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1 -  BAREME R.M.H A COMPTER DU 01/06/2022 
 

Rémunérations Minimales Hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d’ancienneté 
conventionnelle (réservée aux mensuels). 

Base horaire : 35 heures par semaine pour toutes les entreprises 

Date d'application:  1er juin 2022 

Valeur du point: 4.32 € 

Majoration Travailleurs Manuels  : 5 % 

Majoration Maîtrise d'Atelier  : 7 % 

 
MODE  DE  CALCUL  DES  RMH 

 
La RMH est égale au :  
 
Coefficient x Valeur du point x Majoration catégorielle (Travailleurs manuels : 1,05 ; Maîtrise d’atelier : 1,07) 
 
Le résultat est arrondi : à l’euro supérieur si le nombre de centimes est ≥ à 50 et à l’euro inférieur si le nombre 
de centimes est < à 50. 

 
Ce barème sert exclusivement de base de calcul des primes d’ancienneté. 
Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires. 
 
 

 

 

 

 

 
CHIFFRES USUELS MÉTALLURGIE FLANDRE-DOUAISIS 
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2 -  BAREMES DES PRIMES D’ANCIENNETE A COMPTER DU 
01/06/2022 

 
 

Les présents barèmes sont applicables à compter du 1er juin 2022 aux entreprises de la métallurgie 
Flandre-Douaisis. Ils sont basés sur l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures. En cas d'horaire collectif 
différent, il y a lieu d'appliquer un prorata, majoration par heures supplémentaires incluses. A titre 
indicatif sont donnés les coefficients correcteurs qui sont applicables. 

 
 

MODE  DE  CALCUL  DES  PRIMES  D’ANCIENNETE 

La prime d’ancienneté est égale au : 

Coefficient x Valeur du point x Majoration catégorielle x % de prime. 

Les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3ème chiffre après la virgule est égal ou 
supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire. 

 
 

a. Administratifs, techniciens et maitrise hors atelier 
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N.B. : Les conditions de fixation et de versement de la prime d'ancienneté sont détaillées dans la 
fiche C 210. 

b. Travailleurs manuels 
 

 

 

N.B :Les conditions de fixation et de versement de la prime d'ancienneté sont détaillées dans la 
fiche C 210. 
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c. Maitrise d'atelier 
 

 

N.B :Les conditions de fixation et de versement de la prime d'ancienneté sont détaillées dans la 
fiche C 210. 

3 -  COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES [DANS 
LES CAS OU L’HORAIRE EST DIFFERENT DE 35 HEURES] 

 

   Entreprises de TOUTES TAILLES 

Dans le cas où l’horaire est différent de 35 heures, il y a lieu d’appliquer aux valeurs du barème des 
Taux Effectifs Garantis Annuels et aux valeurs des primes d’anciennetés calculées à partir du barème 
des rémunérations minimales hiérarchiques, le coefficient correcteur correspondant à l’horaire pratiqué. 

 

Attention ! 

 Le coefficient correcteur tient compte d’une majoration payée en espèces. Il n’est pas applicable 
dans le cas d’une majoration en temps de repos. 

 Le coefficient correcteur est calculé à partir de la majoration légale de 25 % pour les heures 
accomplies entre 35 et 43 heures et 50 % au-delà. 
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HEURES 

AU 

TAUX NORMAL 

Horaire 

hebdomadaire 

Nombre d'heures 

effectivement payées1 

Coefficient 
correcteur2 

30,00 heures 30,000 heures 0,857143  
30,50 heures 30,500 heures 0,871429  
31,00 heures 31,000 heures 0,885714  
31,50 heures 31,500 heures 0,900000  
32,00 heures 32,000 heures 0,914286  
32,50 heures 32,500 heures 0,928571  
33,00 heures 33,000 heures 0,942857  
33,50 heures 33,500 heures 0,957143  
34,00 heures 34,000 heures 0,971429  
34,50 heures 34,500 heures 0,985714  

Durée légale 35,00 heures 35,000 heures 1,000000  

HEURES 

MAJOREES 

A 

25 % 

35,50 heures 35,625 heures 1,017857  
36,00 heures 36,250 heures 1,035714  
36,50 heures 36,875 heures 1,053571  
37,00 heures 37,500 heures 1,071429  
37,50 heures 38,125 heures 1,089286  
38,00 heures 38,750 heures 1,107143  
38,50 heures 39,375 heures 1,125000  
39,00 heures 40,000 heures 1,142857  
39,50 heures 40,625 heures 1,160714  
40,00 heures 41,250 heures 1,178571  
40,50 heures 41,875 heures 1,196429  
41,00 heures 42,500 heures 1,214286  
41,50 heures 43,125 heures 1,232143  
42,00 heures 43,750 heures 1,250000  
42,50 heures 44,375 heures 1,267857  
43,00 heures 45,000 heures 1,285714  

HEURES 

MAJOREES 

A 

50 % 

43,50 heures 45,750 heures 1,307143  
44,00 heures 46,500 heures 1,328571  
44,50 heures 47,250 heures 1,350000  
45,00 heures 48,000 heures 1,371429  
45,50 heures 48,750 heures 1,392857  
46,00 heures 49,500 heures 1,414286  
46,50 heures 50,250 heures 1,435714  
47,00 heures 51,000 heures 1,457143  
47,50 heures 51,750 heures 1,478571  
48,00 heures 52,500 heures 1,500000  

 

 

 

                                                      
1 C'est-à-dire tenant compte des majorations pour les heures supplémentaires payées et non prises en repos. 
2 Nombre d'heures effectivement payées divisé par 35. 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 

 


