
 

2019 
. Primes et aides de l’entreprise 

 

 Prime d’activité continue :                             64.52 € brut pour 151,67h établissement ouvert 7 /7.                                 

 Prime de service minimum :                           26.60 € brut pour 151,67h établissement ouvert 7 /7.                                                                                                   

            Prime de détachement temporaire :                        6,26 € par jour  +  

          + Remboursement des frais de transport :                   0,536 € du kilomètre                

            Prime de nettoyage EDR :        13.90 € 

            Prime de nettoyage cuisinier :                               22.06 €      

            Prime de nettoyage maitre d’hôtel :                        24.50 €  

            Prime de nettoyage gérant :                                 24.50 €  

            Prime de trait                                                 40€ par jour (80€ pour le weekend) 

   Prime de fidélisation          70€ 

   Prime SMILE            33€ 

            Prime médaille du travail argent 20 ans         370€ 

            Prime médaille du travail vermeil 30 ans                      420€ 

            Prime médaille du travail or 35 ans                            620€ 

            Prime médaille du travail grand or 40 ans                     1020€ 

            Prime CQP ETR 45€   Prime CQP EQR 55€   Prime commis de cuisine 45€ 

            Prime de tournant                                                10% du salaire de base brut. 

                   

   

Frais de garde : 

 Jusqu’à l’entrée à la maternelle, une allocation mensuelle de 64.04 € est versée  

      à tout salarié élevant seul son enfant après 1 an de présence dans L’entreprise. 

Prime de départ à la retraite : 

Selon ancienneté dans le groupe y compris reprise. 

   5 ans=0.5 mois de salaire. 

  10 ans=2  mois de salaire. 

   15 ans=2.5 mois de salaire. 

   20 ans=3.5 mois de salaire. 

   25 ans=4.5 mois de salaire. 

30 ans=5 mois de salaire. 

                     Prime de 13éme mois en 2 fois 50% juin et 50% novembre.  

  Prime de dimanche: 12% du taux horaire. 

    Prime de jour férié: 50% du taux horaire. 

Prime de nuit: 12.5% du taux horaire. 

                       Prime de transport en commun : 50% du titre de transport. 

Prime d’intermittent : 5% 

                                                  Prime de maitre d’apprentissage : 2% si obtention du diplôme plafonné 

à 50% sans l’obtention. 

         Prime de tuteur si obtention du CQP 480€ brut. 

                                                      Prime de remplacement du chef d’établissement à partir de 10     

JOURS  10% du salaire de base 

            Prime de caisse variable 1.5€ par journée en caisse. 

 

Voir avec votre gérant. 

Ces documents sont disponibles sur intranet : 

Mutuelle Compass 

Le prêt à l’accès à la propriété le 1% logement 

                                                   Le prêt pass travaux et le prêt pass locatif 

La bourse étude supérieure. 

Prime de coupure uniquement pour les temps partiels avec une coupure de 2h minimum 2.03 € BRUT. 

 
 

 


