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Bonus 

 

Votre personnel fait un effort remarquable pendant cette période difficile et vous souhaitez le remercier 

pour son dévouement, son professionnalisme, sa présence.  

Mais est-ce encore possible avec la norme salariale ? 

Le gouvernement avait fixé la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux à 1,1% pour la période 

2019-2020 via arrêté royal. Notre secteur a décidé d’octroyer différentes primes qui font que cette norme 

salariale est quasi atteinte. 

Sur notre site vous trouverez les avantages qui peuvent être accordés au personnel et qui ne tombent pas 

sous cette norme salariale. 

Vous souhaitez cependant donner une prime ? Il existe encore une possibilité d’accorder un bonus, il s’agit 

du Plan bonus qui échappe à la norme salariale. Ce plan bonus, une fois établi, est à communiquer au 

SPF emploi, travail et concertation sociale (voir plus bas) 

 

Grâce au plan bonus, l’employeur peut octroyer à (une partie de) ses travailleurs un avantage financier 

lorsque des résultats collectifs prédéterminés sont atteints. L’employeur assigne à l’ensemble ou un groupe 

bien défini de travailleurs un objectif à atteindre endéans une période de référence de minimum 3 mois. Le 

dépôt du plan de bonus salarial doit se faire dans un délai strict (cfr. ci-dessous). La mise en œuvre effective 

du plan dans l’entreprise ne peut rétroagir que d’un maximum d’un tiers de la période de référence 

déterminée par le plan d’octroi. Quelques exemples pratiques pour comprendre. 

 

Vous devez indiquer une période de référence. 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2020 pour déposer votre plan de bonus salarial. La période de référence 

peut alors coïncider avec l'année civile 2020 (12 mois) et commencer le 1er janvier 2020. 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2020  pour déposer votre plan de bonus salarial si vous indiquez une 

période de référence d’une durée de 3 mois pour la période avril-mai-juin. 

Vous avez jusqu’au 31 mai 2020 pour déposer votre plan de bonus salarial si vous indiquez une 

période de référence d’une durée de 6 mois pour la période d'avril à septembre. 

Quelques conditions supplémentaires: 

•  Les objectifs doivent contenir un élément d'incertitude (vous ne pouvez pas être sûr à 100% à 

l'avance que les personnes concernées par votre plan bonus atteindront les objectifs fixés) 

•  L’objectif ne doit pas non plus être lié à une condition sur laquelle le personnel n'a pas d'impact 

(par exemple «ne pas tomber malade») 

• L'objectif doit être collectif ou pour un groupe déterminé objectivement (soit toute l'équipe de la 

pharmacie ou, par exemple, avec une distinction entre les pharmaciens et les Assistants 

pharmaceutico-techniques). 

•  Le résultat doit être mesurable et démontrable, mais il peut également être qualitatif, il ne doit 

donc pas seulement être lié, par exemple, aux chiffres de vente. 

https://www.apb.be/fr/my/Gestion-de-la-pharmacie/le-personnel/Pages/remunerations-alternatives.aspx
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Quelques exemples d’objectifs pendant cette crise:  

- Le personnel donne des informations précises et correctes aux patients, 

- Les gels hydroalcoolique, alcool pour les mains, masques buccaux et les médicaments non 

soumis à prescription sont délivrés au nom du patient, cette délivrance est inscrite dans le 

dossier pharmaceutique du patient 

- Le pharmacien veille à éviter le « hamstering » des patients. 

- Le personnel prend des initiatives pour pallier aux ruptures de produits en pharmacie, 

- Le personnel participe aux périodes de désinfection de la pharmacie 

• Le plan d’octroi doit mentionner une méthode de suivi. 

o Cette procédure définit de quelle manière les travailleurs seront informés de l’évolution 

des résultats durant la période de référence.  

o Objectif: informer les travailleurs à intervalles réguliers durant la période de référence sur 

l’état des lieux des résultats.   

o De cette manière, les travailleurs savent quels efforts doivent encore être fournis pour 

réaliser les objectifs.  

 

Vous pouvez introduire votre plan bonus en ligne via le modèle obligatoire via https://plansbonus.be  

 

Vous souhaitez plus d’informations sur le sujet ? Consultez le site du SPF Emploi. 

https://plansbonus.be/
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/lintroduction-electronique-des-plans-bonus-acte-dadhesion-est-desormais-possible

