
ARTICLE 26 -PRIME MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL 
La médaille d'honneur du travail, décernée aux salariés par arrêté préfectoral, donne 

lieu au versement d'une gratification exceptionnelle selon le barème suivant: 

 

 

 

  

   

20 ans médaille d'argent 370€ (dont 8 ans de présence dans le groupe) 

30 ans médaille de vermeil 420€ (dont 13 ans de présence dans le groupe) 

  35 ans médaille d'or 620€ (dont 15 ans de présence dans le groupe) 

  40 ans médaille grand or 1020€ (dont 18 ans de présence dans le groupe) 

Nb : les années chez Compass s’entendent hors reprise !! 
- Remplir le document CERFA 11796*01 à télécharger sur internet Google. 

- Joindre les documents suivants : photocopie Carte d’identité, état signalétique du service militaire,  

Certificats de travail et attestation récente de l’employeur 

- Dossier à envoyer avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet. 

- Dossier à envoyer avant le 1 octobre pour la promotion du 1er janvier. 

- Les dossiers sont à renvoyer au service RH de votre région ceci les feront parvenir au service de la préfecture. 

Prise en charge de la médaille : 
L'employeur prend en charge le coût de la médaille d'honneur du travail ainsi que de l'écrin. 

Conditions d'attribution de la gratification 

La gratification est versée aux salariés justifiant d'une ancienneté dans les sociétés 

du Groupe, au moins égale à la moitié des années de services effectifs nécessaires 

pour l'attribution de chaque grade, à la condition que la médaille soit attribuée par l'administration. 

Les salariés bénéficient de cette mesure lorsqu'ils atteignent l'ancienneté totale et 

l'ancienneté de Groupe requises, aux conditions de n'avoir pas déjà demandé et 

obtenu la médaille pour le grade considéré auparavant, les gratifications ne pouvant 

avoir un effet cumulatif simultané d'une part, et ne pouvant être attribuées dans un 

délai maximum de deux ans à compter de la date d'ouverture de droit à la médaille, 

d'autre part. 

 

 

 NOTRE ADRESSE MAIL: 
compasscgt@gmail.com 


