
Nantes le 19 avril 2019 

 

 

PRIME D’INTERESSEMENT 
 

La prime d'intéressement versée cette année sera de 857,64€ brut. 

Elle sera versée aux collègues présents en 2018, au prorata de leur temps de présence 
pendant l’exercice 2018 (temps partiel, embauche en cours d’année etc.). 

Certaines absences sont aussi pénalisantes (maladie, grève), d’autres non (maternité, 
adoption, accident de travail, maladie professionnelle). 

La prime sera versée avant le 31 mai. 

 

D’où sortent ces 857,64€ ? 

L’intéressement versé aux salariés Sécu résulte d’un accord signé par la CFDT.  

L’intéressement versé aux salariés dépend des résultats 2018 de la branche maladie et des 

résultats de leur organisme. Voici un tableau de synthèse et les explications qui vont avec. 

Prime globale branche maladie 
(en millions €) 

Potentiel 
maximum 

Réellement distribué 

Masse globale d’intéressement 
« MGI »  (2.5% de la MSB) 

77,45 66,25 

Part nationale (40% de la MGI)  30,98 27,08 

Part locale (60% de la MGI) 46,47 39,17 

Prime individuelle 
(en €) 

Potentiel 
maximum  

Réellement distribué 

Part nationale 396,52 346.64 

Part locale 594,77 
511 pour un agent CPAM44 

(511,53 en moyenne) 

Total 991,29 
857,64 pour un agent CPAM44 

(858,17 en moyenne) 

 

 Le « potentiel maximum », c’est le montant total qui serait versé aux 78 131 salariés 

de la branche maladie (en équivalent temps plein), si tout le monde atteignait 100% 

de ses objectifs. Il est plafonné à 2,5% de la masse salariale hors charges 

(3 milliards d’euros). 



 

 40% de l’intéressement dépend de la performance nationale, 60% de la performance 

locale. La performance nationale est déterminée au vu des résultats obtenus par les 

organismes sur l’ensemble des 16 indicateurs nationaux. 

 

 Sur les 77,45 millions € possibles, « seuls » 66.25 millions € seront distribués entre 

les agents car, tout confondu (national et local), le résultat obtenu en 2018 est de 

85,54%. 

 

 Pour la CPAM44, on additionne les 346,64 € de la part nationale et les 511€ de la 

part locale pour arriver à 857,64€. 

 

 A titre de comparaison, l’an dernier, la prime maximum pour un agent CPAM44 à 

temps plein sans absence pénalisante était de 918.23€ brut. La moyenne par CPAM 

était de 920.99€ brut. 

 

 Pour 2018, le taux de réussite nationale (branche maladie) est de 87,42% contre 

90,7% pour l’exercice 2017. 

 

 Lien vers l’accord :  

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/te
xtes_conventionnels/telechargement/171103_Accord_interessement.pdf 
 

 La CGT n’a pas signé cet accord. Elle le critique gaiement, mais se s’y oppose pas... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cfdtcpam44@assurance-maladie.fr 
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