
_____________________________________________ 
De : Sandrine TUFFERY 531  
Envoyé : mercredi 15 avril 2020 16:05 
À : CAF531‐Utilisateurs LD‐CAFLAVAL <ld-caflaval.caf531-utilisateurs@caf53.caf.fr> 
Objet : Intéressement 2019 versé en 2020 
 
 

Bonjour 
 
Le montant de l’intéressement 2019, pour la Caf de la Mayenne, versé en 2020 (pour un agent à 
temps plein, sans absences dites « pénalisantes »), est de : 919€ brut 

 
 Rappel des conditions pour en bénéficier : 

 Une ancienneté de 2 mois d’activité. 
Les agents à temps partiel et/ou arrivés en cours d’année et répondant à la condition 
d’ancienneté auront un montant individuel de leur intéressement proportionnel à leur situation. 

 
 Une pondération mesurant le niveau de performance au niveau national (= part nationale) 

portant sur 4 catégories d’objectifs (qualité de service, maîtrise des risques, performance 
économique sociale et environnementale, et métier) mesurés sur 12 indicateurs. 
10 indicateurs ont obtenu la note de 5/5, 1 indicateur a obtenu 2.5/5 et 1 autre 4.5/5 

 
 Une pondération mesurant le niveau de performance des caf (= part locale) résultant de 

l’atteinte de 4 catégories d’objectifs (service à l’allocataire, maîtrise des risques et lutte contre 
la fraude, performance économique et sociale, et métier) mesurés sur 15 indicateurs. 
14 indicateurs ont obtenu 5/5, 1 indicateur a obtenu 0/5 : Indicateur qualité liquidation => enjeu 

prioritaire qui sera travaillé sur 2020 
 

 Montant total de l'intéressement pour la Caf de la Mayenne est de 919 € brut (part nationale + part 
locale), pour un agent à temps plein, sans absences dites « pénalisantes » 

 Le taux de performance sur la part nationale, commun à l'ensemble de la Branche, est de 95.8%. 
Soit une prime nationale de 371€  

 Les taux de performance des Caf sur la part locale varient de 74.4% à 100%. Soit une prime 
locale variant de 434€ à 583€ - en moyenne de 545€ 

 Le taux de performance de la Caf de la Mayenne est de 94%. Soit une prime locale de 548€ 
Ce montant d'intéressement varie au sein de la branche de 805€ à 954€.  

  
 

Cordialement 
Pour le directeur intérimaire 

 
 


