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Articles 15 et 31 de l’avenant « Mensuels » à la Convention Collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais 
Accord en application de l’article 15 de l’avenant « Mensuels » de la métallurgie du Pas de Calais du 11 juillet 2022 

 

Préambule 
 
Cette prime concerne uniquement les entreprises appliquant la convention collective des Industries 
Métallurgiques du Pas de Calais. En ce qui concerne les entreprises appliquant la convention collective 
des industries métallurgiques de Flandre-Douaisis, se reporter à la fiche C 220 relative à la prime 
vacances conventionnelle (allocation complémentaire de vacances). 
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1 -   LE MONTANT DES PRIMES 
 
Pour toutes les entreprises du Pas de Calais, le montant des primes est, à compter du 1erseptembre 
2022, de : 
 

Prime spéciale : 350 €  
Allocation complémentaire : 350 € 

 

2 -  PRINCIPE 
 
L'article 15 de l’avenant « mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Pas 
de Calais prévoit, le versement chaque année au personnel « Mensuels » (= non cadres) d’une prime 
spéciale et d’une allocation complémentaire sous conditions. 
 

3 -  BENEFICIAIRES 
 
Il s'agit de tous les salariés « Mensuels » ayant au moins un an d’ancienneté. 
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4 -  PRINCIPE DE NON-CUMUL 
 

 
La prime spéciale et l’allocation complémentaire ne peuvent se cumuler avec les primes ou fractions 
de primes de natures différentes ayant déjà expressément ou en fait, le même objet (prime de fin 
d’année, 13ème mois, primes de vacances, primes de résultats autres que la participation ou 
l’intéressement…). 
 

5 -  CONDITIONS A REMPLIR 
 
 

a. En ce qui concerne la prime spéciale : 
 

 
- Avoir un an d’ancienneté, 
- Ne pas percevoir une indemnité compensatrice de congés payés (rupture de contrat/fin de 

contrat). Toutefois, les jeunes salariés appelés au Service National obligatoire et ayant une 
année d'ancienneté au 1er juin de l'année en cours, ne perdent pas le bénéfice de la prime 
spéciale dans le cas où ils ne l'auraient pas déjà perçue durant l'année en cours. 

 
 
 

b. En ce qui concerne l’allocation complémentaire : 
 

 
- Avoir un an d’ancienneté, 
- Etre présent à l’effectif le jour de son versement. Toutefois, le salarié quittant l'entreprise 

à l'occasion de son départ en retraite, au Service National ou pour raison de licenciement 
à caractère économique bénéficiera de l'allocation complémentaire au prorata de son 
temps de présence pendant la période de référence de 12 mois retenue par l’entreprise. 

 
Attention : l’allocation complémentaire peut être réduite en cas d’absence (voir 6. Ci-après) 
 

6 -  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.  
Toutefois, en l'absence d'accord, le montant est automatiquement calculé la façon suivante : 
 
 
 
 

 
7 -  CALCUL INDIVIDUEL DES PRIMES ANNUELLES 

CONVENTIONNELLES 
 

a. Salariés à temps partiel (article 31 b) de l’avenant « mensuel ») 
 
Les primes annuelles conventionnelles (prime spéciale + allocation complémentaire) sont versées aux 
salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail contractuel : 
 

 
Primes annuelles x Horaire contractuel du salarié à temps partiel 

                      35 heures 
 
 

b. Impact des absences sur le montant de l’allocation 
complémentaire 

 
L’allocation complémentaire subit une réduction au-delà de 5 jours ouvrés d’absence au cours de 
la période de 12 mois consécutifs définie par l’entreprise. 

 

Au-delà de 5 jours ouvrés d’absence, la réduction est égale à 1/20ème de l’allocation par jour ouvré 
d’absence. Toutefois, n’entraîne pas de réduction de l’allocation les absences suivantes : 

- Congés payés 
- Jours fériés chômés,  
- Jours de congés pour évènements familiaux conventionnels, 

 
1 Constaté par le Ministère du Travail dans le secteur national de la Métallurgie  

Montant de la 
prime année N - 1 

x 
Taux d'évolution du salaire moyen ouvrier1 
 2 
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- Autorisations d’absence aux salariés assistant aux réunions statutaires de leur Organisation 
Syndicale  

- Temps de participation aux réunions paritaires de la convention collective, 
- Toute absence justifiée par la participation à des organismes paritaires (Conseil de 

Prud’hommes, Assédic, Caisse de Sécurité Sociale, Institution de Retraite 
complémentaire…)   

 
8 -   VERSEMENT 

 
Le moment du versement des primes annuelles est à fixer par l’entreprise soit : 
 

- En un seul versement, lors du départ en congés payés OU à la fin de l’année civile, 
- Ou en deux versements égaux ou inégaux, au départ en congés payés et à la fin de 

l’année civile 
 

9 -  TABLEAU RECAPITULATIF 
 

 

 
(*) Faute d'accord, ce montant résulte d'une formule d'indexation prévue par la Convention Collective 
de la Métallurgie du Pas-de-Calais 
 
 

ANNEE 
MONTANT EN € 

PERIODE 
D’APPLICATION 

  
ALLOCATION 

COMPLEMENTAIRE 
PRIME 

SPECIALE   

2021 343 343 1er septembre 2021-31 août 
2022 Suivant Accord du 28 juillet 2021 

2020 340,25 340,25 1er décembre 2020-31 août 
2021 Suivant Accord du 16 novembre 2020 

2019 337 337 1er sept. 2019 – 30 nov 2020 Suivant Accord du 24 juin 2019 

2018 333 333 1er sept 2018 - 31 août 2019 Suivant Accord du 15 juin 2018 

2017 330 330 1er sept 2017 - 31 août 2018 Suivant Accord du 07 juillet 2017 

2016 328 328 1er sept. 2016 - 31 août 2017 Suivant Accord du 08 juillet 2016 

2015 326 326 1er sept. 2015- 31 août 2016 (*)  

2014 323 323 1er oct. 2014 - 31 août 2015 Suivant Accord du 01 septembre 2014 

2013 320 320 1er sept. 2013- 30 sept. 2014 Suivant Accord du 24 juillet 2013 

2012 316 316 1er sept. 2012- 31 août 2013 Suivant Accord du 13 juillet 2012 

2011 311 311 1er sept. 2011- 31 août 2012 (*)  

2010 308 308 1er sept. 2010- 31 août 2011 Suivant Accord du 13 juillet 2010 

2009 305 305 1er sept. 2009- 31 août 2010 Suivant Accord du 13 août 2009 

2008 300 300 1er sept. 2008- 31 août 2009 Suivant Accord du 09 juillet 2008 

2007 292 292 1er sept. 2007- 31 août 2008 Suivant Accord du 12 juillet 2007 

2006 285 285 1er sept. 2006- 31 août 2007 Suivant Accord du 18 juillet 2006 

2005 280 280 1er sept. 2005- 31 août 2006 Suivant Accord du 18 juillet 2005 

2004 275 275 1er sept. 2004- 31 août 2005 Suivant Accord du 09 juillet 2004 

Pour toute question, contactez-nous : 
Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot au 03.20.16.50.80 
Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 

 


