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CCN. DE L’IMMOBILIER

RECOMMANDATION PATRONALE du 23 juillet 2007
sur la PRIME D’ANCIENNETÉ

La présente recommandation vise à expliciter les modalités d’application relatives à l’article 36 
de la CCNI modifié par l’avenant n° 32 du 15 juin 2006, applicable au 14 septembre 2007.

Il est au préalable rappelé que

  L’article 36 de la CCNI prévoyait un échelonnement de carrière. Celui-ci se traduisait par
une majoration du coefficient hiérarchique.
Il excluait :

- les négociateurs non classés dans la grille de classification ;
- les salariés ayant atteint, par le biais de l’échelonnement, le coefficient

précédant immédiatement celui du niveau supérieur (par exemple : un salarié
au niveau IV ayant atteint un coefficient de 314 ne peut plus bénéficier
d’aucun échelonnement puisque le plus petit coefficient du niveau supérieur,
niveau V, est fixé à 315) ;

- les cadres, qui depuis le 1er mars 2006, ne pouvaient plus prétendre à un
échelonnement.

    L’avenant n° 32 du 15 juin 2006 modifie l’article 36 de la CCNI et institue une « prime
d'ancienneté » forfaitaire. Cette prime se substitue à l’échelonnement de carrière, qui disparaît
donc de la CCNI au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 32, soit le 14 septembre 2007. La
prime d’ancienneté ainsi créée sera applicable à tous les salariés, y compris à ceux, susvisés
(négociateurs non classés, salariés plafonnés, cadres), qui étaient exclus du bénéfice de
l’échelonnement de carrière.

   Au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 32, le 14 septembre 2007, le salaire
conventionnel (comprenant l’échelonnement de carrière) et le salaire complémentaire seront
fusionnés pour constituer sur le bulletin de paie, une ligne unique, intitulée « salaire global brut
mensuel contractuel ».

   La prime d’ancienneté viendra ensuite s’ajouter à ce salaire global brut mensuel contractuel,
au fur et à mesure de son acquisition, et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Les organisations patronales recommandent d’attribuer la prime d’ancienneté conformément
aux modalités décrites ci-dessous :

La prime d’ancienneté est attribuée tous les 3 ans, au 1er janvier de l’année suivant la date
anniversaire, soit au plus tôt le 1er janvier 2008. Elle est payable mensuellement. Son montant
mensuel brut est de :

• 18 € pour les 4 premiers niveaux
• 22 € pour les niveaux suivants

Ces montants peuvent être revalorisés dans le cadre de la négociation annuelle.

L'ancienneté entraînant l'attribution de la prime d'ancienneté est décomptée de la manière suivante :

Le décompte de l’ancienneté pour déterminer le premier versement de la prime d’ancienneté
se fait à compter de la dernière période de trois ans calculée depuis la date de l’embauche. Le
premier versement interviendra le 1er janvier suivant le terme de cette période.

La présente recommandation a un caractère obligatoire.
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Exemples indicatifs d’application de l’article 36 :

Exemple n° 1
Un salarié non-cadre, classé au niveau 3, coefficient 270 de l’ancienne grille de classification sur 10
niveaux (est à présent au niveau E2) a été embauché au 1er juin 2000.
Il bénéficie d’une ancienneté de 7 ans au 1er juin 2007.

La première échéance triennale suivant son embauche se situe au 1er juin 2003, à cette occasion, il
s’est vu attribuer 4 points en décembre 2003 au titre de l’échelonnement de carrière. En effet,
l’échelonnement s’effectuait non pas le 1er janvier mais le 1er décembre.
Son coefficient est donc passé à 274.

La seconde échéance triennale suivant le 1er juin 2003 a été le 1er juin 2006. Il s’est vu attribuer 4
points en janvier 2007. Son coefficient est donc passé à 278.

La prochaine échéance triennale déclenchant l’attribution, pour la première fois, d’une prime
d’ancienneté sera le 1er juin 2009. Cette prime d’un montant forfaitaire de 18€ sera effectivement
versée mensuellement à compter du 1er janvier 2010.

Le bulletin d’août 2007 de ce salarié faisait apparaître schématiquement les informations suivantes :
Salaire conventionnel                   (coef x valeur du point soit 278 x 4,35€)     1 209,30€
Salaire complémentaire     900,00€
Salaire global brut mensuel contractuel                                                                    2 109,30€

Le bulletin de paie de septembre 2007 de ce salarié fera apparaître schématiquement les informations
suivantes :
Salaire global brut mensuel contractuel                  2 109,30€

Le bulletin de paie de janvier 2010 fera apparaître schématiquement les informations suivantes :
Salaire global brut mensuel contractuel                   2 109,30€
Prime d’ancienneté       18,00€

Nb le bulletin de paie devra faire apparaître le millésime du 1er janvier suivant la date anniversaire
ouvrant droit à l’attribution de la prochaine prime d’ancienneté

Exemple n° 2
Un négociateur non classé a été embauché le 1er juin 2000, il justifie de 7 ans d’ancienneté à la date
du 1er juin 2007.
Toutefois, exclu du bénéfice de l’échelonnement de carrière par la CCNI, il n’a jamais été échelonné.
Dans la mesure où la prime ne peut être versée qu’à l’issue d’une période de trois ans décomptés
depuis le 1er janvier suivant la date d’embauche, ce négociateur non classé aura droit, pour la
première fois, à une prime d’ancienneté, le 1er janvier 2010.

Exemple n° 3
Un salarié est concerné par le plafonnement de son échelonnement de carrière. En effet,
embauché le 18 avril 1991 au niveau II coefficient 255, il a bénéficié d’un premier échelonnement le
1er décembre 1994. Il a ensuite été échelonné le 1er décembre 1997, le 1er décembre 2000, puis le 1er

décembre 2003. Ayant atteint à cette date le coefficient maximum à son niveau (269), il ne peut plus
bénéficier d’un nouvel échelonnement de carrière. Le 1er janvier 2007, il n’est donc pas échelonné,
comme il aurait dû l’être s’il n’avait pas atteint le coefficient maximum à son niveau, mais il conserve le
bénéfice des quatre échelonnements précédemment acquis.
Le 1er janvier 2010, ce salarié bénéficiera pour la première fois d’une prime d’ancienneté.
 
Exemple n°4
Un salarié cadre embauché le 20 juin 2000 justifie de 7 ans d’ancienneté à la date du 20 juin 2007.
Le 1er décembre 2003, ce salarié a bénéficié d’un premier échelonnement de carrière. Le 1er janvier
2007, l’échelonnement ayant été supprimé pour les cadres depuis le 1er mars 2006, il n’a pas
bénéficié d’un second échelonnement de carrière. Il conserve néanmoins le bénéficie du premier
échelonnement acquis depuis le 1er décembre 2003. Le 1er janvier 2010, ce salarié cadre bénéficiera
pour la première fois d’une prime d’ancienneté.
 


