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PRIME DE VACANCES : LA JUSTICE A TRANCHÉ   

1 714 EUROS MINIMUM POUR TOUS LES SALARIÉS 

S’appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 2009 n°07-42675, selon lequel la seule différence de 
catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de 
traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant 
reposer sur des raisons objectives, Jean Pierre MEO, qui avait créé en 2009 la section syndicale SUD au sein de 
GMF Assurances, a engagé à titre individuel une procédure prud’homale en mai 2011 à l’encontre de GMF 
Assurances pour que le minimum de la prime de vacances des salariés non cadres soit aligné sur celui des cadres. 
 

 Le litige qui fait débat 
 

  

 Jusqu'en 1992,  les salariés de GMF ASSURANCES relevaient de deux conventions collectives 
différentes selon qu'ils bénéficiaient ou pas du statut de cadre. Ainsi l'article 28 de la convention collective des 
employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne prévoyait le versement à 
ces salariés d'une prime de vacances égale à 50% du salaire mensuel et l'article 24 de la convention collective 
des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, prévoyait que les cadres percevaient eux 

aussi une prime de vacances égale à 50% de leur salaire mensuel. 
 

 Depuis le 27 mai 1992, tous les salariés de GMF ASSURANCES, qu'ils appartiennent ou pas à 
l'encadrement, sont soumis à une même convention collective, à savoir la convention collective nationale 
des sociétés d'assurances. L'article 34 de ladite convention énonce que dans les entreprises, la structure de 
référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s'ajoutent un treizième mois et 
une prime de vacances égale à 50 % d'une mensualité et qu'un accord d'entreprise peut modifier cette 

structure de référence 
 

Le pourcentage est donc  identique quel que soit la catégorie professionnelle et aucune différence catégorielle 
n’est faite sur ce complément de rémunération. 
  

Ce qui fait débat est un accord de 1977 conclu entre les organisations syndicales CGC, CGT et CGT-FO qui 
fixe des minimas garantis différents selon la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient. 
  

A  GMF ASSURANCES, le non cadre qui bénéficie d’un salaire de 2600 euros (300 salariés non-cadres étaient 
dans ce cas au 31 décembre 2010,1248  au 31 décembre 2011) identique à celui du cadre en début de 
carrière (60 salariés cadres concernés au 31 décembre 2010, 12 en 2011), se voit en effet pénalisé.  
Conventionnellement, la prime de vacances mensuelle du salarié non cadre serait égale à celle du cadre (50 % 
de 2600  soit 1300 €) alors qu’avec l’accord de 1977 qui fait débat, il perçoit une prime de vacances mensuelle 
inférieure à celle du cadre. (1423 € contre 1714 €) 
  

Jean Pierre MEO  qui appartient à la catégorie des non-cadres, demandait donc au Conseil d’apprécier si 
cette différence de traitement du fait de sa catégorie professionnelle était justifiée. 
  

Son chef de demande : 
 

 Condamner GMF Assurances à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime de vacances des cinq 
dernières années (différence entre le minimum de la prime de vacances des salariés non-cadres et 
celui des salariés cadres, soit 291 €) 

 Fixer le montant mensuel brut de sa prime de vacances à la somme de 114,27 euros basé sur le 
minimum de la prime de vacances des salariés cadres 

 Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés 

 Condamner GMF Assurances au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code 
de procédure civile 

 Condamner la GMF Assurances en tous les dépens, ce compris les éventuels frais d'exécution du 
jugement à intervenir 

  

 

Dans le cadre du contentieux individuel, Jean Pierre MEO demandait au Conseil de Prud’hommes de trancher si 

la différence de traitement au titre de la prime de vacances entre un salarié cadre et un salarié non cadre 
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bénéficiant d’un même niveau de rémunération, en application des dispositions de l’accord des 12 et 17 mai 

1977, fixant le montant du minimum garanti des primes de vacances, reposait sur des raisons objectives. 

La conciliation n’ayant pu avoir lieu, l’affaire avait  été renvoyée devant le Bureau du Jugement dont l’audience 

s’était tenue 12 novembre 2012. 
 

Lors du délibéré, les conseillers prud’hommes n’ont pas réussi à trancher le litige, dans la mesure où ils se 

sont trouvés en désaccord à deux représentants des salariés contre deux représentants des employeurs sur la 

solution à donner. L’affaire a donc été renvoyée devant le juge départiteur, magistrat professionnel de la Cour 

d’Appel. 
 

L’audience au cours de laquelle l’affaire a été à nouveau plaidée, s’est tenue en avril 2014. Le prononcé de la 

décision initialement prévu à l’audience du 22 mai a été reporté au 12 juin puis au 17 juin 2014. 

UNE GRANDE VICTOIRE POUR JEAN PIERRE MÉO ET LA SECTION SYNDICALE SUD GMF !!! 

  
LE JUGE DÉPARTITEUR LUI DONNE RAISON  ET CONDAMNE GMF 

ASSURANCES  

 

 A lui verser : un rappel de salaire de 1746 € et 1000 € au titre de l’article 700 
 A lui remettre : un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement  

 Dit que : les intérêts au taux légal courent à compter du 6 juin 2011 pour les 

créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les 

autres sommes éventuellement allouées 
 

LES SUITES DE LA PROCEDURE 
  

 Le jugement ne peut faire l’objet qu’un d’un pourvoi en cassation, à ce titre, GMF 
Assurances dispose d’un délai de deux mois à partir de la date de notification (17 juin 
2014).  

 Le jugement étant exécutoire, GMF Assurances doit l’exécuter sans délais et  rétablir Jean 
Pierre MEO dans ses droits. 

 

Les attendus étant très bien motivés, la Direction de GMF Assurances  doit réfléchir à deux fois avant 
d’intenter un pourvoi en cassation lequel n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du jugement. 
 

Ils sont aussi sans équivoque puisque notamment, GMF ASSURANCES échoue à rapporter la preuve 
que ses salariés non cadres seraient placés dans une situation objectivement différente de celle des 
cadres au regard de l'avantage particulier qu'est la prime de vacances et qu’en conséquence une inégalité 
de traitement est bien caractérisée entre les non cadres, dont fait partie Jean-Pierre MEO, et les autres 
salariés cadres quant aux montant de la prime minimum de vacances versée par GMF ASSURANCES. 
 
 

 

La section syndicale SUD demande donc officiellement à la Direction de GMF ASSURANCES de 
mettre un terme sans délais à cette différence de traitement caractérisée entre les non cadres et 
les cadres en fixant le minimum de la prime de vacances à 1714 euros pour tous les salariés. 
 

En persistant à maintenir cette différence de traitement, GMF ASSURANCES s’expose à des 
procédures individuelles par centaines que la section syndicale SUD GMF est prête à centraliser et 
à confier à son cabinet d’avocat. 
 

La  section syndicale SUD GMF se tient à la disposition de tous les salariés pour constituer le dossier. 
Toute demande devra être adressée par mail à l’adresse suivante : solidairesgmf@free.fr    
  

La section syndicale SUD GMF n’a certes pas obtenu sa représentativité  aux dernières élections 
et ne participe pas aux négociations collectives, elle continue néanmoins à agir dans l’intérêt 
des salariés et privilégie les actes aux paroles.  
 

Revendiquer un alignement du montant de la prime de vacance dans le cadre des NAO salariales 
comme le font les organisations représentatives, c’est bien, mais encore faut-il s’en donner les moyens 
pour y parvenir.  Sinon à quoi bon !!! 
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