4 EXISTE-T-IL DES PRIMES ET INDEMNITÉS PROPRES À L’HORECA ?

MONTANT DU COMPLÉMENT SALARIAL DE FL EXIBILITÉ (D’APPLICATION À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022)
MONTANT DU COMPLÉMENT SALARIAL DE FLEXIBILITÉ
PAR HEURE (AU-DESSUS DU SALAIRE MINIMUM)
ANCIENNETÉ

A

B

C

moins de 5 ans d’ancienneté

€ 0,1496

€ 0,2314

€ 0,2722

de 5 à moins de 10 ans d’ancienneté

€ 0,1903

€ 0,2994

€ 0,3404

de 10 à moins de 15 ans d’ancienneté

€ 0,2450

€ 0,3675

€ 0,4080

au moins 15 ans d’ancienneté

€ 0,2859

€ 0,4357

€ 0,4764

A = Montant du complément salarial de flexibilité pour les travailleurs qui exercent différentes fonctions de référence appartenant toutes à la catégorie
de fonction 2
B = Montant du complément salarial de flexibilité pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie 8 et qui
exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories dont une catégorie est la 3 ou la 4
C = Montant du complément salarial de flexibilité pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie 8 et qui
exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories dont une catégorie est la 5 ou une catégorie supérieure.

flexibilité peuvent être dispensées de l’application de
ce régime.

TRAVAIL DU DIMANCHE –
SUPPLÉMENT

Le chômage temporaire est assimilé pour le calcul de
prime de fin d’année. Cela signifie que les jours de chômage temporaire comptent dans le calcul de votre prime
! Un travailleur qui a travaillé pendant 6 mois et qui a
été au chômage à cause de la crise sanitaire recevra une
prime de fin d’année complète.

Dans le secteur de l’Horeca, le travail du dimanche
donne droit à un supplément (prime). Ce supplément
s’élève à 2 EUR par heure prestée avec un maximum
de 12 EUR.

La prime de fin d’année des « extras »
Les travailleurs qui sont occupés en tant que extras
ont droit à une prime de fin d’année à condition qu’ils
aient travaillé au moins 44 jours au cours de l’année
calendrier chez le même employeur.

JOUR FÉRIÉ - SUPPLÉMENT

La prime de fin d’année des travailleurs en flexi-job
Si le contrat flexi-job répond aux conditions d’obtention de la prime (contrat ininterrompu de 2 mois)
et que l’employeur accepte de la payer, le travailleur
pourra la recevoir.

Les travailleurs ont droit à une prime de 2 EUROS par
heure prestée entre 0h et 24h avec un maximum de
12 EUR.

PRIME DE FIN D’ANNÉE
Pour avoir droit à la prime de fin d’année, le travailleur doit avoir presté au moins deux mois de service
ininterrompu au cours de l’année civile chez le même
employeur.
Cela vaut autant pour les travailleurs à temps plein que
pour ceux à temps partiel.

Normalement, la prime de fin d’année est payée avant
fin janvier de l’année calendrier suivant l’année à
laquelle se rapporte la prime de fin d’année. Le paiement de la prime de fin d’année est effectué par le
Fonds Social de l’Horeca.
Etudiants : Dans les entreprises qui ont une caisse
enregistreuse, les étudiants n’ont plus droit à la prime
de fin d’année.
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