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Médaille d’honneur du travail 

Comment faire la demande ? - diplôme médaille du travail : 
 

La demande de médaille d’honneur du travail doit être établie via le formulaire CERFA 
n°11796*01 en ligne sur l’intranet DG/Les formulaires RH (cf pièce jointe). Cette médaille, 
payante est offerte par la Direction. 
 

Documents à joindre au CERFA, daté et signé :  

• Photocopie d’une pièce d’identité, 
• Photocopie des certificats de travail de chaque employeur, 
• Attestation récente de dernier employeur, 
• Photocopie de l’attestation des services accomplis au titre de Service 

National ou du livret militaire. 
Il faut adresser le dossier complet au préfet du département dans lequel vous êtes 
domicilié ou au service RH dans certains départements de la région Grand EST (Ardennes). 
Attention : les dates limites de dépôt des dossiers sont fixées : 

• Au 1er mai pour la promotion du 14 juillet, 
• Au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier. 

Comment demander la gratification (Statut privé) ? : 
 

L’attribution de la médaille, donne lieu à la délivrance, par la préfecture, d’un diplôme qui 
rappelle les années de services pour lesquelles l’agent est récompensé qu’il faut transmettre 
au service RH accompagné du formulaire de demande de gratification, sauf accord local. 
 

L’agent de pôle emploi bénéficie d’une gratification calculée comme suit : 
 

• 1/24ème de salaire brut annuel pour la médaille d’argent, 
• 1/16ème de salaire brut annuel pour la médaille de vermeille, 
• 1/12ème de salaire brut annuel pour la médaille d’or, 
• 1/8ème de salaire brut annuel pour la grande médaille d’or. 

 

Attention : afin de bénéficier de la gratification, l’agent doit être en poste au moment 
de la transmission du diplôme de la médaille du travail à la DRH. 

Conditions d’obtention : 
 

Les salariés Pôle-emploi doivent justifier d’un certain nombre d’années de services : 

• 20 ans pour la médaille d’argent, 
• 30 ans pour la médaille de vermeil, 
• 35 ans pour ma médaille d’or, 
• 40 ans pour la grande médaille d’or 

 

Certaines périodes sont assimilées à des périodes de travail (liste non exhaustive) :  
 

• temps passé sous les drapeaux, 
• congé de maternité ou d’adoption, 
• apprentissage sous certaines conditions,  
• congé parental d’éducation à concurrence d’une année maximum, 
• stages rémunérés de la formation professionnelle, … 

 

Les services pris en compte pour la détermination de l’ancienneté des candidats à la médaille peuvent 
avoir été effectués chez un nombre illimité d’employeurs. 
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