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Complétez ce formulaire, remettez-le à votre délégué ou régionale SETCa. Choi-
sissez la régionale où vous souhaitez vous affilier en fonction de votre lieu de 
travail ou de résidence. Vous pouvez aussi vous affilier via www.setca.org/
devenezmembre. Les champs avec astérisque sont à remplir obligatoirement. 

Vos données personnelles 
NOM*  ...................................................................................................................  

PRÉNOM*  .............................................................................................................  

SEXE* FEMME □ HOMME □ 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA)* □□/□□/□□□□ 

ADRESSE*  .............................................................................................................  

CODE POSTAL* □□□□ COMMUNE*  ...............................................................  

E-MAIL*  ................................................................................................................  

GSM/TÉLÉPHONE*  .............................................................................................  

LANGUE* FR □ NL □ AUTRE   ..............................................................................  

NATIONALITE  ........................................................................................................  

 

Vos données professionnelles 
TRAVAILLEUR* TEMPS PLEIN □ TEMPS PARTIEL □ 

DEMANDEUR D’EMPLOI □ ETUDIANT □ AUTRE  

STATUT EMPLOYÉ □ CADRE □ 

ENTREPRISE  ..........................................................................................................   

SECTEUR  ................................................  COMMISSION PARITAIRE □□□□□ 

ADRESSE ENTREPRISE  ...........................................................................................  

CODE POSTAL □□□□ COMMUNE ...................................................................  

 

Votre section régionale 
ARLON □ BRABANT WALLON □ BHV □ CHARLEROI □ CENTRE □ LIÈGE □ 
MONS-BORINAGE □ NAMUR □ VERVIERS □ WALLONIE PICARDE □ 
 

AALST □ ANTWERPEN □ BRUGGE □ BHV □ GENT □ KEMPEN □ 
KORTRIJK (BBTK ORIK) □ LEUVEN □ LIMBURG □ MECHELEN □  
OOSTENDE (BBTK ORIK) □ WAASLAND □ 
 

Je souhaite m'affilier au SETCa. Je suis au courant que les données reprises sur ce formulaire de demande 

d'affiliation sont enregistrées et conservées par le SETCa. Je ne formule aucune objection à cet égard, 

puisque le SETCa utilisera ces données uniquement à des fins d'affiliation, et comme cela est prévu par la 

loi du 8 décembre 1992. En outre, j'ai un droit de regard et d'amélioration de ces données et je peux 

obtenir des informations supplémentaires auprès du registre public de la Commission de protection de la 

vie privée. Ma demande d'affiliation me donne automatiquement accès à la newsletter du SETCa. 

 

ARLON 

Rue des Martyrs 80 | 6700 Arlon 

admin.arlon@setca-fgtb.be 

BRABANT WALLON 

Rue de l’Evêché 11 | 1400 Nivelles 

info@setcabw.org 

BRUXELLES, HALLE, VILVOORDE 

Place Rouppe 3 | 1000 Bruxelles 

admin.bruxelles@setca-fgtb.be 

Meiboom 4 | 1500 Halle 

admin.halle@setca-fgtb.be 

Mechelsestraat 6 (1er étage) | 1800 Vilvoorde 

admin.vilvoorde@setca-fgtb.be 

CHARLEROI 

Rue de Gozée 202 | 6110 Montigny-le-Tilleul 

admin.charleroi@setca-fgtb.be 

CENTRE 

Place Communale 15 | 7100 La Louvière 

SETCaLaLouviere@setca-fgtb.be 

LIÈGE 

Place Saint-Paul 9/11 | 4000 Liège 

info@setcaliege.be 

MONS - BORINAGE 

Rue Chisaire 34 | 7000 Mons 

admin.mons@setca-fgtb.be 

NAMUR 

Rue Dewez 40/42 (3e étage) | 5000 Namur 

info@setca-namur.org 

WALLONIE PICARDE 

Rue Roc Saint-Nicaise 4/6 | 7500 Tournai 

admin.tournai@setca-fgtb.be 

VERVIERS 

Pont aux Lions 23 | Galerie des 2 Places (5e) 

4800 Verviers | admin.verviers@setca-fgtb.be 

AALST 

Houtmarkt 1 | 9300 Aalst 

bbtkaalst@bbtk-abvv.be 

ANTWERPEN 

Van Arteveldstraat 9/11  | 2060 Antwerpen 

adminbbtkantwerpen@bbtk-abvv.be 

BRUSSEL, HALLE, VILVOORDE 

Rouppeplein 3 | 1000 Brussel 

admin.brussel@bbtk-abvv.be 

Meiboom 4 | 1500 Halle 

admin.halle@bbtk-abvv.be 

Mechelsestraat 6 | 1800 Vilvoorde 

admin.vilvoorde@bbtk-abvv.be 

BRUGGE 

Zilverstraat 43 | 8000 Brugge 

bbtkbrugge@bbtk-abvv.be 

GENT 

Ons Huis - Vrijdagmarkt 9 | 9000 Gent 

admin.gent@bbtk-abvv.be 

KEMPEN 

Grote Markt 48 | 2300 Turnhout 

bbtkkempen@bbtk-abvv.be 

KORTRIJK (BBTK ORIK) 

Conservatoriumplein 9 bus 2 | 8500 Kortrijk 

admin.BBTKKortrijk@bbtk-abvv.be 

LEUVEN 

Maria-Theresiastraat 99 | 3000 Leuven 

admin.leuven@bbtk-abvv.be 

LIMBURG 

Prins Bisschopssingel 34 bus 1 | 3500 Hasselt 

admin.bbtkhasselt@bbtk-abvv.be 

MECHELEN 

H.Consciencestraat 33 | 2800 Mechelen 

bbtkmechelen@bbtk-abvv.be 

OOSTENDE (BBTK ORIK) 

J. Peurquaestraat 1 bus 12 | 8400 Oostende 

bbtkoostende@bbtk-abvv.be 

WAASLAND 

Mercatorstraat 90 | 9100 Sint-Niklaas 

waasland@bbtk-abvv.be 

Votre régionale à votre service 
Le mois de décembre est un mois relativement chargé dans le 
secteur du commerce. Il y a d’abord l’agitation autour de la 
« Saint-Nicolas » et ensuite, il est temps de sortir guirlandes et 
boules de Noël du placard pour les fêtes de fin d’année. C’est 
un mois intense, mais aussi un mois qui revient cher. Heureuse-
ment, il y a la prime de fin d’année.  

Dans le secteur du commerce, le SETCa a négocié des conven-
tions pour que vous ayez droit à une prime de fin d’année tant 
dans le commerce de détail indépendant (commission paritaire 
201) que dans les moyennes entreprises d’alimentation 
(commission paritaire 202.01). 

Qui a droit à une prime de fin d’année ? 

Dans le commerce de détail indépendant et les moyennes  
entreprises d’alimentation, vous avez droit à une prime de fin 
d’année si vous êtes effectivement en service le 31 décembre  

(voir aussi la page suivante, car il existe des dérogations !) et 
avez à la même date 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise. 

À combien s’élève la prime de fin d’année ? 

La prime de fin d’année est payée entre le 15 et le 31  
décembre et représente 100% du salaire mensuel. Il convient 
toutefois de faire une distinction pour qui a un salaire fixe et 
qui a un salaire variable. 

Si vous avez un salaire fixe, votre prime de fin d’année est  
calculée sur la base du salaire moyen que vous avez effective-
ment reçu pour les prestations fournies au cours de l’année 
concernée. 

Si vous avez un salaire variable, autrement dit si votre salaire se 
compose en tout ou partie de commissions, votre prime de  
fin d’année est calculée sur la moyenne mensuelle des salaires 
fixes et variables payés pendant l’année concernée. 
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Dans ce numéro 

Zoom sur la prime de fin d’année  

Comment la prime de fin d’année est-elle calculée ?  

Pour calculer la prime de fin d’année, il faut tenir compte 
de toutes les composantes salariales que vous avez reçues 
pendant l’année, c.-à-d. le salaire fixe, le salaire pour  
travail/heures supplémentaire(s), les éventuelles primes 
(par ex. prime de froid), les suppléments pour certaines 
heures de travail, le salaire garanti en cas de maladie et 
d’autres composantes périodiques habituelles. La somme 
de tous ces éléments divisée par 12 donne votre prime de 
fin d’année. 



Et si…  

Vous êtes occupé à temps partiel ?  

Vous avez également droit à une prime de fin d’année, mais 
proportionnellement à votre temps de travail. 
 
Vous n’avez commencé à travailler que dans le courant de 
l’année ? 

Dans ce cas, vous avez droit à une partie de la prime à condi-
tion d’avoir au moins 6 mois d’ancienneté. Le montant est 
déterminé sur la base du nombre de mois complets que vous 
avez prestés dans le courant de l’année. Chaque mois complet 
donne droit à 1/12 de la prime. 

Quelques exemples: 

 Vous avez été engagés le 15 avril 2021. Vous avez droit à une 
prime de fin d’année car vous avez plus de 6 mois d’ancienne-
té dans l’entreprise. Votre prime de fin d‘année est calculée 
sur la base du nombre de mois complets que vous avez pres-
tés, elle représentera donc 8/12 du salaire mensuel brut du 
mois de décembre. 

 Vous avez été engagé le 1er septembre 2021. Dans ce cas, 
vous ne recevrez hélas aucune prime de fin d’année, car vous 
n’avez pas encore 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise. 

 

Vous avez quitté l’entreprise avant le paiement de la prime 
de fin d’année, avez-vous encore droit à une prime de fin 
d’année ?  

Vous avez droit à la prime de fin d’année si vous comptez au 
moins 6 mois d’ancienneté et n’avez pas démissionné (sauf en 
cas de départ à la pension ou de départ anticipé) ou n’avez pas 
été licencié pour motif grave. La prime est calculée en fonction 
du nombre de mois travaillés.  

Quelques exemples: 

 Vous avez été licencié (ou êtes parti à la pension) le 30 no-
vembre après 1 an de service. Vous prime de fin d’année re-
présente donc 11/12 du salaire mensuel. 

 Vous avez démissionné le 30 novembre, vous n’avez donc 
pas droit à une prime de fin d’année. 

 Qu’en est-il si vous avez pris un crédit-temps à temps plein/
congé parental/congé pour soins palliatifs ou pour soigner une 
personne gravement malade ? Vous recevez également une 
prime, mais proportionnellement au nombre de mois d’occu-
pation effective pendant l’année.  
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ATTENTION !  

Le montant de la prime ne peut être diminué pour une ab-
sence en raison : 

 De congés annuels ou de jours fériés légaux ; 

 De jours d’inactivité fixés par CCT, d’un petit chômage ou 
d’un congé pour raisons impérieuses ; 

 D’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ; 

 Des 30 premiers jours d’absence pour cause de maladie, 
d’accident, de congé de grossesse ou de congé de paternité 
pour le travailleur donc la compagne n’est pas en mesure de 
prendre un repos d’accouchement. 
 

Quelques exemples: 

 Le 1er octobre, vous prenez un crédit-temps à temps plein 
pour six mois. Votre prime de fin d’année est calculée sur la 
base du nombre de mois que vous avez travaillés. Vous rece-
vrez donc 9/12 du salaire brut de décembre. 

 Vous prenez un congé de grossesse à partir du 1er novembre 
et travaillez depuis plus de 6 mois dans l’entreprise. L’em-
ployeur paiera une prime de fin d’année, mais en déduira la 
période de congé de grossesse, à l’exception des 30 premiers 
jour d’absence (= période de salaire garanti). Vous recevrez 
donc 11/12 du salaire brut de décembre. 

Vous travaillez dans les liens d’un contrat à durée détermi-

née ou d’un contrat de remplacement ? 

Vous avez droit à une prime de fin d’année si vous répondez 
aux conditions et comptez donc au moins 6 mois d’ancienneté 
dans l’entreprise. 

Vous travaillez dans l’entreprise par le biais d’une agence 
d’intérim ? 

Vous avez droit à une prime de fin d’année : 

 Si vous avez travaillé au moins 65 jours (soit 494 heures) 
comme intérimaire entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 
(période de référence) pour une ou plusieurs agences d’inté-
rim. 

 Si vous avez travaillé 60 jours (soit 456 heures) comme inté-
rimaire pendant la période de référence et avez été engagé 
comme employé par l’entreprise pour laquelle vous avez tra-
vaillé durant cette période. 

Si vous avez travaillé suffisamment de jours, vous recevrez 
AUTOMATIQUEMENT un document du Fonds social pour les 
Intérimaires dans le courant du mois de décembre. Il vous 
suffit de remettre ce document à votre section régionale du 
SETCa, ils se chargeront du paiement de la prime de fin d’an-
née.  

Le montant que vous recevez est égal à 8,33% du salaire brut  
que vous avez gagné pendant la période de référence.  
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Pour de plus amples informations sur la prime de fin d’année et recevoir régu-

lièrement des nouvelles sur votre secteur, n’hésitez pas à prendre contact avec 

votre section régionale SETCa. 

À qui ces règles s’appliquent-elles ? 

Commerce de détail indépendant (CP 201) 

Tous les magasins d’alimentation indépendants occupant 

moins de 20 travailleurs 

Tous les magasins non-alimentaires indépendants occupant 

moins de 50 travailleurs. 

=> Donc de très nombreux commerces, de l’épicier ou de la 

boucherie du coin au petit magasin de chaussures, aux petites 

boutiques ou aux magasins de bricolage.  

Moyennes entreprises d’alimentation (CP 202.01) 

Commerces alimentaires occupant de 20 à 50 travailleurs. 

=> Les magasins de proximité plus grands d’AD Delhaize, du 

Spar ou d’autres chaînes qui occupent de 20 à 50 travailleurs.  

Cahier de revendication CP 201 & CP 202.01 

 Augmentation forfaitaire des barèmes et salaires réels en ce compris le RMMG (modalisation de 0.4%) 

 Prime corona sectorielle et possibilité de l’octroyer ou de la compléter en entreprise.  

 Enregistrement du temps de travail, encadrement de la flexibilité 

 Maximalisation des droits sur le crédit-temps et maximalisation des régimes de RCC 

 Intervention dans les frais de transport privé autre que le vélo 

 Augmentation du plafond maximum d’intervention dans les frais de transports en commun 

 Représentation syndicale sur le terrain 

 Prime syndicale 


