
   

 
 
 
 
 
 

N°104 – FÉVRIER 2020 
 

 

Rédactrices : Laurine BOURGEOIS – Céline CORNEAU – Nadia MAOUCHE - Sara MATTIOLI 

Mise en page : Sylvie BORDERIOUX 
Renseignements : service-juridique@ffepgv.fr  
Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire - 46/48 rue de Lagny - 93100 Montreuil   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 BONNE NOUVELLE, LES ASSOCIATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL VONT POUVOIR 
VERSER LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020 
 
 
Une instruction datant du 15 janvier 2020 et diffusée le 12 février 2020 vient préciser les conditions 
de versement de la prime de pouvoir d’achat prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2020.  
 
Celle-ci vient préciser que l’intention du législateur était de reconduire le versement de la prime de 
pouvoir d’achat, sans mise en place d’un accord d’intéressement, pour toutes les associations, à 
savoir les associations d’utilité publique, mais également les associations d’intérêt général. Par 
conséquent, au regard de ces nouveaux éléments, les associations dont l’objet est la pratique d’une 
activité sportive peuvent verser à leurs salariés la prime pouvoir d’achat. 
 
Pour rappel, les conditions de mise en œuvre pour le versement de cette prime sont les suivantes :  
 

 Le montant de la prime non soumis à charge ne peut pas excéder 1 000 euros  

 

 Le versement doit concerner tous les salariés 

 

 La prime doit être versée entre le 24 décembre 2019 et le 30 juin 2020 

 

 La rémunération brute des salariés doit être inférieure à 3 SMIC (4 563.66 pour 2019 et 
4 618.25 euros pour 2020). Ces rémunérations doivent être proratisées en fonction du 

temps de travail.  

 

 

Chiffres clés 
 

 SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

 Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 

- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 

contrats à temps plein 
 
- 11.66 € brut de l’heure pour 

les contrats de 11 h à 23 h 
 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
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