La Prime d’activité :
quel montant ?

Une question ?
Un problème ?
Salaire mensuel de 1 300 € net
=
environ 35 € de Prime d’activité

▶ N’hésitez pas à nous contacter en

▶ Vous retrouvez également des informations
complémentaires sur www.secuspm.com.

Un salaire mensuel de 1 135 € net
+
des allocations familiales de 129 €
=
environ 450 € de Prime d’activité

Deux salaires mensuels
pour un total de 4 300 € net
+
des allocations familiales de 295 €
=
0 € de Prime d’activité
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Salaire mensuel de 1 500 € net
+
une pension alimentaire de 100 €
=
environ 50 € de Prime d’activité

téléphonant au 0508 41 15 98
ou en écrivant à caf@secuspm.com
pour poser vos questions

La Prime d’activité

▶ La simulation
Rendez-vous sur le site www.secuspm.com et sur la page
dédiée à la Prime d’activité pour réaliser une simulation.
En quelques clics, vous saurez si vous pourrez y
prétendre et connaîtrez son montant éventuel.

▶ La démarche

Depuis le 1er janvier 2016, le service
Famille de la CPS vous verse une
nouvelle prestation : la Prime
d’activité
Celle-ci complète les ressources des travailleurs aux
revenus modestes.

▶ Les conditions
La Prime d’activité succède à la prime pour l’emploi et au
RSA activité.
Elle est destinée aux personnes exerçant une activité
professionnelle - salariés et travailleurs indépendants.
Elle est également accessible dès 18 ans, et peut être
attribuée aux étudiants ainsi qu’aux apprentis qui
perçoivent durant au moins 3 mois, des salaires nets
mensuels ne dépassant pas 55% du SMIC (brut mensuel à
169 heures).

▶ Le montant
Son montant est calculé en fonction de la composition et
des ressources du foyer.
Il varie donc, que vous soyez en couple ou non, avec ou
sans enfant à charge.
Les changements qui interviennent - séparation ou vie de
couple, fin ou reprise d’activité, départ ou arrivée d’une
personne à charge - sont pris en compte tous les 3 mois.
Cela assure une fiabilité dans le versement de la
prestation et, donc une plus grande stabilité financière
des bénéficiaires.

Vous avez plus de 18 ans
Vous travaillez
Vous gagnez moins de 1 500 €

net environ par mois

Prime

d’activité

Votre demande doit être déposée au
service Famille de la CPS, où les agents
se tiennent à votre disposition, afin de
vous accompagner dans vos démarches
et vous informer du montant et de la
date du premier versement mensuel.
Déclarez ensuite tous les 3 mois vos
revenus du trimestre précédent.

Par ailleurs, si vous percevez le RSA et
que vous débutez une activité,
vous n’avez aucune démarche à faire.
Continuez à effectuer votre déclaration
trimestrielle : le service Famille de la CPS calculera
automatiquement le montant
de votre Prime d’activité.

