
 

 

Dossier : la Médaille d’honneur agricole   
 

Décryptage :    
On distingue la médaille d’honneur du travail et la médaille d’honneur agricole. Dans les faits, il s’agit 
du même principe de récompenser un salarié au titre de son ancienneté de service ou de son mérite. 
La différence provient du régime actuel d’affiliation du salarié : un salarié affilié au régime des 
salariés pourra demander la médaille d’honneur du travail tandis qu’un salarié affilié au régime 
agricole demandera la médaille d’honneur agricole (cas des salariés de l’UES CASA). 
 
C'est le salarié qui fait acte de candidature pour obtenir la médaille du travail / médaille agricole 
auprès d’un des organismes agréés à cet effet. Le plus simple est de se renseigner sur le site de la 
préfecture dont dépend le salarié. Chaque année, il existe deux périodes où les salariés peuvent être 
récompensés, car la médaille d'honneur du travail est décernée par un arrêté du ministre du Travail 
ou du préfet le 1er janvier et le 14 juillet. 
 
4 niveaux de médailles sont prévus pour la médaille du travail et la médaille agricole.  
 

 
 
Comment obtenir sa médaille et la prime versée par CASA ?  
1ère étape : recueillir les imprimés et documents ad-hoc pour faire la demande : 
 -  sur le site internet de la préfecture dont vous dépendez, recherchez l’imprimé pour effectuer la 

demande ;    
- sur AskOnLine, faire une demande d’attestation au titre de la médaille du travail; cette attestation 

permet d’attester la période d’activité dans le Groupe ; 
- le cas échéant, retrouver le(s) certificat(s) de travail que vous a(ont) délivré votre(vos) 

précédent(s) employeur(s) 
2ème étape : demander la médaille. Vous devez remplir le dossier téléchargé depuis le site de la 
préfecture, y joindre les pièces demandées et adressez le tout à l’adresse indiquée.    
3ème étape : demander la prime. Une fois que vous aurez reçu votre diplôme certifiant l’obtention 
de la médaille agricole (cas des salariés de l’UES Crédit Agricole SA), vous pouvez demander le 
paiement de la prime sur AskOnLine.  
Ça prend un peu de temps, mais à la clé, il y a une prime ! C’est toujours bon à prendre.  
 

A savoir :  
- Si vous êtes concerné, ne ratez pas la prochaine session de juillet en déposant votre demande 

avant le 1er mai 2019.  
- Les services pris en compte pour la détermination de l’ancienneté peuvent avoir été effectués 

chez un nombre illimité d’employeurs, mais les périodes de chômage ne comptent pas. Certaines 
périodes d’absences sont assimilées à des périodes de travail (exemple : service national, congés 
de maternité et d’adoption, stages rémunérés au titre de la formation professionnelle,). Les 
années accomplies dans le secteur public ne sont pas prises en compte 

 

 
  
 

Prime : Se voir décerner une médaille d’honneur du travail 
n’implique pas la remise d’une prime quelconque. Cependant, 
en fonction de la convention collective ou d’un accord 
d’entreprise, l’employeur peut verser une prime, exonérée de 
cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, dans la limite 
d’un mois de salaire. Voir page suivante les montants de primes 
versées dans les différentes entités du Groupe CASA.  



 

 
 Les primes au titre de la Médaille du travail ou d’honneur agricole versées 

dans le Groupe CASA 

Des montants vraiment disparates, vestiges du passé, souvent obtenus à l’occasion d’anciennes 
négociations sur les rémunérations.  
 
Faits marquants :  
- Chez LCL, la négociation de 2011 pour adapter le montant de la prime au seuil d’exonération sociale 

et fiscale (1 mois de salaire) ; 
- Chez CAAS, l’harmonisation en 2017 de la prime avec la création d’une entité unique vs 4 entités 

différentes d’appartenance (CAA, CAAGIS, CACI et Predica) ; 
- Chez CA Immobilier, la modification en 2016 de l’article 39 sur la médaille du travail dans la 

Convention Collective (article plus favorable) ; 
- Dans les Caisses régionales, l’organisation chaque année d’une cérémonie de remise des médailles. 
 


