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1. Vos avantages 2020 – Chèque cadeau et prime de fin d’année
Vous travaillez dans une ETA wallonne, vous avez droit, pour 2020, à :
) 40 € de chèque cadeau Sodexo
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Attention – Mesure exceptionnelle : Si vous travaillez sous contrat « d’immersion
professionnelle » ou de « formation en alternance », vous avez aussi droit à ce chèque
cadeau de 40 € mais seulement pour 2020 !
) Une augmentation de la partie fixe de votre prime de fin d’année (PFA) :
•

Elle se monte à 159,45 € brut si vous travaillez à temps plein. Pour les travailleurs
à temps partiel (les ½ temps, ¾ temps ou 4/5 temps), la prime dépend de votre
temps de travail.

•

Pour la partie variable de votre PFA, rien ne change ! Elle représente toujours 4%
de votre salaire annuel.

2. Contrat d’adaptation professionnelle (CAP)
Vous êtes stagiaire dans une ETA avec un « contrat d’adaptation professionnelle » (CAP) et
votre stage a été suspendu entre la période du 15 mars 2020 et du 30 juin 2020.
) Vous avez eu droit à 10 jours de congés supplémentaires CORONA payés par votre
employeur si votre stage est à temps plein. Par contre, si votre stage est à temps partiel
(à ½ temps, ¾ temps ou 4/5 temps), alors ces jours de congés supplémentaires
dépendaient de votre temps de travail.
) A présent, vous pouvez prendre ces jours de congé jusqu’au 31 décembre 2020.
Normalement, ils devaient être pris entre le 9 juin et le 30 septembre 2020.
Attention : ils ne pourront pas être reportés en 2021.
Vous avez des questions par rapport à ces avantages ? N’hésitez pas à les poser au
délégué CSC de votre entreprise. S’il ne peut pas directement vous répondre, il
s’informera pour vous auprès de son permanent syndical.
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