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LA PRIME DE FIN D’ANNÉE

En fin d’année, se pose la traditionnelle question du paiement des primes  
de fin d’année.

Êtes-vous obligé de payer une prime de fin d’année à vos travailleurs ?   
Quelles sont les modalités relatives à l’octroi de cette prime ? Son montant ?  
Quel traitement doit-on lui réserver sur les plans social et fiscal ? Qu’en est-il 
des bonus et autres cadeaux accordés généralement en fin d’année ? Telles sont 
quelques-unes des questions que nous nous proposons d’aborder dans le cadre  
du présent Mémento.

Êtes-vous obligé de payer une prime de fin d’année 
à vos travailleurs ? Cela de la situation concrète. 
Aucune disposition légale ne prévoit l’introduction 
d’un droit général à la prime de fin d’année pour les 
travailleurs du secteur privé.

Cela étant, le caractère obligatoire d’une telle prime 
peut toutefois résulter :

• d’une convention collective de travail sectorielle 
ou d’entreprise ;

• d’une clause contenue dans le contrat individuel 
de travail ;

• d’une disposition contenue dans le règlement  
de travail ;

• d’un usage en vigueur dans l’entreprise.

A. OBLIGATION PRÉVUE PAR UNE CCT SECTORIELLE

Vous êtes, en principe, tenu d’accorder une prime de 
fin d’année à vos travailleurs lorsque vous relevez 
d’une (sous-)commission paritaire où l’octroi de cette 

prime est prévu par une convention collective de 
travail. Pouvez-vous dérogez à cette obligation ?

Si cette CCT sectorielle a été rendue obligatoire par 
arrêté royal, les dispositions de celle-ci s’imposeront 
à tous les employeurs et travailleurs du secteur 
et ce, même si une clause du contrat individuel 
de travail, du règlement de travail ou d’une CCT 
d’entreprise stipule que  l’attribution de ladite prime 
constitue une libéralité dont le versement et les 
modalités d’octroi sont déterminés unilatéralement 
par l’employeur.

 EXEMPLE  

Par contrat, il est accordé au travailleur une prime de fin d’année 
égale à la moitié de la rémunération du mois de décembre. La CCT 
sectorielle (rendue obligatoire par arrêté royal) prévoit néanmoins 
l’octroi obligatoire d’un treizième mois et le travailleur remplit 
les conditions requises (ancienneté et présence effective) pour 
bénéficier de cette prime de fin d’année complète. L’employeur 
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sera donc tenu d’accorder au travailleur non pas la moitié d’une 
rémunération mensuelle normale, mais bien un treizième mois 
complet, calculé conformément aux dispositions de la CCT 
sectorielle.

 
Si, par contre, la CCT n’a pas (encore) été rendue 
obligatoire par arrêté royal, vous devrez néanmoins 
la respecter si vous êtes affilié à une organisation 
patronale ayant signé la convention. Si vous n’êtes 
pas affilié à une organisation patronale, vous pouvez 
prévoir des dispositions dérogatoires, pour autant 
que la dérogation soit expresse et écrite. 

Généralement, la CCT sectorielle fixe le montant 
et les modalités d’octroi de la prime de fin d’année 
qu’elle instaure. Le versement de la prime incombe, 
en principe, à l’employeur. Toutefois, dans un certain 
nombre de secteurs, cette obligation a été transférée 
à un Fonds Social ou de Sécurité d’Existence créé 
au sein de la commission paritaire et financé par 
des cotisations patronales. Cela permet notamment 
de garantir aux travailleurs le paiement de la prime 
de fin d’année, même en cas de défaillance de 
l’employeur.

B. LA CCT SECTORIELLE OFFRE-T-ELLE  
UNE LIBERTÉ DE CHOIX ? LA COMMISSION 
PARITAIRE 200 COMME EXEMPLE

Au sein de la commission paritaire 200, chaque 
employé a droit à une prime de fin d’année égale à un 
mois de salaire, payée en décembre. La prime de fin 
d’année n’est pas due si « l’entreprise a réglé à son 
niveau par convention les rémunérations et autres 
conditions de travail des employés, pour autant que 
les avantages consentis par cette convention soient 
globalement au moins équivalents aux avantages 
prévus par la convention collective de travail ». Le 
texte de la CCT sectorielle est sujet à discussion.  

Au lieu de verser une prime de fin d’année, vous 
pouvez octroyer un avantage alternatif, même si, par 
le passé, vous avez déjà payé une prime de fin d’année 
conformément à la CCT sectorielle. Un exemple d’un 
tel avantage alternatif ? Un budget pour le plan café-
téria au sein  de votre entreprise (voyez le Mémento 
du mois d’avril). La façon dont vous devez octroyer cet 
avantage alternatif est moins claire. L’avantage alter-
natif doit-il être défini dans une CCT d’entreprise ou 
un avenant au contrat individuel de travail de chaque 
travailleur participant peut-il suffire ? Il est possible 
de conclure une CCT d’entreprise au sein d’une entre-
prise sans délégation syndicale, mais cela n’est pas 
évident dans la pratique.

C. OBLIGATION PRÉVUE PAR UNE CCT  
D’ENTREPRISE, LE CONTRAT DE TRAVAIL  
OU LE RÈGLEMENT DE TRAVAIL

L’octroi d’une prime de fin d’année revêt également 
un caractère obligatoire lorsque vous vous êtes 
engagé par écrit (CCT d’entreprise, contrat individuel 
de travail ou règlement de travail) à verser une 
prime de fin d’année. Fixez soigneusement les condi-
tions d’octroi relatives à la prime de fin d’année. 
Vous pouvez, par exemple, limiter le bénéfice de la 
prime à certaines catégories de travailleurs, imposer 
une condition d’ancienneté ou prévoir de manière 
explicite qu’un travailleur qui quitte l’entreprise avant 
la fin de l’année civile n’aura pas droit à une prime de 
fin d’année.

Quoi qu’il en soit, les règles fixées au niveau de 
l’entreprise ne peuvent jamais être moins favorables 
que ce qui est éventuellement prévu au niveau du 
secteur. Si cela devait être le cas, la disposition 
contractuelle devrait être écartée au profit des 
règles sectorielles présentant un caractère plus 
avantageux. Il va de soi que rien ne vous empêche 
d’octroyer une prime de fin d’année supérieure au 
montant fixé par la CCT sectorielle. Vous pouvez 
verser un montant plus élevé ou fixer des conditions 
d’octroi moins restrictives (exemple : suppression de 
la condition d’ancienneté requise au niveau sec-
toriel). 

 CONSEIL/ASTUCE 

Supposons que vous souhaitez octroyer un petit extra à vos 
travailleurs. Un complément à la prime de fin d’année fixée par 
une CCT sectorielle vous semble une bonne idée ? Dans ce cas, 
envisagez de verser ce complément comme une prime de fin 
d’année distincte. Cela vous permettra, en toute simplicité, de 
formuler vos propres conditions d’octroi : vous n’aurez donc pas à 
respecter celles fixées par la CCT sectorielle.

D. OBLIGATION RÉSULTANT D’UN USAGE

L’absence de dispositions contenues dans une CCT 
sectorielle ou d’entreprise, dans un contrat de travail 
ou dans le règlement de travail ne signifie pas 
toujours que vous êtes libéré de toute obligation en 
matière de versement d’une prime de fin d’année. En 
effet, peut-être que les travailleurs peuvent invoquer 
un droit à une prime de fin d’année en vertu d’un 
usage qui s’est instauré dans l’entreprise.
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Pour qu’il y ait un usage générateur d’un droit à une 
prime de fin d’année, il faudra cependant que cet 
usage présente simultanément les trois caractéris-
tiques suivantes :

1) Permanence 
La prime de fin d’année doit avoir été accordée 
de façon régulière et constante dans le temps. 
L’octroi d’une prime au cours d’une seule année 
ne suffit pas à faire naître un véritable droit. 
L’avantage doit avoir été attribué pendant une 
période suffisamment longue pour qu’on puisse 
parler de permanence. Il s’agit ici d’une question 
de fait qui varie en fonction de la situation. 

2) Généralité 
La prime de fin d’année doit être accordée de 
manière générale, c’est-à-dire à l’ensemble 
des membres du personnel ou à une catégorie 
déterminée et objective de ceux-ci (une division 
de l’entreprise, les travailleurs justifiant une 
certaine ancienneté dans l’entreprise, etc.) et 
ce, sans qu’un travailleur n’en soit exclu. L’octroi 
d’une prime de fin d’année à des travailleurs 
individuels ne pourra jamais créer un usage. 

3) Fixité 
Le montant et les modalités de calcul et d’octroi 
de la prime de fin d’année doivent être déter-
minés de manière objective et connus des 
travailleurs. Si le montant de la prime peut être 
variable, ses modalités de calcul doivent, elles, 
rester fixes. La base de calcul de la prime doit, 
en d’autres termes, rester constante.

 EXEMPLE 

La prime est calculée proportionnellement à la croissance du 
chiffre d’affaires de l’entreprise ou correspond à un pourcentage 
déterminé du salaire mensuel ou annuel du travailleur. Par contre, 
ne présente pas un caractère de fixité, l’octroi d’une prime dont 
le montant dépend d’une décision de l’employeur ou dont les 
modalités de calcul et d’attribution ne sont pas connues des 
travailleurs.

Un travailleur estime qu’il a droit à une prime de 
fin d’année sur la base d’un usage ? Dans ce cas, il 
appartient au travailleur de démontrer l’existence de 
l’usage en question.

E. CARACTÈRE FACULTATIF DE  
L’OCTROI DE LA PRIME DE FIN D'ANNÉE

Supposons que vous souhaitez octroyer une prime 
de fin d’année sans qu’une CCT sectorielle ne vous y 
oblige. Nous vous conseillons de vérifier s’il n’existe 
pas de CCT d’entreprise. Consultez également le 
règlement de travail et renseignez-vous sur l’exis-
tence éventuelle d’accords individuels conclus avec 
vos travailleurs. Si aucun élément n’indique que 
vous devez déjà octroyer une prime de fin d’année, 
vous pouvez fixer que la prime de fin d’année revêt 
un caractère facultatif. L’octroi de la prime s’analyse 
dans cette hypothèse comme une véritable libéralité.

Pour préserver le caractère de libéralité de la prime 
de fin d’année et éviter que le versement de celle-
ci engendre une obligation pour l’employeur de la 
payer dans le futur (suite à la naissance d’un usage 
générateur de droit), il est important que, lors de 
chaque attribution de cette prime, il soit clairement 
rappelé, par écrit, que ladite prime est octroyée en 
dehors de toute obligation sectorielle, qu’elle est 
révocable et qu’elle relève de la seule appréciation 
de l’employeur. Cela permettra d’établir que l’octroi 
de cette prime ne constitue pas un droit dans le 
chef du travailleur, même si les 3 caractéristiques 
requises pour créer un usage (voyez supra) sont 
réunies. 

  EXEMPLE D'UNE CLAUSE  
DE LIBÉRALITÉ   

La présente prime de fin d’année est accordée en dehors de toute 
obligation imposée par une convention collective d’entreprise ou 
sectorielle. Elle a un caractère de pure libéralité, est totalement 
révocable et n’implique aucun engagement de l’employeur pour 
l’avenir, quelle que soit l’éventuelle régularité avec laquelle elle 
serait accordée.
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La CCT sectorielle ou d’entreprise, le contrat de 
travail ou le règlement de travail déterminent, en 
principe, le montant de la prime de fin d’année ainsi 
que les modalités de calcul et d’octroi.

Généralement, la prime de fin d’année consiste en un 
montant forfaitaire égal à tout ou partie de la rému-
nération mensuelle du travailleur. Il est toutefois 
prévu dans certains cas, soit un montant minimal, 
soit un montant maximal 

 EXEMPLE 

Représentants de commerce – commission paritaire 200 : 
Si la rémunération du représentant de commerce est partiel-
lement variable, le calcul de la prime de fin d’année s’effectue sur 
la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze 
derniers mois.  Ce montant est toutefois plafonné au montant le 
plus élevé du barème prévu pour la catégorie 4 de la classification 
professionnelle applicable dans le secteur.

Il peut s’agir également d’un certain pourcentage à 
calculer sur la totalité des rémunérations fixes et/ou 
variables perçues par le travailleur ou encore, d’un 
montant qui, pour les travailleurs rémunérés à l’heure 
(ex. : les ouvriers), s’obtient en multipliant le salaire 
horaire par un coefficient déterminé.

A. PRÉSENCE ET ANCIENNETÉ

La CCT, le contrat de travail ou le règlement de 
travail précisent habituellement les différentes 
conditions requises pour l’obtention de la prime de 
fin d’année.

Parmi les conditions d’octroi, il est généralement 
requis une condition de présence dans l’entreprise 
à la date du versement de la prime ainsi qu’une 
ancienneté effective (ex. : 6 mois d’ancienneté).
L’ancienneté effective s’entend, en principe, d’une 
période de prestations de travail fournie par le 
travailleur de manière ininterrompue chez le 
même employeur en exécution d’un ou de plusieurs 
contrats de travail.

Étant donné que la prime de fin d’année est, en 
principe, la contrepartie du travail effectué, les 
journées d’inactivité résultant d’une suspension de 

l’exécution du contrat (ex. : périodes d’incapacité 
de travail, congé parental, crédit-temps, chômage 
temporaire, grève, etc.) ne devront pas être prises en 
compte pour le calcul de la prime, excepté lorsque 
ces journées sont assimilées à des prestations 
effectives sur la base des dispositions d’une CCT, du 
contrat de travail, du règlement de travail ou d’un 
usage en vigueur dans l’entreprise.

Cela étant, de nombreuses CCT sectorielles pré-
voient l’assimilation de certaines absences à des 
prestations de travail effectives (ex. : incapacité 
de travail, congé de maternité, congé pour raisons 
impérieuses). Ces CCT précisent non seulement 
les périodes de suspension du contrat (légales et 
conventionnelles) qui peuvent être assimilées à du 
travail effectif, mais aussi la durée de ces assi-
milations (ex. : incapacité de travail d’origine non 
professionnelle assimilée à du travail effectif à 
concurrence de 6 mois au maximum).
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Un travailleur présent toute l’année dans l’entre-
prise pourrait donc n’avoir droit qu’à une prime de 
fin d’année incomplète si, au cours de celle-ci, est 
survenue une période de suspension de son contrat 
de travail qui n’est pas assimilée à des prestations 
de travail effectives par la CCT ou qui n’est l’est que 
partiellement.

 EXEMPLE 

Un employé qui est occupé dans une entreprise relevant de 
la commission paritaire n°200 et qui, au cours de l’année, a 
été malade pendant 4 mois, n’aura droit à une prime partielle, 
étant donné que les périodes de maladie qui durent plus de 60 
jours ne sont pas assimilées à des prestations effectives dans 
ce secteur.

B. POINTS D’ATTENTION

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME AU  
PRORATA DES PRESTATIONS DE TRAVAIL
Lorsqu’un travailleur entre en service ou quitte 
l’entreprise (ex : licenciement) au cours de l’année, 
a-t-il droit à la prime de fin d’année? En d’autres 
termes, l’employeur est-il tenu de payer la prime de 
fin d’année au prorata des prestations effectuées ?

Le versement de la prime de fin d’année au prorata de 
l’occupation, à raison par exemple de 1/12 par mois 
presté, peut avoir un caractère obligatoire lorsque 
cette proratisation est prévue par la CCT, le contrat 
de travail, ou le règlement de travail ou découle d’un 
usage en vigueur dans l’entreprise. 

La plupart des commissions paritaires prévoient la 
proratisation de la prime, en liant son octroi à une 
condition d’ancienneté. 

 EXEMPLE 

En commission paritaire n° 116 pour les ouvriers de l’industrie 
chimique, le travailleur entré en service ou ayant quitté 
l’entreprise en cours d’année a droit à la prime de fin d’année à 
concurrence de 1/12 par mois presté pour autant qu’il justifie une 
ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise.

 
À défaut de précision dans la CCT, le contrat indi-
viduel ou le règlement de travail, il faut considérer 

que la prime de fin d’année constitue la contrepartie 
du travail effectué en exécution du contrat de travail 
(principe de la divisibilité).1  

2. ATTRIBUTION AUX TRAVAILLEURS  
OCCUPÉS À TEMPS PARTIEL
Pour ce qui concerne les conditions salariales et de 
travail, les travailleurs à temps partiel ne peuvent 
être traités moins favorablement par rapport aux 
travailleurs à temps plein. Éventuellement, les condi-
tions peuvent être adaptées au prorata du temps de 
travail.2 Cette règle vaut également pour le paiement 
de la prime de fin d’année. Cela signifie qu’un tra-
vailleur occupé à temps partiel a, en principe, droit 
à la prime de fin d’année dans les mêmes conditions 
qu’un travailleur occupé à temps plein, au prorata de 
ses prestations. À noter sur ce plan que de nom-
breuses CCT sectorielles précisent explicitement 
que les travailleurs à temps partiel bénéficient d’une 
prime de fin d’année proportionnelle à leur régime 
de travail.

3. ATTRIBUTION DE LA PRIME  
EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT
Les travailleurs ont-ils droit à la prime de fin d’année 
en cas de rupture du contrat  de travail ?

En cas de cessation du contrat de travail avant la 
fin de l’année, la prime de fin d’année sera due au 
prorata des prestations fournies au cours de l’année 
(principe de la divisibilité).3

Il est toutefois possible de déroger à cette règle de 
base par une CCT, voire par une clause contractuelle 
ou une disposition contenue dans le règlement de 
travail. Ainsi, le paiement proratisé de la prime de 
fin d’année en cas de départ en cours d’année peut 
être soumis à certaines conditions liées à l’acqui-
sition d’une certaine ancienneté par le travailleur, 
au motif de la rupture, à l’identité de l’auteur de la 
rupture, etc.

Généralement, les CCT sectorielles prévoient que 
la prime de fin d’année n’est jamais due en cas de 
licenciement du travailleur pour motif grave.
Quant à l’octroi de la prime (au prorata des pres-
tations) en cas de licenciement, de démission, de 
force majeure ou de rupture d’un commun accord, il 
faudra à chaque fois se référer aux dispositions de la 
CCT sectorielle, laquelle peut exclure le paiement de 
la prime dans une ou plusieurs de ces hypothèses ou 
soumettre le paiement de celle-ci à certaines condi-
tions comme par exemple une condition d’ancienneté 
dans le chef du travailleur.
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Si la CCT, le contrat de travail ou le règlement de 
travail énumèrent, de manière exhaustive, les cas 
dans lesquels une prime de fin d’année est due 
(au prorata des prestations), seules les situations 
prévues par ce texte ouvriront le droit à la prime 
annuelle.

En l’absence, par contre, de précisions contenues 
dans la CCT, le contrat de travail ou le règlement de 
travail, il faudra payer la prime au travailleur licencié 
(y compris pour faute grave) ou démissionnaire et ce, 
au prorata de la durée de son occupation. 

L’employeur ne pourra refuser le paiement de la 
prime que s’il parvient à démontrer que la prime qu’il 
attribue à ses travailleurs a un caractère indivisible 
ou qu’en vertu d’un usage en vigueur dans l’entre-
prise, la prime n’est jamais accordée à un travailleur 
licencié pour motif grave ou démissionnaire.

Le même raisonnement peut également être tenu 
en cas de rupture du contrat pour force majeure ou 
dans l’hypothèse d’une rupture d’un commun accord.
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LA PRIME DE FIN D’ANNÉE ET L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Le paiement s’effectuera en fin d’année ou à la 
date prévue par la CCT, le contrat individuel ou le 
règlement de travail. En principe, le paiement de la 
prime de fin d’année est à votre charge. Toutefois, 
dans un certain nombre de secteurs (ex : CP 12, 124, 

145, 149.1, 302), le paiement est confié au Fonds de 
sécurité d’existence ou au Fonds social institué au 
sein de la commission paritaire, lequel est financé 
par le biais de cotisations patronales versées 
mensuellement.

Lorsque vous vous séparez d’un travailleur 
moyennant le paiement d’une indemnité de préavis, 
le calcul de celle-ci doit prendre en considération 
tous les avantages acquis en vertu du contrat.

Par conséquent, et pour autant que la prime de 
fin d’année constitue bien un droit dans le chef du 
travailleur (en vertu d’une convention collective 
de travail sectorielle ou d’entreprise, d’une clause 
contractuelle, du règlement de travail ou d’un usage 
en vigueur dans l’entreprise), vous devrez intégrer le 

montant de la prime de fin d’année dans la base de 
calcul de l’indemnité de préavis.

Il faudra en tenir compte, même si la condition d’an-
cienneté éventuellement requise n’est pas encore 
remplie et/ou même si les modalités d’attribution 
n’envisagent pas la proratisation de la prime de fin 
d’année!

Le montant à incorporer dans la base de calcul de 
l’indemnité de préavis doit être calculé au prorata du 

QUAND LA PRIME DOIT-ELLE ÊTRE  
PAYÉE ET QUI EST LE DÉBITEUR DE LA PRIME ?
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nombre de mois couverts par cette indemnité.
On se basera sur le montant payé pour l’exercice 
précédent ou sur le montant fixé pour l’exercice en 
cours si, au moment du départ du travailleur, la CCT, 
le règlement de travail ou le règlement de travail 
l’ont déjà établi.

Par contre, si le versement de la prime de fin d’année 
est facultatif, et ne constitue donc pas encore un 
droit acquis pour le travailleur, il est justifié de ne 
pas intégrer la prime dans la base de calcul de 
l’indemnité de préavis, sauf convention contraire 
entre les parties.
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LA PRIME DE FIN D’ANNÉE ET L’ONSS ET LE FISC

La prime de fin d’année n’entre pas en ligne de 
compte pour le calcul des simple et double pécules 
de vacances.4 En effet, la prime de fin d’année ne fait 
pas partie du salaire d’un mois déterminé.
Par contre, en ce qui concerne le pécule de départ 
(ou pécule anticipé) auquel a droit un employé dont 

le contrat prend fin (pour cause de démission, de 
licenciement, d’une rupture d’un commun accord, 
par suite d’une force majeure ou d’un renvoi pour 
motif grave), vous devrez incorporer la prime de 
fin d’année dans la base de calcul de ce pécule de 
départ.5 6

Que ce soit d’un point de vue social ou fiscal, le 
montant de la prime de fin d’année constitue un 
élément de la rémunération. À ce titre, la prime de 
fin d’année sera soumise au calcul des cotisations de 
sécurité sociale, tant dans le chef de l’employeur que 
dans le chef du travailleur.

D’un point de vue fiscal, la prime de fin d’année 
est soumise au taux de précompte applicable aux 
indemnités et allocations exceptionnelles. Ce taux 
est calculé suivant le montant du revenu imposable 
annuel des rémunérations normales perçues par le 
travailleur. Des réductions de précompte peuvent 
néanmoins être appliquées suivant le nombre 
d’enfants à charge.
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La fin de l’année, c’est aussi l’occasion pour l’em-
ployeur d’offrir à ses travailleurs divers cadeaux, que 
ce soit en espèces, en nature ou sous forme de bons 
d’achat. 

Les cadeaux et chèques-cadeaux que vous offrez en 
fin d’année bénéficient, sous certaines conditions, 
d’un traitement social et fiscal avantageux.
Ils ne seront pas considérés comme de la rémuné-
ration et ne seront par conséquent pas soumis aux 
cotisations sociales s’ils répondent aux conditions 
suivantes :

1) les cadeaux et chèques-cadeaux doivent être 
accordés à l’occasion des fêtes de Saint-Nicolas, 
de Noël ou de Nouvel An ;

2) la valeur de ces cadeaux ne peut être supé-
rieure à € 35 par travailleur, majoré de € 35 par 
enfant à charge. Il s’agit d’une limite annuelle ;

3) les chèques-cadeaux ne peuvent être échangés 
qu’auprès d’entreprises qui ont préalablement 
conclu un accord avec l’émetteur de ces bons 
d’achat ;

4) les chèques-cadeaux doivent avoir une durée de 
validité limitée ;

5) les chèques-cadeaux ne peuvent, en aucun cas, 
être payés en espèces aux bénéficiaires.

Si la valeur des cadeaux dépasse les montants pré-
cités ou s’ils sont accordés dans d’autres circons-
tances, les cotisations sociales seront calculées sur 
leur valeur totale et non pas sur la différence entre le 
montant autorisé et le montant accordé !

Sur le plan fiscal, les cadeaux et chèques-cadeaux 
qui répondent aux conditions susmentionnées sont 
exonérés d’impôt dans le chef du travailleur. 

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
Yves Stox, Senior Legal Counsel

RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE 
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CADEAUX ET CHÈQUES-CADEAUX

1 Cass. 9 septembre 1985, JTT 1986, 162 ; Cass. 24 avril 2006, JTT 2007, 6.

2 Art. 4 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel.

3 Cass. 3 avril 1978, JTT 1977, 2441 ; Cass. 16 juin 1980, JTT 1981, 48.

4 Cass. 9 octobre 1989, JTT 1989, 433 ; Cass. 22 septembre 1980, JTT 1981, 10)

5 Cass. 28 octobre 1985, JTT 1986, 27.

6 Pour rappel, le pécule de départ correspond à 15,34 % des rémunérations brutes perçues par le travailleur au cours de l’exercice de vacances en cours auprès 
de l’employeur qui l’a occupé.
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