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MÉDAILLES  IEG, MÉDAILLES  D’HONNEUR 
DU TRAVAIL : COMMENT LES RÉCLAMER ?

MÉDAILLE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Salarié(e)s, les tableaux qui suivent vous indiquent si c’est le moment pour vous de réclamer votre 
gratifi cation, votre médaille d’honneur du travail ou votre médaille d’Entreprise !

Qui est concerné ?

Tous les salariés des IEG

Modalités d’attributions et gratifi cation en %

Les pourcentages ci-dessous défi nissent les gratifi cations attachées aux médailles et s’appliquent 
au salaire mensuel, aff ecté de la majoration résidentielle, correspondant au coeffi  cient 125 de la 
grille des salaires.

Mode de calcul de la gratifi cation

SNB x 1,25 x taux de majoration résidentielle x gratifi cation en %



Gratification en euros et majoration résidentielle (montants bruts) :

Au premier janvier 2016, la gratification associée à chaque échelon de médaille entreprise est :

Les gratifications pour les médailles IEG sont soumises à la CSG/CRD et sont considérées comme 
complément de salaire Situations particulières.
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Salariés victimes d’un AT ou d’une maladie professionnelle

Tous les dossiers de médailles des industries Électricités et gazière devront être dûment remplis 
et devront mentionner :

* Les circonstances de l’accident ayant entraîné leur incapacité.

* Le taux de cette incapacité.

* Pour les maladies professionnelles, l’indication de la date d’effet de la notification faite à l’agent 
dudit taux.
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Une tolérance de 3 ou 6 mois

Dans le cas où, au moment de sa mise à la retraite ou de son décès, il ne manquait à un agent 
que quelques mois de services pour postuler normalement telle ou telle médaille, une proposition 
pourra être transmise en sa faveur, étant bien entendu que la durée de services manquants ne 
pourra être supérieure à :

* 3 mois pour une candidature à une médaille de bronze (20 ans de services) ou d’argent (25 ans 
de services),

* 6 mois pour une candidature aux autres grades.

Désormais, le salarié ayant le choix de sa date de départ en retraite, la tolérance ne s’applique plus.

Comment faire la demande de la médaille des IEG ?

Le salarié n’a aucune démarche à faire. Les médailles sont automatiquement commandées puis 
distribuées par le Responsable de l’unité.

Qui est concerné ?

Modalités d’attributions et primes allouées
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LES MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Les médailles d’honneur du travail sont décernées par les préfectures. Les primes pour les médailles 
du travail ne sont pas imposables ni soumises à cotisations.

Pour obtenir la médaille d’honneur du travail, il faut :

* Être Salarié ou retraité.

* Travailler ou avoir travaillé en France.

* Travailler ou avoir travaillé à l’étranger chez un employeur français.

Il n’y a pas de condition de nationalité.



Notre force c’est Vous !

Comment faire la demande de la médaille d’honneur du Travail ?

CONTACT
06 69 16 39 65 

eefo@engie.com
www.eefo.info
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Le salarié souhaitant faire une demande d’attribution de la médaille d’honneur du travail doit 
remplir un dossier comprenant

les pièces suivantes :

√ Formulaire Cerfa n° 11796*01 rempli, daté et signé,

√ Photocopie d’une pièce d’identité (recto verso),

√ Photocopies des certifi cats de travail de chaque employeur,

√ Attestation récente du dernier employeur,

√ Pour les personnes ayant accompli des services militaires (ou assimilés), attestation des services 
accomplis au titre du service national ou photocopie du livret militaire, pour les mutilés du travail, 
photocopie du relevé des rentes.

Le dossier doit être envoyé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ou la préfecture ou la sous-préfecture.


