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Ecochèques

• Secteur privé
• CCT n° 98
• CCT en CP 332 du 24-09-2021

• Secteur public
• CCT n° 98
• Circulaire du 29 septembre 2021
• Décision de l’autorité compétente



Ecochèques

• Prime de remerciement suite à la crise COVID

o Valeur maximale de 250 €
o Prime exceptionnelle pour 2021

Ecochèque: avantage destiné à l’achat de produits et 
services à caractère écologique

(liste dans la CCT n°98)



Ecochèques

• Quelles sont les conditions de validité des 
écochèques?
o CCT sectorielle ou d’entreprise ou accord 

individuel écrit
→ CP 332 a conclu une CCT le 24-09-2021

o Valeur nominale maximum de 10 €
o Nominatif
o Date de validité et destination

(liste CCT n°98)
o Aucun échange possible en espèces
o Maximum 250 € en 2021



Ecochèques

• Obligation d’information par l’employeur

o Transmission de la liste des produits et services à 
caractère écologique aux travailleurs

o Uniquement lors de la 1ère remise d’écochèques 
aux travailleurs



Ecochèques

• Quelle forme auront les écochèques ?
o Format papier ou format électronique

→ choix de l’employeur via 
CCT d’entreprise ou un accord individuel écrit

o Conditions supplémentaires si format 
électronique
o Mention dans le compte individuel de chaque 

travailleur
o Possibilité de vérifier solde et validité
o Éditeur agréé obligatoire
o Aucun coût pour le travailleur

(sauf perte ou vol - à fixer par CCT ou RT)



Ecochèques

• Qui va recevoir des écochèques? 
o Secteur privé (et public? )
o Tous les travailleurs
o Secteurs concernés

▪ Crèches
y compris prégardiennats et MCAE

▪ SAE
▪ SASPE
▪ SAEMD
▪ Equipes SOS Enfants

Exclus: ATL



Ecochèques

• Quel montant va recevoir le travailleur ? 
o 250 €

• pour un travailleur à temps plein 
• qui a presté les 12 mois de l’année 2021
• valables pour 24 mois

→ assimilations aux prestations
→ proratisation par rapport aux prestations
→ proratisation par rapport au temps de travail



Ecochèques

Quel montant va recevoir le travailleur ? 
→ assimilations aux prestations

• Vacances annuelles
(y compris vacances jeunes et vacances senior)

• Congé de maternité
• Congé de naissance
• Congé d’adoption
• Congé prophylactique
• Incapacité de travail avec salaire garanti



Ecochèques

Quel montant va recevoir le travailleur ? 
→ proratisation par rapport aux prestations

• Entrée en service en cours d’année 2021
• Sortie en cours d’année 2021 

→ Calcul au prorata des prestations effectuées ou 
assimilées

→  Avec un minimum de 14 semaines



Ecochèques

Minimum de 14 semaines n’a pas pu être obtenu
→ écochèques pour tous les travailleurs peu 

importe le nombre de semaines prestées
(ou assimilées) en 2021

→ les frais de gestion de 2% seront insuffisants

Nous conseillons à tous d’introduire une demande 
de complément de subvention auprès de l’ONE 
pour le 31/12/2021



Ecochèques

Quel montant va recevoir le travailleur ? 
→ proratisation par rapport aux prestations
Exemple 1:

Brigitte a commencé à travailler pour vous à temps 
plein le 1er juin 2021 , elle a presté 7 mois sur 12

250 x 7/12 =  145,83 €
• Exemple 2:
Géraldine a démissionné et a quitté votre structure 
le 1er avril 2021 , elle a presté 3 mois sur 12

250 x 3/12 = 62,5 €



Ecochèques

Quel montant va recevoir le travailleur ? 
→ proratisation par rapport au temps de travail

• En fonction du régime de travail

• Exemple 3:
Catherine travaille à mi-temps
250 x 1/2 =  125 €



Ecochèques

Quel montant va recevoir le travailleur ? 
→ proratisation par rapport aux prestations et 

au temps de travail
Exemple 4:

Fabienne a commencé à travailler pour vous à mi-
temps le 1er septembre 2021 , elle a presté 4 mois 
sur 12

250 x 4/12 x 1/2=  41,67 €



Ecochèques
Quel montant va recevoir le travailleur ? 

→ proratisation par rapport aux prestations et au 
temps de travail

Exemple 5:
Valérie a quitté votre structure le 1er février 2021 , elle 
travaillait à 2/5ème temps en janvier 2021

250 x 1/12 x 2/5 = 8,33 €

Si le montant total < 10 €, employeur a le choix
• Remettre effectivement les écochèques
• Ajouter le montant + 50% à la rémunération



Ecochèques

Quand faut-il octroyer les écochèques ? 

→ à terme échu de l’année 2021, au plus tard le 31-
01-2022

→ À défaut, dans le mois qui suit la libération de la 
subvention exceptionnelle par l’ONE

MAIS…



Ecochèques

Comment est octroyée la subvention par l’ONE? 

→ Compléter « Mon Equipe » pour le 31-10-2021

→ 250 € + 2% (frais de gestion) selon les données de 
« Mon Equipe »

→ versement par l’ONE



Ecochèques

Comment est octroyée la subvention par l’ONE? 

SI 
• Trop-perçu: à rembourser à l’ONE

• Montant de la subvention trop faible:
• Demande de complément à l’ONE
• Pour le 31-12-2021
• Justifier le besoin

personnel non pris en compte ou 2% insuffisant

• Maximum 5% de la subvention exceptionnelle 
de base



Ecochèques

Qu’en est-il dans le secteur public ? 

• Conditions d’octroi de la subvention 
1° Transmettre à l’ONE la décision de l’instance 
compétente:
- qui approuve l’octroi des écochèques
- qui définit la valeur nominale d’un écochèque

=> dès que possible

2° Mise à jour du cadastre « Mon équipe » 
(pro.one) 

=> pour le 31 octobre au plus tard



Ecochèques

Qu’en est-il dans le secteur public ? 

• Assimilation des prestations
- jours habituels d’inactivités
- congé de maternité
- incapacités de travail
- CCT n°98 (article 6)
- Conditions équivalentes à la CCT secteur privé 
(CP332)



Paternité : Possibilité de reproduire, distribuer et communiquer, idem pour
œuvres dérivées, mais uniquement avec attribution de la paternité.

Pas d’utilisation commerciale : Possibilité de reproduire, distribuer et
communiquer, mais uniquement dans un but non commercial. Pour utiliser
à des fins commerciales, autorisation préalable nécessaire.

Pas de modification : Possibilité de reproduire, distribuer et communiquer
sous la forme initiale, sans modification. Pour toute traduction, altération,
transformation ou ré-utilisation dans une autre œuvre, autorisation
préalable nécessaire.

Partage à l’identique : Possibilité de distribuer des œuvres dérivées, mais
uniquement sous une licence identique.


