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ONF  

A l’attention de M. Sylvain BOURGOIN 
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Paris, le 08 mars 2019 

 
Lettre recommandée avec AR. 
Objet : Prime d’ancienneté pour les salariés à temps partiel 

 

 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 

 

L’article L. 3123-5 du code du travail prévoit que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux 

salariés à temps complet par les conventions collectives sous réserve de modalités spécifiques prévues par la 

convention. 
 

Aussi, concernant les salariés à temps partiel, pour qu’il y ait proratisation des primes conventionnelles en 

fonction du temps de travail, cela doit être expressément prévu par la convention collective. A défaut, le salarié 

à temps partiel bénéficie d'une prime d'un même montant que celle versée aux salariés à temps plein. (Voir 

notamment Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-10.061). 
 

A titre d’exemple, les dispositions relatives à la prime de résultats de l’ONF (article 22 de la CC) prévoient 

expressément cette proratisation : « La prime est versée au prorata du temps de présence des salariés pour une année 

considérée, prenant notamment en compte le travail à temps partiel ».  
 

En revanche, tel n’est pas le cas de la prime d’ancienneté (article 21 de la CC) qui ne prévoit aucune modalité 

particulière concernant les salariés à temps partiel. 
 

Or, il apparaît que la prime d’ancienneté des salariés à temps partiel est actuellement proratisée.  
 

Aussi, nous souhaitons que ces salariés bénéficient de l’intégralité de la prime ainsi que d’un rattrapage pour 

ceux qui ont vu leur prime proratisée.  
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre courrier et nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 
Mickaël Leveleux-Wolter       Nicolas LACOSTE  
Représentant Syndical CFTC       Délégué syndical CFTC   

 

        
Copie au Délégué syndical central CFTC  

https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2013-03-27_1210061&FromId=Y2013

