
Prime de fin d’année

La prime de fin d’année 2022 s’élève à : 

1. Personnel roulant ‘Services publics d’autobus’ : € 3.278,43 (brut)

2. Personnel roulant ‘Services spéciaux’ : € 2.398,50 (brut)

3. Personnel roulant ‘Services d’autocar’ : € 2.398,50 (brut)

4. Personnel de garage :
 
 Salaire horaire décembre x 38 x 52
 ------------------------------------------
            12

Le montant de l’avance de 79 € (brut) sera versé par le Fonds social au travailleur autour de 15 décembre 2022. 
Le solde sera versé au travailleur par l’employeur.

A la page suivante, vous trouverez les modalités d’octroi dans les différents secteurs.

Bulletin d’info Bus & Car

www.ubt-fgtb.be  UBT FGTB  @ubt_fgtb
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Description CAR
(Services d’autocar)

BUS/VVM
(Services publics d’autobus)

BS
(Services spéciaux d’autobus)

Personnel de garage

Montant 2.398,50 euros (brut)
Dont le fonds a déjà payé une 
avance de 79 euros  (brut)

3.278,43 euros (brut)
Dont le fonds a déjà payé une 
avance de 79 euros (brut)

2.398,50 euros (brut)
Dont le fonds a déjà payé une 
avance de 79 euros (brut)

(Salaire horaire décembre x 38 x 
52)/12  
Dont le fonds a déjà payé une avance 
de 79 euros (brut)

Période de référence 2022 2022 2022 2022

Paiement Avant le 31/12/2022 Avant le 31/12/2022 50% avant le 31/12/2022
50% avant le 10/01/2023

Avant le 20/12/2022

Ancienneté Min. 6 mois

Assimilation Vacances légales, maladie, 
accident du travail (max. 6 mois)

Vacances légales Vacances légales, maladie, 
accident du travail (max. 6 mois)

Suspension du contrat = prestations 
effectives, sauf:
• Maladie ou accident > 30 jours
• Maladie professionnelle ou acci-

dent du travail (> 12 premiers mois)
• Chômage économique
        (> 150 jours/an)

Chaque jour non-assimilé du suspen-
sion du contrat = 1/260e en moins

A raison de la durée de travail 
ou du nombre de mois 
travaillés

• Temps partiel
• Pensionné.e en 2022
• Entrée en service
• Maladie + victime accident du 

travail > 6 mois
• Licencié.e par employeur (sauf 

pour motif grave)

10 jours prestés comptent pour 
un mois complet.

• Temps partiel
• Pensionné.e en 2022
• Entrée en service
• Maladie + victime accident du 

travail > 6 mois
• Licencié.e par employeur (sauf 

pour motif grave)

10 jours prestés comptent pour un 
mois complet.

• Temps partiel
• Pensionné.e en 2022
• Entrée en service
• Maladie + victime accident du 

travail > 6 mois
• Licencié.e par employeur (sauf 

pour motif grave)

10 jours prestés comptent pour 
un mois complet.

• Temps partiel
• (Pré)pensionné.e entre 1/12/2021 

et 30/11/2022
• Entrée en service
• Licencié.e par employeur (sauf 

pour motif grave)
• Temps partiel qui résilie son con-

trat pour faire plus d’heures (1)
• Quitté volontairement l’entreprise 

alors qu’il/elle était en chômage 
partiel (2)

• Préavis et ancienneté 10 ans ou 
plus dans l’entreprise (3)

• Force majeure
• Décédé dans l’année 
• Contrat durée déterminée de min. 

3 mois

Un mois commencé compte pour un 
mois complet.

N’ont pas droit à la prime • Préavis donné par travailleur 
en 2022 et plus en service au 
31/12/2022

• Licenciement pour motif 
grave.

• Préavis donné par travailleur 
en 2022 et plus en service au 
31/12/2022

• Licenciement pour motif grave.

• Préavis donné par travailleur 
en 2022 et plus en service au 
31/12/2022

• Licenciement pour motif grave.

• Fin contrat de commun accord 
sans clause écrite concernant 
prime de fin d’année

• Préavis sauf (1) + (2) + (3) et plus en 
service au 30/11/2022

• Licenciement pour motif grave.




