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Primes annuelles d’une valeur totale de 190 € : CP 119 

        
Dans le courant de l’année 2015, les partenaires sociaux ont conclu un nouvel accord au sein de la 
commission paritaire 119 (ci-après CP 119). Ce dernier prévoit une augmentation du pouvoir d’achat des 
travailleurs à partir du 1

er
 janvier 2016.  

 
1. Primes annuelles 

 
Les travailleurs auront droit à une première prime annuelle de 140€ et à une autre de 50€, soit un montant 
total de 190€. Les primes annuelles d’une valeur totale de 190 € brut doivent être octroyées à partir de 
janvier 2016. Ces montants seront indexés conformément à l’indexation des salaires à partir du 1

er 
janvier 

2017. 
 
La période de référence prise en compte pour les deux primes est la période du 1

er
 janvier au 31 décembre 

de l’année qui précède l’octroi. Ainsi, pour le paiement des primes de janvier 2016, sera pris en compte le 
travail effectué du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2015.  

 
Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de 
référence. De manière surprenante, la convention collective concernée n’apporte pas de précision en ce qui 
concerne l’hypothèse du licenciement pour motif grave. En conséquence, tout comme pour le travailleur qui 
démissionne, le travailleur licencié pour cause de motif grave est en droit d’exiger le paiement des primes au 
prorata des prestations effectuées durant la période de référence.  
 

2. 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 ces deux nouvelles primes.  
 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.  
 
 

 
Le département juridique 
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