant de la prime 
 
(Le montant de la prime peut être identique pour tous les salariés bénéficiaires ou différent 
entre les salariés en fonction de critères légaux de modulation : la rémunération, le niveau de 
classification, la durée de présence effective pendant l'année écoulée, la durée de travail 
prévue au contrat de travail ou les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid 19). 
 
 

• Variante 1 : Montant uniforme 
 
Le montant de la prime sera de …. € (maximum de 1 000 € pour bénéficier des exonérations 
en l’absence d’accord d’intéressement et de 2 000 € si un accord d’intéressement est mis en 
œuvre), pour tous les salariés répondant aux conditions d’attribution. 
 
 

• Variante 2 : Montant modulé en fonction du salaire (en pourcentage) 
 
La prime exceptionnelle est égale à …….% du salaire mensuel brut de base (le cas échéant, 
préciser : pour 35h ou bien : y compris les heures supplémentaires mensualisées), avec un 
plafonnement à …….€ par salarié (maximum de 1 000 € pour bénéficier des exonérations en 
l’absence d’accord d’intéressement et de 2 000 € si un accord d’intéressement est mis en 
œuvre). 
 
 

• Variante 3 : Montant modulé en fonction du salaire (à partir d’une masse globale) 
 
Une masse globale de prime exceptionnelle est préalablement déterminée, puis répartie entre 
tous les salariés bénéficiaires de la prime en fonction du salaire brut de la façon suivante : 
La prime exceptionnelle plafonnée à …….€ par salarié (maximum de 1 000 € pour bénéficier 
des exonérations en l’absence d’accord d’intéressement et de 2 000 € si un accord 
d’intéressement est mis en œuvre), est égale à : 
 
 

Masse globale X (
salaire brut de l’intéressé 

somme des salaires bruts de tous les salariés bénéficiaires de la prime
). 

 
 
 

• Variante 4 : Montant modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat 
 
Le montant de la prime exceptionnelle est de ……..€ (maximum de 1 000 € pour bénéficier 
des exonérations en l’absence d’accord d’intéressement et de 2 000 € si un accord 
d’intéressement est mis en œuvre). 
 
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat. 
(Ex : le montant de la prime sera réduit de moitié pour les salariés travaillant à mi-temps) 
 
 
 



3 
FFB – DAS/F- Juin 2020 

• Variante 5 : Montant modulé en fonction de la durée de présence effective  
 
Le montant de la prime sera d’un montant de……..€ (maximum de 1 000 € pour bénéficier des 
exonérations en l’absence d’accord d’intéressement et de 2 000 € si un accord 
d’intéressement est mis en œuvre). 
Ce montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois 
précédant le versement de la prime. Le montant sera en proportion de la durée de travail 
prévue au contrat et sera proratisé en prenant en compte les absences hormis celles qui sont 
assimilées à du temps de présence effective : 

- les congés maternité, paternité, adoption, 
 

- le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, 
 

- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, 
repos équivalent (D. 3121-19 CT), heures de formation effectuées dans le cadre du 
plan de formation (L. 6321-2 CT),  heures consacrées à la formation pendant le temps 
de travail (L. 6323-18 CT), heures de délégation des représentants du personnel (L. 
2315-3 CT pour les délégués du personnel, L. 2143-17 pour les délégués syndicaux, 
L. 2325-7 pour les membres du CE, L. 4614-6 pour les membres du CHSCT), temps 
passé à la visite médicale ( L. 4624-28 ct), 

 

- les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle. 
 
 

Le montant de la prime sera (par exemple) calculé comme suit : 

- présence effective de plus de 9 mois : 100 % de la prime, 
 

- présence effective de 6 à 9 mois : 80 % de la prime, 
 

- présence effective de 3 à moins de 6 mois : 50 % de la prime, 
 

- présence effective de moins de 3 mois : 25 % de la prime. 
 

Le montant de la prime avant modulation (100 %) sera de … € (2 000 € ou 1 000 € selon cas 
ou montant inférieur). 
 
 

• Variante 6 : Montant modulé en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de 
Covid-19 

 
Dans le contexte de l’état d’urgence lié à l’épidémie de Covid-19 qui a débuté le 12 mars 2020 
et conformément à l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 (JO du 2 avril), le montant de la 
prime est modulé en fonction des « conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 » 
comme suit : 

- Pour l’ensemble des salariés, la prime sera de ….€ (montant forfaitaire ou modulé 
selon les critères légaux  cf variante 1 à 5 ci-dessus avec un plafonnement à …….€). 

 

- Et pour les salariés ayant dû se rendre effectivement sur leur lieu de travail pour 
exercer leur activité entre le 12 mars 2020 et le ……..2020 (par exemple fin du 
confinement ou date de décision d’attribution de la prime) le montant de la prime 
déterminé en application du paragraphe ci-dessus sera majoré de …….€. (ajouter le 
cas échéant la mention) Cette majoration sera proratisée en fonction du nombre de 
jours de travail sur le lieu de travail sur la période mentionnée ci-dessus. 
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(NB Au total la prime sera au maximum de 1 000 € pour bénéficier des exonérations en 
l’absence d’accord d’intéressement ou 2 000 € si un accord d’intéressement est mis en 
œuvre). 
 
 
Date de versement de la prime 
 
La prime sera versée le …. (le versement doit avoir lieu au plus tard le 31 août 2020), 
(éventuellement préciser : à l’occasion de la paie habituelle) et figurera sur une ligne spécifique 
du bulletin de salaire. 
 
Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucun élément de 
rémunération obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. 
 
 
Régime fiscal et social de la prime 
 
Cette prime est exonérée de charges sociales salariales et patronales, de contribution effort 
construction et de versement formation, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu (le cas 
échéant, ajouter : dans la limite de 1 000 € par salarié ou, si un accord d'intéressement est 
mis en œuvre, dans la limite de 2 000 € par salarié) 
 
 
 
Fait à ……………, le ……………………….      
                                                                                        
Pour l’entreprise ……(nom prénom qualité du dirigeant) Signature du dirigeant 
 
PJ : Eventuellement joindre le PV de la réunion d’information des représentants du personnel 


