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1 -  PRINCIPE GENERAL 
 

La médaille d'honneur du travail récompense l'ancienneté des services effectués chez un nombre 
d'employeurs indifférent, pour toute personne salariée ou assimilée. 

Cas particulier : les Présidents Directeurs Généraux, Directeurs et Gérants de sociétés doivent justifier 
de leur qualité de salarié pour prétendre à la médaille du travail. 

Les promotions ont lieu deux fois par an, au 1er janvier et au 14 juillet. 

 

 

2 -  GRADES 
 

Il existe quatre échelons : 

 Médaille d'argent après 20 ans de services ; 
 Médaille de vermeil après 30 ans de services ; 
 Médaille d'or après 35 ans de services ; 
 Grande médaille d'or après 40 ans de services. 
  

Il est instauré une ancienneté réduite (18, 25, 30 et 35 ans), pour les salariés dont l'activité présente un 
caractère de pénibilité et justifie que l'âge de départ à la retraite soit inférieur à 60 ans. 
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a. Versement d'une prime 
 

Il n'existe aucune obligation légale ou conventionnelle pour l'employeur de verser une prime avec 
l'attribution d'une médaille du travail. 

Par tolérance, l'administration admet que les sommes versées dans une limite maximale correspondant 
au salaire mensuel de base du bénéficiaire, sont exonérées : 

 de l'impôt sur le revenu ; 
 de la taxe sur les salaires ; 
 de l'assiette des cotisations sociales. 

En cas de versement d'un montant supérieur, l'entreprise s'expose à la réintégration partielle, voire 
totale, dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale, puisque l'exonération n'est qu'une tolérance 
non créatrice d'un "droit" à exonération. 

 

b. Achat d'une médaille 
 

L'achat de la médaille est laissé à la charge du salarié. 

Seul un usage ou un accord d'entreprise peut prévoir l'achat à la charge de l'employeur. 

En résumé : le versement d'une prime, comme l'achat de la médaille, ne peuvent résulter que d'une 
volonté de l'employeur définissant les conditions financières dans le respect des règles énoncées 
préalablement. Rien ne s'impose à l'employeur. 

 

 

4 -  CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 

a. Nationalité et lieu d’exécution du contrat de travail 
 

Peuvent demander la médaille, tous les salariés travaillant en France pour des employeurs français ou 
étrangers, quelle que soit leur nationalité ainsi que tous les salariés, quelle que soit leur nationalité, 
travaillant à l'étranger, chez un employeur français. 

 

b. Durée des services 
 

Les années de service peuvent avoir été effectuées chez un nombre d'employeurs indifférent. 

Les périodes rémunérées de formation professionnelle, l’apprentissage, les CPF de transition 
professionnelle, les CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ainsi que les congés de 
maternité et d’adoption (dans la limite d’une année d’ancienneté) sont pris en compte pour le calcul de 
l'ancienneté. 

c. Formalités administratives 
 

Les notices de demande de médaille du travail sont disponibles à la Préfecture ou dans les Direccte. 

Le demandeur doit remplir et signer son dossier en y joignant : 

 si la demande se fait par courrier postal, le formulaire cerfa n°11796*01 rempli, daté et signé, 
 photocopie d'une pièce d’identité (recto verso), 
 photocopies des certificats de travail de chaque employeur, 
 attestation récente du dernier employeur, 
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 pour les personnes ayant accompli des services militaires (ou assimilés), attestation des 
services accomplis au titre du service national ou photocopie du livret militaire, 

Les demandes sont adressées en Préfecture ou à la Direccte du département de domicile du 
demandeur. Les dates limites de dépôt sont : 

 le 1er mai pour la promotion du 14 juillet ; 
 le 15 octobre pour la  promotion du 1er janvier. 

Les demandes déposées restent valables 18 mois ; passé ce délai, elles doivent être redéposées dans 
les mêmes formes, si aucune suite ne leur a été donnée. 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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