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DECISION UNILATERALE ENTREPRISE ONET SERVICES 

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 

PREAMBULE 

Dans le cadre des mesures d’urgence mises en place pour faire face à l’épidémie de COVID 19, 

l’ordonnance N°2020-385 du 1er Avril 2020 est venue modifier les dispositions de la Loi du 24 Décembre 

2019 relative à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de cotisations et contributions 

sociales et d'impôt sur le revenu afin d’en simplifier les conditions de versement initialement prévues et 

tenir compte de la situation spécifique de l’épidémie Covid 19. 

L’entreprise ONET SERVICES a décidé en application de ces dispositions, de verser une prime 

exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu 

dans les conditions prévues par l’ordonnance précitée et selon les modalités fixées ci-après.  

En effet, l’entreprise a donc décidé de prendre en compte les conditions de travail liées à l’épidémie 

COVID pour récompenser les salariés qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail et ont travaillé 

physiquement sur site client ou au sein des établissements de l’entreprise du 17 Mars 2020 au 10 Mai 

2020, pendant le plus fort de la crise sanitaire.  

 

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES 

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions cumulatives 

suivantes :  

 Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature de la présente décision ou 

d’une mission en cours à cette même date pour le personnel intérimaire,  

 Percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 1.5 fois la valeur annuelle du SMIC au 

cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés qui ne sont pas employés 

à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance 

pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la 

période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. 

 

ARTICLE 2  - MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME 

Le montant maximum de la prime, est fixé à 150€ pour les salariés remplissant les conditions définies à 

l’article 1 qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail et ont travaillé physiquement 192 heures sur site 

client ou au sein des établissements de l’entreprise durant la période du 17 Mars 2020 au 10 Mai 2020.  

En conséquence, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de travail réalisée sur site 

client ou au sein de l’établissement de l’entreprise durant la période du 17 Mars 2020 au 10 Mai 2020. 

Le montant minimal de la prime ne pourra être inférieur à 20 euros sous réserve d’avoir réalisé sur la 

période du 17 Mars 2020 au 10 Mai 2020, 36 heures travaillées dans les conditions ci-dessus rappelées, à 

défaut la prime ne sera pas attribuée. 
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ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MAJORATION DE LA PRIME 

Le montant de la prime est majoré, de 50€ maximum pour les salariés remplissant les conditions définies 

à l’article 1 qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail et ont travaillé physiquement 192 heures dans des 

hôpitaux, Cliniques, EHPAD durant la période du 17 Mars 2020 au 10 Mai 2020, eu égard aux conditions 

de travail spécifiques inhérentes à ces activités. La majoration éventuelle sera proratisée en fonction de la 

durée de travail réalisée sur ces sites durant la période du 17 Mars 2020 au 10 Mai 2020.  

Le montant minimal de la prime majoration comprise ne pourra être inférieur à 20 euros sous réserve 

d’avoir réalisé sur la période du 17 Mars 2020 au 10 Mai 2020, 36 heures travaillées dans les conditions ci-

dessus rappelées, à défaut la prime ne sera pas attribuée. 

 

ARTICLE 4 - REGIME SOCIAL ET FISCAL  

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée des cotisations et contributions sociales et n’est 

pas soumise à l’impôt sur le revenu. 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de 

rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en 

vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération 

au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent 

obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.  

 

 

ARTICLE 5- DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME 

La prime sera versée le 22 Juillet 2020 et figurera sur les bulletins de paie du mois de Juillet 2020. 

 

ARTICLE 6 - DUREE  

La présente décision unilatérale est à durée déterminée jusqu’à la date de versement de la prime. 

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage. 

La présente décision unilatérale sera soumise à l’information des membres du Comité Social et 

Economique Central.  

 

 

Fait à Marseille, le 15 juillet 2020.  

 

 


