
 
 
 

 

 
   

 

Vous pouvez obtenir une médaille du travail en justifiant d'un certain nombre d'années de service chez 

.un ou plusieurs employeurs du secteur privé  Dans le cadre de l’obtention de l’une des médailles du 

travail, une prime ponctuelle est versée au salarié  en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’une 

et/ou d’autre des entités sur présentation du diplôme de la médaille. 

ARGENT (20 ans) VERMEIL (30 ans) OR (35 ans) GRAND OR (40 ans) 
600 € brut 800 € brut 1000 € brut 1200 € brut 

 

La demande au bénéfice de cette prime, concomitamment à la remise de la médaille, peut être effectuée 

pendant 3 ans à compter de la date d’acquisition de l’ancienneté requise pour la percevoir. 

 

Il faut une ancienneté minimum de 10 ans au sein des entités du Groupe 

COVEA pour pouvoir prétendre à l’une des primes. 

Désormais, l’entreprise ne prend plus en charge l’élaboration des dossiers de demande des médailles, 

charge à chaque salarié qui le souhaite de le faire. Pour cela, il faut se connecter sur le site :                                

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10 

Pour obtenir la médaille du travail, vous devez accomplir les formalités suivantes : 

  depuis internet, télécharger le formulaire cerfa N° 11796*01, mais vous avez également la 

possibilité  d'en faire la demande par courrier, ou par téléphone auprès de la préfecture, de la 

sous-préfecture ou de la mairie. 

  constituer votre dossier et l'adresser à la préfecture ou à la mairie de votre domicile : 

 - formulaire rempli, daté, et signé 

 - photocopie d’une pièce d’identité 

 - photocopie des certificats de travail de chaque employeur 

 - attestation récente du dernier employeur 

 - attestation des services accomplis pour les personnes ayant accompli le service militaire 

(ou assimilé), ou photocopie du livret militaire 

Les dates limites du dépôt des dossiers sont fixées : 

  avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet 

  avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier 

 

sectioncftccovea@gmail.com 
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