
Notre objectif est de donner une information complète et actuelle à nos affiliés. 
La responsabilité de notre ASBL ne peut toutefois pas être engagée en cas d’erreurs éventuelles. 

 
 

http://www.lecap.be/ 

 

 

   Novembre  22001155  //  11 

 
 
 

Prime annuelle de 188 € : CP 201 

        
Dans le courant de l’année 2015, les partenaires sociaux ont conclu un nouvel accord au sein de la 
commission paritaire 201 (ci-après CP 201). Ce dernier prévoit une augmentation du pouvoir d’achat des 
travailleurs à partir du 1

er
 janvier 2016. Deux voies sont offertes aux employeurs : l’octroi d’une prime 

annuelle de 188 € brut ou l’augmentation du montant de l’intervention patronale dans les titres-repas à 
concurrence d’1  €. 
 
 

1. Prime annuelle 
 
La prime annuelle de 188 € brut est octroyée à partir de 2016 et est à payer en même temps que le salaire 
du mois d’août. La période de référence prise en compte pour son octroi est la période de 12 mois qui court 
du mois d’août de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prime annuelle est payée jusqu'au 
mois de juillet de l'année civile au cours de laquelle la prime annuelle est payée.  
 
Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de 
référence. On entend par jours effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les suspensions du 
contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de 
congé de maternité.  
 
Y a droit tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète. Pour les 
employés à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.  
La règle du prorata vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de 
référence avant le paiement de la prime en août, à l'exception des employés dont le contrat de travail a été 
rompu par l'employeur pour motif grave. Les employés qui quittent l'entreprise avant le paiement de la prime 
annuelle d’août 2016 bénéficient d'un montant au prorata octroyé sur la base des jours effectifs et assimilés 
en 2016. Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ en même temps que le 
décompte normal du salaire. 
 

2. Titres-repas 
 

Le montant de la prime annuelle ne s'applique pas aux employés qui, pendant la durée de la convention 
collective de travail, reçoivent un avantage en pouvoir d'achat qui est équivalent.  Pour être équivalent, la 
part patronale du chèque-repas doit être augmentée d'1 € par jour à partir du 1

er
  janvier 2016.  

 
Pour rappel, à partir du 1

er
 janvier 2016, la part patronale maximale dans le titre-repas est portée à 6,91 €. 

La part du travailleur sera maintenue à un minimum fixé à 1,09 €. L’octroi des titres-repas sera donc 
immunisé sur le plan social et fiscal à hauteur de 8 € par titre. 
 

3. Ce que le CAP peut faire pour vous  
 
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous informer et vous aiguiller en ce qui concerne le paiement 
de cette nouvelle prime.  
 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.  
 
 

 
Le département juridique 
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