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Alexandre Orts

De: Hélène Daher
Envoyé: jeudi 3 juin 2021 12:24
À: Hélène Daher; Alexandre Orts; Lola Bouillard; Astrid Le Menn
Objet: Update prime PEPA 2021

Chers tous,  
 
Les modalités de versement de la prime PEPA pour 2021 viennent d’être précisées (dans le projet de loi de finances 
rectificative pour 2021). 
 
En voici les grandes lignes : 
 

 Modalités de mise en place : 
 
 Par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les mêmes modalités qu’un accord d’intéressement, 

 
OU 
 

 Par décision unilatérale de l’employeur (après information du CSE). 
 

 Salariés éligibles : salariés sous contrat de travail (CDI ou CDD) et intérimaires mis à disposition d’une 
entreprise utilisatrice à la date de versement OU de dépôt de l’accord OU de signature de la DUE. 

 
 Prime exonérée sociale et fiscalement : à condition : 

 
 D’être versée (i) entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, (ii) à des salariés qui ont perçu au cours des 12 

mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel, 
 
ET 
 

 Dans la limite de 1.000 €, 
 

OU 
 

 Dans la limite de 2.000 € à condition que l’entreprise soit couverte par un accord d’intéressement à la 
date de versement de la prime, 

 
ET 

 
 De n’être substituée à aucun élément de rémunération (prévu par contrat, accord d’entreprise, usage). 
 

 Modulation de la prime : possible en fonction d’un ou de plusieurs des critères suivants : 
 

 Rémunération, 
 Niveau de classification,  
 Durée de présence effective pendant l’année écoulée ou durée du travail prévue au contrat (N.B. : les 

congés liés à la parentalité sont assimilés à des périodes de présence effective). 
 

A noter : le critère des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 serait supprimé. 
 
Nous restons à votre disposition,  
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Bien à vous, 
 
L’équipe Daher Avocats 
 
 
Hélène Daher 
Avocat à la Cour 
Partner 

 
16 Cours Albert 1er - 75008 Paris  
T   +33 1 83 75 66 35   
M +33 6 10 62 70 11   
helene.daher@daher-avocats.com 

  

Ce courrier électronique et ses pièces jointes sont couverts par la confidentialité et  
le secret professionnel. 
This e-mail and any attachments hereto are privileged and confidential. 

 

 

 
 


