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Chômage 
temporaire et prime 
de fin d’année : 
QU’EN EST-IL EXACTEMENT ?

Décembre est un mois qui coûte cher. Un petit 

plus n’est donc pas de refus. De nombreux 

travailleurs reçoivent une prime de fin d’année, 

mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Pour 

pouvoir en bénéficier, il faut que cette prime soit 

prévue dans une CCT au niveau du secteur ou de 

l’entreprise, dans le règlement de travail ou dans 

le contrat de travail.

Heureusement, dans ses secteurs (à l’exception de la sidérurgie), 
la FGTB Métal a conclu des accords au sujet de l’octroi d’une prime 
de fin d’année. Ainsi, le paiement d’une prime de fin d’année est 
obligatoire dans les secteurs des métaux non ferreux (CP 105), 
des fabrications métalliques (CP 111), des monteurs (CP 111.3), des 
garages (CP 112), de la récupération des métaux (CP 142.01), des 
électriciens (CP 149.01), de la carrosserie (CP 149.02), des métaux 
précieux (CP 149.03) et du commerce du métal (CP 149.04). Cepen-
dant, le calcul, les conditions et le paiement diffèrent d’un secteur 
à l’autre. Sur notre site Internet, vous trouverez toutes les infor-
mations relatives à la prime de fin d’année dans votre secteur. Des 
dispositions peuvent toujours être prises au niveau de l’entreprise 
également. 

Dans l’article ci-dessous, nous vous donnerons un aperçu, par 
secteur, des règles d’assimilation du chômage temporaire pour le 
calcul de la prime de fin d’année. Concernant le secteur des fabri-
cations métalliques (CP 111), nous reviendrons plus longuement 
sur le supplément accordé en cas de chômage corona. Enfin, nous 
vous présenterons brièvement le nouveau supplément de l’ONEM 
à la prime de fin d’année pour les travailleurs qui sont restés 
plus de deux mois en chômage temporaire au cours de la période 
écoulée. 

https://abvvmetaal.be/fr/votre-secteur


Vu le nombre élevé de travailleurs en chômage 

temporaire ces derniers mois, on peut se demander 

quel sera l’impact de cette situation sur le montant 

de la prime de fin d’année. En effet, pour avoir droit 

à une prime de fin d’année complète, il faut avoir 

travaillé une année entière durant une période de 

référence déterminée (par exemple du 1er décembre 

2019 au 30 novembre 2020 inclus). Le calcul est 

proratisé pour les travailleurs à temps partiel.

 
Plusieurs jours non prestés sont assimilés à des prestations effectives 
pour le calcul de la prime de fin d’année (par exemple le congé 
de maternité, le congé de naissance ou le congé palliatif ). Des 
assimilations existent généralement aussi en cas de maladie ou de 
chômage temporaire, mais elles sont limitées dans le temps (par 
exemple, maximum 120 jours de chômage temporaire sont assimilés). 
Les assimilations exactes diffèrent d’un secteur à l’autre.

De plus, une distinction est souvent opérée entre le chômage 
temporaire pour raisons économiques et le chômage temporaire pour 
force majeure. Une assimilation est parfois prévue pour les deux, mais 
parfois uniquement pour le chômage économique. Cela ne rend pas la 
situation moins complexe. En effet, beaucoup de travailleurs ont été 
(ou sont encore) en chômage temporaire en raison du coronavirus. 
Les employeurs ont pu recourir au régime du chômage corona (force 
majeure corona), mais aussi au régime du chômage économique. Il était 
également possible de combiner les deux systèmes.

Nous avons établi, ci-dessous, un récapitulatif des assimilations 
sectorielles en cas de chômage temporaire valables dans tous les 
secteurs du métal. Il vous permettra de vérifier s’il y a une incidence sur 
le montant de votre prime de fin d’année. 
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L’incidence du 
coronavirus sur la 
prime de fin d’année : 
aperçu par secteur



SECTEUR DES 
CONSTRUCTIONS 
MÉTALLIQUE ET 
MÉCANIQUE  
(CP 111.1 & 2)

1.
CCT PROVINCIALES 
RELATIVES À LA PRIME DE 
FIN D’ANNÉE

Dans le secteur des constructions métalli-
que et mécanique (CP 111.1 & 2), il n’existe 
pas de CCT sectorielle nationale sur la 
prime de fin d’année. En revanche, des CCT 
sectorielles provinciales ont été conclues. 
Les règles varient donc en fonction de la 
province. En voici un aperçu.

Flandre orientale
• Assimilation du chômage temporaire : 

assimilation complète pour toutes les 
formes de chômage temporaire (raisons 
économiques, force majeure corona, 
intempéries, etc.). 

• Pour avoir droit à une prime de fin 
d’année, l’ouvrier doit comptabiliser 
60 jours effectivement prestés pendant 
la période de référence (calcul proratisé 
pour les temps partiels). 
 Î  La période de référence est compri-

se entre le 1er décembre 2019 et le 
30 novembre 2020.

 Î Les ouvriers qui n’arrivent pas à ces 
60 jours (pour cause de chômage co-
rona de longue durée) n’ont donc pas 
droit à une prime de fin d’année, sauf 
si des dispositions ont été prises au 
niveau de l’entreprise. En revanche, ils 
ont droit au supplément de l’ONEM à 
la prime de fin d’année (voir infra).

Flandre occidentale
•  Assimilation du chômage temporaire : 

 Î  Aucune assimilation n’est prévue en 
cas de chômage temporaire (il peut 
cependant y avoir des accords à ce 
sujet au niveau de l’entreprise). 

 Î Une CCT conclue au sein de la CP 111 
prévoit un supplément à la prime de 
fin d’année en cas de chômage corona 
(voir plus loin au point 2).

•  Pour avoir droit à une prime de fin 
d’année, l’ouvrier doit comptabiliser 

60 jours effectivement prestés pendant 
la période de référence (calcul proratisé 
pour les temps partiels). 
 Î  La période de référence est compri-

se entre le 1er décembre 2019 et le 
30 novembre 2020.

 Î  Les ouvriers qui n’arrivent pas à ces 
60 jours (pour cause de chômage 
corona de longue durée) n’ont donc 
pas droit à une prime de fin d’année, 
sauf si des dispositions ont été prises 
au niveau de l’entreprise. 

Anvers
• Assimilation du chômage temporaire : 

 Î  120 jours de chômage économique 
sont assimilés. 

 Î  10 jours de chômage pour force ma-
jeure (force majeure corona égale-
ment) sont assimilés. 

 Î  Une CCT nationale conclue au sein 
de la CP 111 prévoit un supplément 
à la prime de fin d’année en cas de 
chômage corona (voir plus loin au 
point 2).

• Pour avoir droit à la prime de fin 
d’année, il faut être en service au 1er 
décembre 2020 et avoir au moins trois 
mois d’ancienneté dans l’entreprise à 
cette date (somme de tous les contrats 
pendant la période de référence).
 Î  La période de référence est compri-

se entre le 1er décembre 2019 et le 
30 novembre 2020. 

Limbourg
• Assimilation du chômage temporaire : 

 Î  120 jours de chômage économique 
sont assimilés. 

 Î  10 jours de chômage pour force ma-
jeure (force majeure corona égale-
ment) sont assimilés. 

 Î  Une CCT nationale conclue au sein 
de la CP 111 prévoit un supplément 
à la prime de fin d’année en cas de 
chômage corona (voir plus loin au 
point 2).

• Pour avoir droit à la prime de fin 
d’année, il faut être en service au 30 
novembre 2020 et avoir au moins trois 
mois d’ancienneté dans l’entreprise à 
cette date.
 Î  La période de référence est compri-

se entre le 1er décembre 2019 et le 
30 novembre 2020.

Brabant flamand
• Assimilation du chômage temporaire : 

 Î  30 jours de chômage économique sont 
assimilés. 

 Î  Pas d’assimilation en cas de chômage 
corona. 

 Î  Une CCT nationale conclue au sein 
de la CP 111 prévoit un supplément 
à la prime de fin d’année en cas de 
chômage corona (voir plus loin au 
point 2). 

• Pour avoir droit à la prime de fin 
d’année, il faut avoir au moins trois 
mois d’ancienneté dans l’entreprise au 
30 novembre 2020.
 Î  La période de référence est compri-

se entre le 1er décembre 2019 et le 
30 novembre 2020

2. 
CCT NATIONALE : CHÔMAGE 
CORONA ET SUPPLÉMENT À 
LA PRIME DE FIN D’ANNÉE

Une CCT sectorielle nationale conclue au 
sein de la CP 111 le 18 mai 2020 prévoit un 
supplément à la prime de fin d’année 2020 
en cas de chômage temporaire pour cause 
de force majeure liée au coronavirus. 
• Cette CCT s’applique uniquement aux 

entreprises octroyant une prime de fin 
d’année en exécution d’une CCT secto-
rielle provinciale ‘prime de fin d’année’ 
et donc pas aux entreprises qui ont pris 
des dispositions propres en matière de 
prime de fin d’année.

• De même, elle ne s’applique pas aux 
entreprises qui ont conclu des accords 
d’entreprise sur l’assimilation de la 
période de chômage temporaire force 
majeure « corona » pour la prime de fin 
d’année.

• Cette CCT est applicable du 1er mars 
2020 au 31 décembre 2020. 

Quel supplément à la prime de fin 
d’année ?
• L’employeur est tenu au paiement d’un 

supplément à la prime de fin d’année 
pour tous les jours de chômage tem-
poraire force majeure « corona » qui 
ne sont pas assimilés pour le calcul de 
la prime de fin d’année dans les CCT 
provinciales.
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• Ce supplément est de 7,50 EUR par jour 
de travail pendant lequel le travailleur 
était en chômage temporaire force ma-
jeure « corona ».

• Il est plafonné à 65 jours ouvrables de 
chômage temporaire force majeure 
« corona ». Les jours ouvrables déjà 
assimilés en vertu des CCT provinciales 
existantes sont déduits de ces 65 jours 
ouvrables. 

• Ce supplément doit être payé simultané-
ment avec la prime de fin d’année.

• Ce régime est appliqué au prorata pour 
les travailleurs à temps partiel.

• Les indemnités complémentaires de 
chômage temporaire « corona » ac-
cordées au niveau de l’entreprise (en 
plus des allocations supplémentaires 
obligatoires sectorielles accordées par 
le Fonds social) sont déduites de ce sup-
plément à la prime de fin d’année. 

SECTEUR DES 
ÉLECTRICIENS  
(SCP 149.01)

• Dans le secteur des électriciens 
(SCP 149.01), une CCT conclue le 22 sep-
tembre 2020 assimile le chômage tem-
poraire corona aux périodes prestées. 
Une assimilation semblable existait 
déjà pour le chômage temporaire pour 
raisons économiques.

• Attention : cette CCT s’applique uni-
quement aux travailleurs dont la prime 
de fin d’année est payée par le Fonds 
de Sécurité d’Existence (les entreprises 
067). Pour les électriciens dont la prime 
de fin d’année est versée par l’em-
ployeur (les entreprises 467), la période 
de chômage temporaire corona doit 
également être assimilée, avec un maxi-
mum de 150 jours par année civile.

SECTEUR DE 
L’AUTOMOBILE 
ET SECTEURS 
CONNEXES (GARAGES, 
CARROSSERIE, 
COMMERCE DU MÉTAL)

• Dans les secteurs des garages (CP 112), 
de la carrosserie (CP 149.02) et du 
commerce du métal (CP 149.04), les jours 
de chômage temporaire corona sont 
assimilés aux jours prestés, au même 
titre que les autres formes de chômage 
temporaire.

• L’assimilation (toutes formes de 
chômage temporaire confondues) est 
plafonnée à 120 jours dans le secteur 
de la carrosserie et à 150 jours dans le 
secteur du commerce du métal. Dans le 
secteur des garages, l’assimilation pour 
chômage économique est plafonnée à 
150 jours.

MÉTAUX PRÉCIEUX  
(SCP 149.03)

• Dans le secteur des métaux précieux 
(SCP 149.03), une CCT conclue le 13 octo-
bre 2020 assimile le chômage temporai-
re corona aux périodes prestées (c’était 
déjà le cas pour le chômage économi-
que). Cette assimilation est plafonnée 
à 40 jours (chômage économique et 
chômage corona confondus).

RÉCUPÉRATION DES 
MÉTAUX (SCP 142.01)

• Dans le secteur de la récupération des 
métaux (SCP 142.01), il n’y a pas d’as-
similation sectorielle pour les jours 
de chômage corona. En revanche, une 
assimilation (plafonnée à 60 jours) est 
prévue en cas de chômage économique. 
Naturellement, des dispositions plus 
favorables peuvent exister au niveau de 
l’entreprise.

MONTEURS (CP 111.3)

• Dans le secteur des monteurs (CP 111.3), 
aucune assimilation sectorielle n’est 
prévue, même pas en cas de chômage 
économique. Naturellement, des dispo-
sitions plus favorables peuvent exister 
au niveau de l’entreprise.

MÉTAUX NON FERREUX 
(CP 105)

• Dans le secteur des métaux non ferreux 
(CP 105), 60 jours de chômage économi-
que maximum peuvent être assimilés 
pour le calcul de la prime de fin d’an-
née. Il n’y a pas d’assimilation sectoriel-
le prévue en cas de chômage corona. 
Naturellement, des dispositions plus 
favorables peuvent exister au niveau de 
l’entreprise. 



Le 6 novembre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé des nouvelles mesures de 

soutien dans le cadre de la crise sanitaire. Parmi ces mesures figure le paiement, par 

l’ONEM, d’un supplément à la prime de fin d’année. Sous réserve des textes définitifs, 

voici ce que nous pouvons déjà communiquer : 
• Les travailleurs qui ont été au chômage temporaire au moins 52 jours (plus de 2 mois) en 2020, recevront de l’ONEM 

un complément à leur prime de fin d’année.
• Ce complément sera de 10 EUR à partir du 53e jour de chômage temporaire.
• Le complément total s’élèvera toujours au minimum à 150 EUR.
• Aucune distinction n’est opérée selon la nature du chômage temporaire (chômage économique ou chômage corona).
• Le paiement sera effectué par l’intermédiaire des syndicats.

Dès que nous en saurons plus sur les conséquences exactes de cette mesure (précompte professionnel dû sur le 
supplément, suite réservée aux éventuels accords existants au niveau de l’entreprise ou du secteur, etc.), nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. 

Supplément de 
l’ONEM à la prime de 
fin d’année
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https://abvvmetaal.be/fr/
www.facebook.com/fgtbmetal

