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Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur  https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Articles 9.4.1 à 9.4.5 de la Convention Collective des Mensuels de la Métallurgie Flandre-Douaisis 

Article 7 et 24 avenant « Mensuels » Convention Collective Industries Métallurgiques du Pas de Calais 

 

Attention ! Les modalités de calcul de l’ancienneté décrites dans la présente fiche ne sont pas 

applicables aux calculs des indemnités de licenciement et de départ ou mise en 

retraite. Il convient de se reporter aux fiches concernées. 
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1. PRINCIPE 

Tout salarié Mensuel a droit, au-delà de 3 ans d'ancienneté, à une prime mensuelle déterminée en fonction du 

nombre d'années de présence dans l'entreprise. 

Attention ! * Les Ingénieurs et Cadres n'ont pas droit à la prime d'ancienneté conventionnelle (voir fiches C 210 

et C 211). 

  * Les règles décrites dans la présente fiche ne sont pas applicables aux calculs des indemnités de 

licenciement ( voir B 425) et de départ ou mise en retraite (voir B 430). 

 

2. CALCUL DE L'ANCIENNETE 

L'ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date 

d'entrée en fonction, en vertu du contrat de Travail en cours, sans que soient exclues : 

- Les périodes de suspension 

• Flandre-Douaisis : uniquement celles prévues par la Convention Collective (congés payés, maladie, 

accident, maternité...) Attention ! Le congé parental est à prendre en compte pour la moitié de sa 

durée. 

• Pas de Calais : les périodes de suspension de toute nature. 

- L’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même 

dans une autre société. Il est également tenu compte de la durée des contrats antérieurs. 

 

3. BASE DE LA PRIME D'ANCIENNETE 

Cette prime : 

 - est calculée sur la base de la Rémunération Minimale Hiérarchique (R.M.H.) applicable à chaque territoire 

(Flandre-douaisis et Pas de Calais) correspondant à l'emploi occupé et à la catégorie professionnelle de 

l'intéressé. 
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  Le R.M.H. est, pour chaque échelon de la grille de classification, égal au produit du coefficient hiérarchique 

par la valeur du point en vigueur. Le montant est arrondi (à titre indicatif). 

  Le barème des RMH en vigueur sur chaque territoire figure dans une fiche :  P 210 pour Flandre-Douaisis et 

P 211 pour le Pas de calais), varie proportionnellement à l'horaire de travail du salarié etsupporte, le cas 

échéant, les majorations pour heures supplémentaires. 

 

4. TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE POUR FLANDRE-DOUAISIS 

La prime versée est le produit de la base mensuelle par le taux dont bénéficie le salarié en fonction de son 

ancienneté : 

 

Ancienneté Taux  Ancienneté Taux 

Après 3 ans 

Après 4 ans 

Après 5 ans 

Après 6 ans 

Après 7 ans 

Après 8 ans 

Après 9 ans 

3 % 

4 % 

5 % 

6 % 

7 % 

8 % 

9 % 

 Après 10 ans 

Après 11 ans 

Après 12 ans 

Après 13 ans 

Après 14 ans 

Après 15 ans 

Après 20 ans 

10 % 

11 % 

12 % 

13 % 

14 % 

15 % 

17 %* 

 

*Uniquement pour les entreprises appliquant la convention collective de la métallurgie des Flandres-

Douaisis : après 20 ans le taux passe à 17%. 

 

5. TAUX DE LA PRIME D'ANCIENNETE POUR LE PAS DE CALAIS 

La prime versée est le produit de la base mensuelle par le taux dont bénéficie le salarié en fonction de son 

ancienneté : 

 

Ancienneté Taux  Ancienneté Taux 

Après 3 ans 

Après 4 ans 

Après 5 ans 

Après 6 ans 

Après 7 ans 

Après 8 ans 

Après 9 ans 

3 % 

4 % 

5 % 

6 % 

7 % 

8 % 

9 % 

 Après 10 ans 

Après 11 ans 

Après 12 ans 

Après 13 ans 

Après 14 ans 

Après 15 ans 

- 

10 % 

11 % 

12 % 

13 % 

14 % 

15 %* 

- 

 

*Dans le Pas de Calais, le barème conventionnel s’arrête à 15 ans (15%).  
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6. MONTANTS DE LA PRIME D'ANCIENNETE 

Les montants conventionnels pour la Métallurgie Flandre-Douaisis sont donnés dans la fiche P 210.  

Les montants conventionnels pour la Métallurgie du Pas de Calais sont donnés dans la fiche P 211.  

Ils correspondent à l'horaire hebdomadaire de 35 heures et doivent être adaptés, selon la taille de l'entreprise, en 

cas d'horaire et/ou de majorations heures supplémentaires différents (des coefficients correcteurs indicatifs figurent 

dans les fiches P 210/P 211). 

 

7. PAIEMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETE 

La prime est ajoutée à la rémunération mensuelle. 

Elle doit figurer à part sur le bulletin de paie.  

 

8. REGIME DE LA PRIME D'ANCIENNETE 

La prime d'ancienneté constitue un élément de la rémunération. A ce titre : 

 - elle est soumise aux charges sociales et fiscales sur les salaires, 

 - elle est incluse dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés et des indemnités de rupture, 

 - elle n'est pas incluse par contre, dans la base de vérification du SMIC (mensuel) et du TEGA (annuel) donné 

en fiche P 410 ou du REMA en fiche P 411 (annuel). 

 

 

Pour plus d’information, contactez l’UIMM-Udimétal, 

 A Faches-Thumesnil : Camille DELZENNE, Olivier PARTIOT, Bernard PRONIER : 0320. 165. 080 

 A Hénin-Beaumont : Charlotte DURSIN, Hélène TAMPERE : 0321. 750. 404 

 


