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486 € 

Articles 11.1.14 à 11.1.18 de la Convention Collective des MENSUELS de la Métallurgie Flandre-Douaisis 
Loi n°2008-789 du 20 août 2008 
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 LE MONTANT DE LA PRIME DE VACANCES 
 

En application de l’article 11-1-14 alinéa 2 de la convention collective des mensuels de la Métallurgie 
Flandre-Douaisis et de l’accord de salaire des mensuels Flandre-Douaisis pour 2022,  

 

le montant de la prime de vacances est de :€  
Période d'application : Congé principal pris à partir du 1er mai 2022 

 

 PRINCIPE 
 

Attention : Cette prime concerne uniquement les entreprises appliquant la convention collective 
de la Métallurgie Flandre-Douaisis. Pour les entreprises appliquant la convention collective des 
industries métallurgiques du Pas de Calais, se reporter à la fiche C 221 relative aux primes annuelles 
conventionnelles.  

L'article 11.1.14 de la convention collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis prévoit, en plus de 
l'indemnité de congés payés, le versement d'une allocation complémentaire de vacances (appelée aussi 
prime de vacances). 

 BENEFICIAIRES 
 

Il s'agit de tous les salariés non cadres qui ont droit à des congés payés au titre de la période de 
référence concernée. 
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 PRINCIPE DE NON-CUMUL 
 

En vertu de l'article 11.1.18 de la convention collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis, la prime de 
vacances ne se cumule pas avec les primes qui, même sous une autre dénomination, auraient le même 
objet. 

 CONDITIONS A REMPLIR 
 

N'ont pas droit à la prime de vacances, les salariés : 
• qui ont été absents le jour ouvrable précédant le départ en congé ou le jour prévu 

pour la reprise du travail (sauf absences dûment justifiées par la maladie, un 
accident ou un cas de force majeure) ; 

• qui bénéficient d'une indemnité compensatrice de congés payés ; 
 

En revanche, la prime est versée au prorata temporis (cf. 6.) : 
• aux salariés licenciés sauf en cas de licenciement pour faute grave ou professionnelle, 
• en cas de départ en retraite, 
• lors de leur départ, aux jeunes appelés au service militaire, 
• en cas de décès d'un salarié, à sa veuve et à ses enfants à charge. 

 

 MODE DE FIXATION 

 

La prime fait l'objet d'une négociation annuelle entre les parties signataires de la Convention Collective 
qui fixent par accord le montant applicable pendant la période courant du 1er mai de l'année en cours 
au 30 avril de l'année suivante1 

En l'absence d'accord, le montant est calculé ainsi que prévu à l'article 11.1.14 C.C.M de la façon 
suivante : 

 
 

 

 

 CALCUL INDIVIDUEL DE LA PRIME 
 

a. Année incomplète 
 

Le montant à verser à chaque salarié est calculé au prorata du nombre de mois ouvrant droit à 
congé payé au cours de la période de référence. 

 

 Attention ! On applique le prorata sans arrondissement. 

 Ex. : Un salarié totalise 7 mois lui ouvrant droit à congé payé au cours de la période 
de référence 

 Son droit à la prime de vacances sera de : 7/12  x  Montant global 
* 

 

 

                                                      
1 Le montant applicable est donc celui en vigueur au moment de la prise normale du congé principal même si celui-ci est reporté 
(par exemple quand le salarié est malade). 
 
2 Statistiques de Ministère du Travail. 

     Montant de la  

   prime année N - 1 
x Taux d'évolution du salaire moyen ouvrier 2 

 2 
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b. Salariés à temps partiel 
 

Le montant de la prime sera calculé en fonction de son horaire par rapport à la durée légale du 
travail : 
 

Horaire habituel de l'intéressé 

Durée légale du travail 

 

 VERSEMENT 
 

La prime est versée au moment du départ en congé principal (2 semaines au minimum, 4 semaines 
au maximum). 

 RECAPITULATIF 
 

Tableau récapitulatif des montants de la Prime de vacances Flandre-Douaisis depuis 2006 

Pour toute question, contactez-nous : 

ANNEE MONTANT 
EN € 

PERIODE D’APPLICATION   
Congé principal pris entre le :   

2021 482 1er mai 2021 - 30 avril 2022 Suivant accord du 13 juillet 2021 

2020 478 1er mai 2020 - 30 avril 2021 Suivant accord du 16 octobre 2020 

2019 473 1er mai 2019 - 30 avril 2020 Suivant accord du 29 mai 2019 

2018 468 1er mai 2018 - 30 avril 2019 Suivant Accord du 08 juin 2018 

2017 462 1er mai 2017 - 30 avril 2018 Suivant Accord du 16 juin 2017 

2016 458 1er mai 2016 - 30 avril 2017 Suivant Accord du 13 juin 2016 

2015 455 1er mai 2015 - 30 avril 2016 (*)  

2014 451 1er mai 2014 - 30 avril 2015 Suivant Accord du 12 juin 2014 

2013 447 1er mai 2013 - 30 avril 2014 Suivant Accord du 18 juin 2013 

2012 441 1er mai 2012 - 30 avril 2013 Suivant Accord du 06 juillet 2012 

2011 431 1er mai 2011 - 30 avril 2012 Suivant Accord du 07 septembre 
2011 

2010 424 1er mai 2010 - 30 avril 2011 (*)  

2009 420 1er mai 2009 - 30 avril 2010 Suivant Accord du 24 juillet 2009 

2008 412 1er mai 2008 - 30 avril 2009 (*)  

2007 406 1er mai 2007 - 30 avril 2008 (*)  

2006 400 1er mai 2006 - 30 avril 2007 Suivant Accord du 10 juillet 2006 

(*) Faute d'accord, ce montant résulte de l'application de la clause d'indexation prévue à 
l'article 11.1.14 de la Convention Collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis 
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