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80% DES SALARIÉS ET INTÉRIMAIRES DU GROUPE 

RENAULT BÉNÉFICIERONT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

Le Groupe Renault annonce le versement d’une prime exceptionnelle à tous ses

salariés et intérimaires en France dont la rémunération annuelle brute 2018 est

inférieure à 54 000 euros.

Cette mesure concernera 41 000 salariés et intérimaires de Renault s.a.s et de ses

filiales en France.

L’attribution de cette prime exceptionnelle traduit l’engagement du Groupe Renault à donner suite aux mesures 

annoncées par le Président de la République française le 10 décembre 2018, traduites par la loi du 24 décembre 

2018.

L’objectif du Groupe Renault est d’attribuer cette prime au plus grand nombre de personnes possible. Ainsi le dispositif

touche tous les salariés et intérimaires entrant dans les conditions déterminées par la loi, qui fixe le plafond de

rémunération à 3 fois la valeur du Smic annuel.

Montant de la prime

✓ Rémunération annuelle brute* inférieure à 36 000€ (≈ 2 Smic) : prime de 500€ net d’impôts et charges

✓ Rémunération annuelle brute* supérieure à 36 000€ et inférieure à 54 000€ (entre 2 et 3 Smic) : prime

de 300€ net d’impôts et charges

* Calcul sur la base de la Rémunération annuelle Brut Sécurité Sociale.

✓ Conformément à la loi, la prime sera déterminée au prorata de la durée de travail prévue au contrat de

travail et du temps de présence dans l’entreprise sur l’année 2018.

Conditions d’attribution

✓ SALARIÉS : être inscrit aux effectifs actifs de Renault s.a.s ou de ses filiales en France au 31 décembre

2018.

Date de versement : bulletin de janvier 2019 pour Renault s.a.s. / pour les filiales : 1er trimestre 2019, selon

une date qui sera précisée dans les médias locaux.

Ou

✓ INTÉRIMAIRES : être inscrit aux effectifs d’une entreprise de travail temporaire et avoir effectué une

mission au sein de Renault s.a.s ou de ses filiales en France jusqu’au jour de fermeture du site en fin

d’année 2018.

Date de versement : conformément à la loi, le versement sera réalisé au 1er trimestre 2019, selon une date à

préciser par l’Entreprise de Travail Temporaire (ETT).


