
Article IV – Rappel de l’évolution de la Prime de fin d’année 

 
Dans le cadre de l’article IV de l’accord de substitution signé à l’unanimité des organisations 

syndicales le XX mai 2014, il est rappelé que mes évolutions suivantes ont été apportées à la 

prime de fin d’année applicable au sein de l’UES Darty Grand Ouest. 
 

Article 4-1 – Bénéficiaires et de l’assiette de la Prime de Fin d’Année 

 
Bénéficie d’une prime de fin d’année, l’ensemble des E.O.T et agents de maîtrise employés 

sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, totalisant au moins 12 mois d’ancienneté 

continue au 1er décembre, présents et hors préavis au 30 novembre de l’année de versement. 

 

Article 4-2 – Taux et assiette de la Prime de Fin d’Année 
 

 
 

 

Ancienneté 

2014 2015 

Darty Ouest Darty Nord- 

Normandie 

UES DGO 

Plus d’1 an à moins 

de 2 ans 

80% du « salaire fixe ou du minimum conventionnel »* 

Plus de 2 ans à 

moins de 4 ans 

80% du « salaire 

fixe ou du minimum 

conventionnel »* 

80% du « salaire fixe et du variable »** 

Plus de 4 ans 100% du « salaire 

fixe ou du minimum 

conventionnel »* 

100% du « salaire fixe et du variable »** 

 

 

Dans lequel : 

 

* « salaire fixe ou du minimum conventionnel » correspond à : 

 

100% du 11ème du salaire conventionnel des 11 derniers mois (janvier N-1 à novembre N) 

pour les vendeurs ; 
 
 

100% du 11ème du salaire de base des 11 derniers mois (janvier N-1 à novembre N) pour les 

autres salariés. 

 

** « salaire fixe et du variable » correspond au salaire fixe du mois de novembre de l’année N 

majoré du 12ème des primes individuelles ou collectives à l’exception des primes annuelles, 

d’ancienneté ou exceptionnelles. 

 

La prime de fin d’année est proratée en fonction du temps de présence à l’exception des 30 

premiers jours d’absence pour accident de travail (accident de trajet inclus)



 


