
Image not found or type unknown

Versement d’une prime : qui l’aura ?
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Dans 2 affaires récentes, 2 salariés ont réclamé le bénéfice d’une prime qui était versée à
certains de leurs collègues.

Dans une première affaire, un salarié réclame à son employeur le paiement d’une prime de 14ème
mois, versée à certains de ses collègues.

Sauf que cette prime n’est versée qu’aux cadres et à certains agents de maîtrise, rappelle
l’employeur. Et parce qu’il est ouvrier, il est donc nécessairement exclu du bénéfice de la prime.

Sauf que cette prime n’est visiblement pas réservée à une catégorie de salariés, puisque certains
agents de maîtrise peuvent y prétendre, souligne le juge.

Et parce qu’il ne s’agit visiblement pas d’un avantage catégoriel (attachée à la catégorie de cadre,
d’agent de maîtrise ou d’ouvrier), la différence de traitement dans le versement de cette prime doit
reposer sur des raisons objectives dont l’employeur doit justifier, rappelle le juge. L’affaire devra
donc être rejugée sur ce point.

Dans une seconde affaire, un salarié réclame à son employeur la reprise des versements d’une «
prime d’équipe » et d’une « prime de casse-croûte » qu’il a perçues pendant 7 ans, comme
plusieurs salariés de sa catégorie professionnelle.

Mais le juge rappelle que pour s’imposer comme un élément de rémunération, la prime d’usage
doit être fixe (même montant ou même modalités de calcul), constante et générale. Or, le fait que
plusieurs salariés de sa catégorie en aient profité ne suffit pas à caractériser le critère de
généralité de la prime.
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