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Nouvelle grille de salaires dans la branche
LUNDI
17 août 2020
Salaires, intéressement et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Salaires :
L’arrêté d’extension de l’accord sur les salaires signé par les partenaires
sociaux le 3 mars 2020 est paru au JORF le 1er août 2020.
Conformément aux termes de cet accord, la nouvelle grille de salaires sera
applicable à tous les salariés de la Branche à partir du 1er septembre 2020.
Arrêté du 24 juillet 2020

Intéressement :
https://www.prodaf.org/administrator/index.php?option=com_acymailing&ctrl=newsletter
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L’intéressement n’est pas une obligation légale, mais toutes les entreprises
peuvent en faire profiter leurs salariés. Il peut être mis en place par un
accord d’entreprise ou un référendum, ou pour les entreprises de moins de
50 salariés, par l’utilisation d’un accord de branche. Il permet à l’employeur
de bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux ; de plus pour rappel, depuis le
1er janvier 2019, le forfait social a été supprimé pour les entreprises de moins
de 250 salariés.
L’existence d’un accord d’intéressement permet en outre aux entreprises
de bénéficier de la défiscalisation de la prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat.
www.economie.gouv.fr/mettre-place-interessement-entreprise
www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
L’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 a modifié les modalités de cette
prime qui peut se monter jusqu’à 2000 € par salarié en cas de signature d’un
accord d’intéressement, et qui peut être versée cette année jusqu’au 31
août.
www.economie.gouv.fr/cedef/prime-exceptionnelle-pouvoir-achat
Très cordialement,
Le Secrétariat
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