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L'intéressement est un dispositif facultatif permettant d'associer les salariés aux résultats et aux 
performances de la structure, par le versement de primes. 

o Les bénéficiaires. 

Les associations peuvent conclure des accords d'intéressement. Attention : vous devez être à 

jour de vos obligations en matière de représentants du personnel. 

L'intéressement doit avoir un caractère collectif. Tous les salariés qui bénéficient d'un contrat 
de travail doivent en bénéficier. Une note d'information est remise au salarié. 

Une condition d'ancienneté peut toutefois être imposée. Attention : si vous imposez une 

condition d'ancienneté, celle-ci ne peut excéder 3 mois. Dans ce cas, sont pris en compte 

tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la 

précèdent. 

Dans les structures dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, l'accord collectif 

peut prévoir le bénéfice de l'accord d'intéressement aux présidents ou aux directeurs (ou leurs 

conjoints s'ils ont le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé). 

o Le contenu de l'accord. 

L'accord doit comporter :  

• un préambule indiquant les motifs ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul 
de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits 

• un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de 

l'accord. Elle porte notamment sur les sommes attribuées au titre de l'intéressement, le 

montant dont le bénéficiaire peut demander le versement, le délai dans lequel il peut 
formuler sa demande, l'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou 

interentreprise si ces mécanismes existent. 

Cet accord définit :  

• la période pour laquelle il est conclu (cf. « durée de l'accord ») 
• les établissements concernés 
• les modalités d'intéressement retenues 
• les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits 
• les dates de versement 
• les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission spécialisée dispose des moyens 

d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat 
• les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans 

l'application de l'accord ou lors de sa révision. 

o Le calcul de l'intéressement. 

L'intéressement doit présenter un caractère collectif et aléatoire. La formule de calcul est liée 

aux résultats ou aux performances de la structure au cours d'une année ou d'une période 

d'une durée inférieure (au moins 3 mois). 
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La structure est libre de choisir le mode de calcul en fonction de ses objectifs et de ses 

possibilités.  

Quelques exemples (il s'agit uniquement d'exemples, vous êtes libres de prévoir d'autres 

critères) :  

 

Résultats Performance  Résultats + performance  

- « résultat d'exploitation x 

X% » 

- « si la marge brute est 
supérieure à 26% et le 

résultat net comptable de 

la structure avant prise en 
compte de l'intéressement 

au moins égal à 9% du 

chiffre d'affaires hors taxes, 
le montant de 

l'intéressement sera égal à 

1/6 des salaires bruts 
perçus au cours de 

l'exercice comptable. » 

- « si la variation de la 
valeur ajoutée est de 1%, 

l'intéressement est égal à 

0,25% de la masse salariale 
brute ; si elle est de +2% : 

0,50% de la masse 
salariale, etc. » 

- Taux de sortie dynamique 

- augmentation de la 

productivité du service,  

- amélioration de la qualité des 

produits,  

- amélioration de la sécurité,  

- diminution des accidents du 

travail 

- diminution des délais de 

livraison 

- amélioration de la gestion des 

stocks, 

- nombre de dossiers traités,  

- baisse des frais généraux, 

- baisse des coûts d'exploitation, 

- etc.  

Vous pouvez définir des objectifs 

en appliquant alors un 
pourcentage si atteinte.  

« atteinte d'un résultat net 

d'au moins X euros + taux de 

sortie de l'année N par 
rapport à l'année N-1. Si ce 

taux de l'année N est 

supérieur à X % par rapport 
au taux de l'année N-1, le 

montant de l'intéressement 

à répartir sera de X% du 
résultat net consolidé de la 

structure » 

 

« résultat courant avant 
impôt x pourcentage 

attribué aux salariés x degré 

de pondération en fonction 
du degré de réalisation des 

objectifs ». 

Vous pouvez également vous inspirez d'autres critères :  

 

Nature Illustrations 

Ressources 
humaines, 
qualité de vie 
au travail 

- Économies liées à la gestion du personnel :  
o Diminution des coûts de personnel 
o Diminution de l’absentéisme et des retards 
o Diminution du nombre d’AT/MP 
o Diminution des dépenses de remplacement (recours à 

l’intérim et aux CDD en dehors des CDD d’insertion) 
o Diminution du nombre d’heures supplémentaires 
o Économies du coût des prestations de service 

(internalisation par exemple) 
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- Critère lié à la satisfaction des usagers, des salariés et/ou des 
bénévoles. Un montant de l’enveloppe d’intéressement peut 
être associé à un taux de satisfaction mesuré grâce à une 
enquête menée auprès des personnes visées. 

Responsabilité 
sociétale de 
l’ACI 

- Économies réalisées sur les frais de consommables 
(fournitures, chauffage, électricité, eau, etc.) 

- Gestion des déchets et tri sélectif (diminution du nombre de 
kilos de déchets par exemple) 

- Taux de recyclage du papier (à condition de pouvoir le 
quantifier) 

- Coût du carburant (en privilégiant des modes de déplacement 
« durables ») 

Financement 
et activité de 
l’aci 

- Le financement de l’ACI : 
o Développement de nouveaux partenariats, recherche de 

dons privés, conclusions de nouvelles conventions 
o Respect des cahiers des charges fixés dans le cadre des 

conventions avec les partenaires 
o Respect du budget ou des lignes budgétaires 

particulières 
- L’activité de l’ACI : 

o Développement de nouvelles activités, de nouveaux 
produits 

o Indicateurs de réussite du projet collectif mis en œuvre 
(par exemple nombre de panier-repas préparés / 
vendus) 

o Réalisation d’investissements dans le respect d’un 
budget fixé 

Prise en 
charge de 
personnes en 
insertion 

- Taux de prise en charge par rapport au nombre de places 
conventionnées 

- Nombre d’insertions réussies (emplois durables, emplois de 
transition, sorties positives) 

- Progression du taux de sorties dynamiques 
 

Pour la méthode de calcul, vous pouvez également consulter la circulaire de la DGT de 2014. 

o La répartition de l'intéressement. 

La répartition peut être :  

• uniforme 
• proportionnelle à la durée de présence dans la structure au cours de l'exercice  
• ou proportionnelle aux salaires. 

 

Ces critères peuvent être retenus conjointement. Il est interdit de retenir comme critère de 

répartition de l'intéressement la performance individuelle des salariés. 

Sont assimilées à des périodes de présence :  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_es-juin2014_maj-10-juillet2014.pdf
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• les périodes de congés maternité et d'adoption 
• les périodes de suspension du contrat en raison d'un accident du travail ou d'une 

maladie professionnelle. 

Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre 
en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d'adoption ainsi que des périodes 

de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont 

ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. 

o Le versement de l'intéressement. 

Le montant global des primes distribuées ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des 

salaires bruts ou de la rémunération annuelle des dirigeants pouvant y prétendre. Il s'agit de 

l'ensemble des salaires versés à l'ensemble des salariés au cours de l'exercice au titre duquel 

est calculé l'intéressement. 

Le montant des primes distribuées à une personne ne peut pas excéder une somme égale au 

¾ du montant du plafond annuel moyen retenu1 pour le calcul des cotisations de sécurité 

sociale (en 2020 : 30.852 euros). 

L'intéressement doit être versé avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de 
l'exercice ou, si la période est inférieure à une année, le dernier jour du deuxième mois suivant 

la fin de la période de calcul. À défaut, il produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux 

moyen de rendement des obligations de sociétés privées. 

Exceptionnellement, en raison de la crise Covid-19, le versement des sommes dues au titre de 

l’intéressement peut être reporté au 31 décembre 20202. 

L'accord peut prévoir que le montant est versé sur le plan d'épargne entreprise ou sur le 

compte épargne temps du salarié. 

Lors du versement, une fiche est remise avec le bulletin de paie. Cette fiche mentionne :  

• le montant global de l'intéressement 
• le montant moyen perçu par les bénéficiaires 
• le montant des droits attribués à l'intéressé 
• la retenue opérée au titre de la CSG et la CRDS 
• lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel 

les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans 

lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant 
l'expiration de ce délai 

• les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes 

attribuées au titre de l'intéressement  
• En annexe : un rappel des règles essentielles de calcul et de répartition prévues par 

l'accord d'intéressement. 

Si le salarié quitte la structure avant qu'elle n'ait pu calculer les droits dont il est titulaire, 

l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande 

de le prévenir en cas de changement d'adresse éventuel. 

o Le régime social et fiscal des sommes versées. 

Ces sommes sont exclues du calcul du SMIC ou du minimum conventionnel. 

 

1 Avant le 22 mai 2019, il s'agissait de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale. 

2 Article 2 de l’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 
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Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Dans les structures dont l'effectif est 

inférieur à 250 salariés, ces sommes sont également exonérées du forfait social. En revanche, 

elles sont soumises à la CSG et à la CRDS. 

Le montant des primes versées aux salariés peuvent être déduites de la base d'imposition pour 

les structures. Elles sont exonérées de la taxe d'apprentissage, participation formation continue 

et participation construction. 

En revanche, la prime versée au salarié est soumise à impôt sur le revenu de ce dernier. 

o La durée de l'accord. 

L'accord d'intéressement est conclu pour une durée de 3 ans. 

Exception : la loi de financement de la sécurité sociale prévoit toutefois que les accords 

d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 pourront être d'une durée 

inférieure à 3 ans. Attention : l'accord d'intéressement doit être – a minima – d'une durée d'un 

an. 

Il est possible de prévoir dans l'accord sa tacite reconduction pour une durée de 3 ans si 
aucune des parties habilitées à le négocier ne demande la renégociation dans les 3 mois 

précédant la date d'échéance de l'accord. 

o La conclusion de l'accord. 

Pour pouvoir bénéficier des exonérations mentionnées :  

• l'accord doit être conclu avant le 1er juillet de l'année s'il prend effet le 1er janvier et 

qu'il est conclu pour une période annuelle (en raison de la crise liée au Covid, et 

exceptionnellement en 2020, ce délai est porté au 31 août) 
• et déposé dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion. 

L'accord d'intéressement peut être conclu :  

• par accord collectif d'entreprise 
• par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales 

représentatives (= OSR) dans la structure (s'il n'existe pas de délégués syndicaux 
désignés) 

• par accord conclu au sein du CSE 
• à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord 

proposé par l'employeur. S'il existe un CSE ou des OSR, la ratification est demandée 

conjointement par l'employeur et le CSE ou une ou plusieurs OSR.3   

 
3 Un projet de loi en cours d’adoption prévoit pour les structures de moins de 11 salariés la possibilité de mettre en 

place l’intéressement par décision unilatérale 
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o Le dépôt de l'accord. 

L'accord est déposé auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu dans un délai de 15 jours 
suivant la date limite rappelée ci-dessus. 

Le dépôt est fait en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support 

électronique. 

Ce dépôt doit être accompagné :  

 

Accord conclu avec vos 

représentants syndicaux représentatifs 
au sein de votre structure4 

Accord 

conclu avec 
le CSE 

Accord ratifié par 2/3 des salariés 

• Version signée par les parties 

• une version publiable 

anonymisée 

• une copie du courrier de 

notification à l'ensemble des 

organisations représentatives 

• le cas échéant, la liste des 
établissements ayant des 

implantations distinctes 

• le cas échéant l'acte décidant 

de la publication partielle de 

l'accord 

• la mention selon laquelle le ou 

les signataires ont la qualité de 
délégué syndical. 

• ou, à défaut, le texte du 

mandat les habilitant à signer 

l'accord 

PV de séance • PV de la consultation 

• ou l'émargement des 

salariés signataires 

• Lorsque la ratification de 

l'accord est demandée 
conjointement par 

l'employeur et une OS ou le 
CSE, il en est fait mention 

dans les documents 

déposés 

• Lorsque le projet ratifié par 

les salariés ne fait pas 

mention d'une demande 
conjointe, sont déposés 

avec l'accord une 

attestation de l'employeur 
selon laquelle il n'a pas été 

saisi d'aucune désignation 
de délégué syndical et, le 

cas échéant, un PV de 

carence du CSE de moins 
de 2 ans. 

 

Si vous avez des questions, ici ou envoyez-nous un courriel : contact@synesi.org 
 

https://synesi.fr/contact/
mailto:contact@synesi.org

