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Vos Droits Services a subi un changement important 
comparé aux éditions précédentes. Des secteurs ont 
été intégrés à cette brochure (la CPNAE, la logistique…), 
tandis que d’autres (imprimeries,…) ont été repris dans la 
brochure Vos Droits Industrie. L’objectif est de vous donner 
un aperçu complet des réalisations dans les Services. La 
Logistique et la CPNAE sont les commissions paritaires les 
plus importantes dans cet ensemble de secteurs.

Introduction
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Qu’est-ce qu’une commission paritaire ?
En Belgique, le marché de l’emploi est divisé en « secteurs » : la chimie, le métal, 
les banques, les grands magasins,... . Cette répartition est faite sur la base des 
activités de l’entreprise. Afin de pouvoir assurer le fonctionnement des secteurs, 
chaque secteur dispose de son propre organe de concertation, appelé la 
« commission paritaire ».

Une commission paritaire est un organe de concertation au sein duquel les 
représentants des travailleurs et les syndicats fixent les conditions salariales 
minimales ainsi que les conditions de travail dans des textes légaux, appelés 
« conventions collectives de travail », qui sont d’application pour tous les employés 
d’un secteur déterminé.

Ce sont des accords que les employeurs et les travailleurs d’un secteur déterminé 
doivent réaliser et respecter. Ces accords peuvent être différents d’un secteur à 
l’autre. Chaque secteur a son libellé et son numéro. 

Un aperçu des commissions paritaires
qui font partie des « Services » pour le SETCa

�� CP 217 : commission paritaire pour les employés de casino ;
�� CP 218 : commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CPNAE) ;
�� CP 219 : commission paritaire pour les services et organismes de contrôle 
technique et contrôle de conformité (organisme de contrôle agréé) ;
�� CP 223 : commission paritaire des sports ;
�� CP 226 : commission paritaire pour employés du commerce international, 
du transport et de la logistique ;
�� CP 227 : commission paritaire du secteur audiovisuel ;
�� CP 302 : commission paritaire de l’industrie hôtelière ;
�� CP 303 : commission paritaire de l’industrie cinématographique ;
�� CP 313 : commission paritaire pour les pharmacies et officines de tarification  ;
�� CP 314 : commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté ;
�� CP 315 : commission paritaire de l’aviation commerciale ;
�� CP 317 : commission paritaire pour les services de garde et de surveillance ;
�� CP 320 : commission paritaire des pompes funèbres ;
�� CP 321 : commission paritaire pour les grossistes – répartiteurs de 
médicaments ;
�� CP 322 : commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises 
agréées fournissant des travaux ou des services de proximité ;

�� CP 323 : commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents 
immobiliers et les travailleurs domestiques ;
�� CP 333 : commission paritaire pour les attractions touristiques ;
�� CP 335 : commission paritaire des organisations sociales ;
�� CP 336 : commission paritaire des professions libérales ;
�� CP 339 : commission paritaire des sociétés agréées du logement social.

Conseil de lecture

Quel employé ne s’est pas perdu un jour dans le dédale de notre législation 
sociale ? Il arrive à tout travailleur d’avoir des questions sur les contrats, les 
délais de préavis, les CCt, les heures supplémentaires… En publiant cette 
brochure, le SEtCa tente de dénouer ce nœud pour vous. Car pour pouvoir faire 
respecter vos droits, il faut bien sûr d’abord les connaître ! Vous trouverez ici un 
résumé des principales conventions collectives de travail (CCt) pour le secteur 
des Services, qui viennent s’ajouter à la législation générale. Vous voulez en 
savoir davantage à ce sujet ? La brochure Vos Droits en Poche est faite pour 
vous ! Cette dernière se trouve d’ailleurs aussi dans l’agenda du SEtCa.

Il est important de savoir dans quelle commission paritaire (CP) vous êtes 
occupé. C’est d’elle que dépendent les règles de travail qui vous sont 
applicables. Vérifiez donc cela sur votre fiche de paie ou votre contrat. La 
présente brochure traite les informations par thème. Si des règles dérogent aux 
normes générales pour votre commission paritaire, vous les y trouverez.

Nous vous souhaitons une très agréable lecture.
Hommes/Femmes : toutes les références aux personnes et fonctions visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. 

Bien que nous tentions d’être le plus complets possible, cette brochure n’en demeure pas moins une simplification (très complète) 
de la réalité juridique. De plus, le nouveau gouvernement est en train de modifier la législation sociale. Ce qui pourrait avoir des 
implications pour certaines CCt. Nous vous conseillons donc, en cas de problème, de prendre contact avec votre délégué SEtCa ou 
le service juridique de votre section SEtCa.

Si vous êtes membre du SEtCa, vous trouverez pas mal de barèmes sectoriels des Services sur notre site web www.setca.org/baremes 
ou auprès de votre délégué syndical SEtCa.



Un contrat de travail est un contrat par lequel une 
personne s’engage contre rémunération à mettre son 
travail au service d’une autre personne et à l’exercer sous 
l’autorité de celle-ci.

Contrat de travail
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Il existe plusieurs types de contrats de travail en fonction du travail à effectuer 
(contrat de travail pour les ouvriers, employés, huissiers, etc.) ou en fonction de 
la durée (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, travail 
bien défini). Vous retrouverez les règles générales en matière de contrat de 
travail dans la brochure Vos Droits en Poche, mais aussi sur www.setca.org.

CP 218
Lorsque vous signez un contrat à durée indéterminée après avoir été employé pour 
une fonction identique sous contrat à durée déterminée ou de remplacement, 
la durée de votre contrat précédent est pris en compte dans l’éventuelle période 
d’essai liée à votre CDI.

CP 226
Lorsque vous êtes sous contrat à durée déterminée, un contrat de remplacement 
ou un FPI (formation professionnelle individuelle) et qu’on vous propose ensuite 
un contrat à durée indéterminée, le temps presté sous ces contrats sera déduit 
de votre période d’essai. Cette réduction de la période d’essai est uniquement 
applicable aux contrats intérimaires qui ont été conclus dans l’année précédant 
la date de démarrage du contrat à durée déterminée. La moitié de ces contrats 
est prise en compte dans le calcul des barèmes d’ancienneté.

CP 219
Lorsqu’après un contrat intérimaire ou un contrat à durée déterminée, vous 
passez à un contrat à durée indéterminée, aucune période d’essai ne peut être 
appliquée si ces contrats couvraient une période de 6 mois au moins. Lorsque les 
contrats sont de moins de 6 mois, cette durée est déduite de la période d’essai. 
Lors du passage à un contrat à durée indéterminée, la durée de vos contrats à 
durée déterminée, des contrats intérimaires ou des contrats de remplacement 
ainsi que des FPI (formation professionnelle individuelle) est prise en compte dans 
le calcul de votre ancienneté dans l’entreprise.

CP 227
Pour la détermination de votre clause d’essai, on tient compte également de 
votre ancienneté acquise dans l’exercice des contrats de travail successifs à durée 
déterminée, des périodes de formation professionnelle individuelle, des contrats 

de remplacement et des contrats intérimaires auprès du même employeur et 
dans la même fonction. 

CP 302
Une nouvelle période d’essai ne peut être conclue si vous êtes engagé avec 
un contrat à durée indéterminée après la fin de contrats successifs à durée 
déterminée ou de contrats de remplacement de 6 mois au moins pour la même 
fonction de référence, auprès du même employeur et sur le même lieu de travail. 

CP 314
Lorsque, à la fin de n’importe quel type de contrats successifs à durée déterminée 
ou de contrats de remplacement, vous êtes engagé pour la même fonction avec 
un contrat de travail à durée indéterminée, aucune nouvelle période d’essai ne 
sera conclue et l’ancienneté que vous avez acquise dans le cadre des contrats à 
durée déterminée est préservée.

CP 321
Lorsque vous avez été engagé avec un contrat à durée indéterminée dans les 
3  mois suivant un ou plusieurs contrats successifs à durée déterminée ou un 
ou plusieurs contrats intérimaires successifs, l’ancienneté prend cours à partir 
du premier jour de votre emploi dans le cadre de votre premier contrat à durée 
déterminée/contrat intérimaire. 

CP 322
Lorsque vous démarrez comme travailleur intérimaire, vous avez deux contrats 
de travail. Primo, lorsque vous démarrez dans une agence intérimaire, vous devez 
signer une déclaration d’intention. Secundo, chaque fois que vous effectuez une 
mission intérimaire, vous recevez un contrat de travail. Même lorsqu’il s’agit d’un 
contrat d’un jour. Cinq contrats successifs d’un jour signifient cinq contrats de 
travail. Vous devez recevoir votre contrat de travail, au plus tard deux jours après 
le début de la mission.

Si vous êtes employé dans le cadre de contrats intérimaires successifs dans la 
même fonction, au même poste de travail et chez le même utilisateur, les clauses 
d’essai successives sont interdites.



Votre salaire est déterminé par votre expérience ou votre 
ancienneté, mais aussi par la fonction que vous exercez 
au sein de l’entreprise. Les fonctions du secteur sont 
« classées » dans ce que l’on appelle une classification de 
fonctions. Le fait de positionner les fonctions les unes par 
rapport aux autres et de les répartir dans des classes de 
niveau équivalent, permet de leur attribuer une échelle de 
progression salariale commune : les barèmes salariaux. On 
comprend mieux pourquoi il est important de savoir dans 
quelle catégorie de fonction vous êtes repris.

Salaire et primes
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Classification de fonctions
Il existe plusieurs types de systèmes de classification de fonctions. Certains 
secteurs optent pour un modèle scientifique, dit « analytique » : toutes les 
fonctions y sont évaluées sur la base de critères fixes, par exemple le degré de 
responsabilité, les connaissances, l’interaction sociale… Ces critères sont choisis 
de telle sorte que tous les aspects déterminants des différentes fonctions soient 
pris en compte. 

Le SEtCa est partisan d’une telle classification de fonctions analytique. La 
répartition des fonctions se fait sur la base d’un modèle scientifique, qui limite 
au maximum la subjectivité et qui évite d’éventuelles discriminations. On évalue 
le poste de travail et non la personne installée au poste de travail.

CP 218

En CPNAE, une nouvelle classification de 
fonctions analytique a été introduite en 2010. 
Vous trouverez la description très complète 
de ces fonctions dans la brochure du SEtCa 
Focus « Classification de fonctions sectorielle 
CP 218 ». Vous pouvez télécharger cette 
brochure sur notre site web ou contacter 
votre section régionale SEtCa. L’employeur 
est tenu de vous informer de la classe à 
laquelle votre fonction appartient. 

CP 226
La classification de fonctions sectorielle en CP 226 se compose de 8 catégories et de 
141 fonctions de référence. La répartition en catégories des fonctions de référence 
se fait au moyen de critères fixés préalablement comme les connaissances, les 
compétences, l’indépendance, les responsabilités, les capacités relationnelles 
et d’expression, l’exercice d’une autorité,… Chacune de ces fonctions modèles 
est décrite en détail dans un répertoire des fonctions de référence. Si vous êtes 
occupé pour la première fois en CP 226, votre employeur doit vous informer 
par écrit de la classe et de la fonction-modèle. Si vous êtes d’avis que votre 
employeur vous a classé erronément dans le barème, vous pouvez faire appel 
de cette décision. La procédure d’appel comporte plusieurs phases : il faut tout 
d’abord commencer par faire connaître par écrit vos objections aux personnes 
responsables dans l’entreprise. L’employeur est tenu d’ouvrir la discussion sur 

ces objections dans le mois. Vous pouvez vous y faire assister par un membre de 
la délégation syndicale. Si un accord est trouvé, la procédure d’appel est arrêtée, 
sinon d’autres phases sont prévues. Vous pourrez vous faire assister tout au long 
de cette procédure par votre délégué syndical ou votre permanent régional SEtCa.

CP 217
Le secteur répartit les fonctions en 2 catégories : personnel des machines à sous 
et personnel des jeux classiques. Il ne s’agit pas d’une classification analytique. 

CP 219
Le secteur distingue 2 catégories de personnel (les administratifs et les 
employés techniques) qui sont à leur tour répartis en différentes catégories. 
Actuellement, on soumet les descriptions de fonction existantes à une évaluation 
afin d’en arriver par ce biais à la mise en place d’une classification de fonctions 
analytique sectorielle. 

CP 227
Il existe une classification de fonctions comportant 54 fonctions de référence 
réparties en 6 classes. Si vous n’êtes pas d’accord avec la barémisation de votre 
fonction, vous pouvez aller en appel en interne. L’employeur doit en discuter avec 
vous dans les 30 jours suivant votre notification écrite d’objection de barémisation 
(phase A). Si aucune solution n’est trouvée, vous pouvez interjeter appel auprès 
de la commission d’appel sectorielle. Cela doit se faire dans les 30 jours suivant 
la fin de la phase A. 

CP 302
Le secteur n’a pas de classification analytique. Le secteur compte 41 fonctions de 
référence employés réparties en 9 catégories.

CP 303.03
Le secteur compte 12 fonctions employés réparties en 5 catégories. Il ne s’agit 
pas d’une classification de fonctions analytique. 

CP 313
Le secteur a réparti le personnel en 4 catégories. Il ne s’agit pas d’une classification 
de fonctions analytique. 

CP 314
Le secteur dispose d’une classification des fonctions analytique. Au plus tard après 
5 ans d’ancienneté dans le secteur, le coiffeur ou la coiffeuse passent en catégorie 3. 
Une nouvelle classification sera proposée en 2012 pour les centres de fitness. 



CP 315.02
Le secteur ne dispose pas d’une classification de fonctions analytique. Le secteur 
compte 6 catégories de personnel. 

CP 317
La classification des ouvriers compte 7 classes qui sont encore sous-divisées; 
pour les employés, on fait la distinction entre les employés administratifs et 
les employés opérationnels qui sont encore sous-divisés. Le secteur n’a pas de 
classification de fonctions analytique mais dans l’accord sectoriel 2011-2012, il a 
été convenu de déterminer une nouvelle classification le plus rapidement possible 
(après une étude scientifique).

CP 320
Le secteur compte 4 classes mais pas de classification des fonctions analytique. 

CP 321
On fait la distinction entre les fonctions administratives et les fonctions techniques. 
Il n’y a pas de classification analytique. 

CP 323
Les employés du secteur sont répartis en 4 catégories. 

CP 333
Le secteur dispose d’une classification des fonctions analytique avec 5 classes et 
23 fonctions de référence.

Les barèmes
En plus de la fonction que nous avons passée en revue dans le point précédent, 
l’ancienneté/l’expérience sont d’autres composantes sur lesquelles est basé 
votre salaire. 

Avant 2009, certains secteurs utilisaient l’âge comme deuxième composante. 
Vous verrez ci-dessous quels secteurs ont opté pour l’expérience ou l’ancienneté 
et comment ils ont réalisé ce changement.

Le secteur dans lequel vous travaillez ne figure pas sur la liste ? Cela signifie 
peut-être que le secteur dans lequel vous travaillez utilisait déjà l’ancienneté 
pour la fixation des salaires et ne devait donc pas procéder à une conversion. 
N’hésitez pas à prendre contact avec votre délégué SEtCa ou votre section 
régionale pour en savoir plus.

Si vous êtes membre du SEtCa, vous trouverez pas mal de barèmes sectoriels 
des Services sur notre site web www.setca.org/baremes ou auprès de votre 
délégué syndical SEtCa. 

CP 218
Des barèmes à l’expérience ont été introduits dans le secteur le 1er octobre 
2009 : l’augmentation barémique dépend donc désormais de votre expérience 
réelle et assimilée. Cette augmentation intervient après le mois au cours duquel 
vous obtenez une année d’expérience en plus et ensuite, tous les 12 mois. 

ÔÔ Lors de votre embauche, vous avez une expérience 
professionnelle réelle de 23 mois. Vous recevrez 
votre prochaine augmentation barémique après 
le premier mois de travail chez votre nouvel 
employeur, car à ce moment-là, vous aurez 24 mois 
d’expérience.
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Qu’est-ce que l’expérience réelle ?
Votre expérience au travail indépendamment de votre statut (salarié, indépendant 
ou fonctionnaire), de votre type de contrat (durée indéterminée, durée 
déterminée, intérimaire, contrat d’étudiant, etc.), de votre durée de travail (temps 
plein/temps partiel) et de votre âge (plus ou moins de 21 ans).

Qu’est-ce que l’expérience assimilée ?
Ce sont des périodes comptabilisées dans votre expérience mais où vous 
n’effectuiez pas de prestation de travail effective. Les absences pour accident 
de travail ou maladie professionnelle, petit chômage, congé prophylactique, 
mesures de crises et autres périodes de suspension complète du contrat de travail 
prévues dans la loi de 1978 sont assimilées complètement. D’autres périodes sont 
assimilées partiellement : les absences pour maladie ( maximum 3 ans), le crédit-
temps à temps plein pour congé thématique (maximum 3 ans), le crédit-temps à 
temps plein seul (maximum 1 an), les périodes de chômage ( si vous avez moins 
de 15 ans d’expérience professionnelle, est assimilé pour maximum 1 an ; si vous 
avez plus de 15 ans d’expérience professionnelle, il est assimilé pour 2 ans).

Pour prouver votre expérience professionnelle, vous devez, lors de votre entrée 
en service, remettre les documents nécessaires (fiches de paie, documents de 
l’Office National des pensions, ONEm ou informations verbales) à votre nouvel 
employeur. Si ce dernier conteste un certain nombre de périodes, c’est à lui 
qu’il appartient d’étayer sa position avec les justificatifs nécessaires !

CP 219
Depuis le 1er janvier 2009, votre salaire est fixé sur la base de votre expérience 
professionnelle et de votre ancienneté dans l’entreprise. L’expérience 
professionnelle est déterminée par votre passé professionnel dans et en dehors 
du secteur et compte vos périodes d’emploi comme travailleur quels que soient le 
statut (salarié, fonctionnaire, indépendant, intérimaire, etc.) et la fonction exercée. 

�� les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail sont 
assimilées à des périodes de travail quelle que soit la raison de la suspension 
(maladie, vacances annuelles,…) ;
�� des périodes d’inactivité de quelque nature que ce soit et des périodes 
d’étude sont assimilées à des périodes d’expérience professionnelle ;
�� le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul 
de l’expérience professionnelle.

CP 226
Les barèmes de la CP 226 sont liés à l’ancienneté. Si vous avez été occupé 
auparavant comme employé dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette 
ancienneté est reprise à concurrence de 50% à partir du 10e mois d’occupation.

Les barèmes jeunes ont été supprimés dans le secteur depuis avril 2009. En 
d’autres termes, si vous étiez rémunéré selon ces barèmes, vous devez être 
rémunéré depuis mai 2009 en fonction du barème salarial minimum avec 
0 année d’ancienneté. Si votre rémunération était supérieure à ces barèmes, 
cette suppression n’a pas eu d’impact sur votre salaire. 

CP 227
Le nombre d’années de carrière professionnelle détermine votre expérience. Peu 
importe que ces années aient été prestées en dehors de l’entreprise ou du secteur 
et quel qu’ait été le statut du travailleur (employé, fonctionnaire, indépendant, 
travailleur intérimaire). 

Le calcul est constitué des éléments suivants :

�� 100% pour une même fonction quel que soit le statut que vous avez eu 
(salarié, fonctionnaire, indépendant) ;
�� 50% pour une fonction apparentée quel que soit le statut que vous avez eu 
(salarié, fonctionnaire, indépendant) ;
�� 25% pour une autre fonction (non apparentée) quel que soit le statut que 
vous avez eu (salarié, fonctionnaire, indépendant).

Les périodes d’inactivité suivantes sont assimilées à des périodes de 
travail : maladie professionnelle, accident de travail, maladie et accident privé 
(1re année), vacances, congés extralégaux, petit chômage, jours fériés, maternité, 
récupération d’heures supplémentaires, crédits-temps à temps partiel (crédit-
temps à temps plein max. 1 an) formation syndicale, jours de compensation 
pour réduction du temps de travail, congé pour raisons impérieuses, congés 
thématiques, congé sans solde (cumulé à concurrence d’un an maximum).

L’expérience du travailleur est adaptée annuellement au 1er janvier compte tenu 
des périodes d’occupation et des assimilations. Ainsi, si l’expérience acquise a 
atteint l’échelon barémique suivant, le salaire doit correspondre au minimum 
au nouveau salaire barémique correspondant, compte tenu des règles d’arrondi.
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 L’effet « kangourou »
Si vous avez une promotion et passez dans une classe de fonction supérieure, 
votre expérience est diminuée d’un échelon barémique : c’est ce que l’on appelle 
dans le secteur l’effet « kangourou ». 

Classe
Années d’expérience

Débutant 1 3 6 9 12 15

4 € 1.874 € 1.913 € 2.024 € 2.131 € 2.233 € 2.326 € 2.411

3 € 1.776 € 1.813 € 1.902 € 1.985 € 2.063 € 2.143 € 2.206

2 € 1.700 € 1.735 € 1.807 € 1.875 € 1.934 € 1.983 € 2.003

ÔÔ Un travailleur est occupé en classe 3. Après 12 ans 
d’expérience, il est promu à une fonction de 
classe 4 : son salaire actuel est de € 2.143. Le salaire 
d’une classe supérieure avec 12 ans d’expérience 
est de € 2.326. Mais comme on déduit un échelon 
barémique lors du saut de classe, son salaire ne sera 
donc pas de € 2.326, mais bien de € 2.233.

CP 303.03
Les interlocuteurs sociaux du secteur ont convenu de remplacer les échelles baré-
miques existantes liées à l’âge par une échelle barémique dans laquelle votre salaire 
augmente en fonction de votre expérience professionnelle. La notion d’expérience 
professionnelle couvre non seulement l’expérience du travail et la fidélité à l’entre-
prise, mais aussi la connaissance technique acquise ailleurs, ainsi que les aptitudes 
sociales et humaines au sens large. On intègre les assimilations suivantes :

�� toutes les périodes au sein d’un milieu professionnel (par exemple les inté-
rims, les stages, les contrats à durée déterminée, le travail indépendant, le 
travail comme volontaire ;
�� les années d’études et les années éventuelles de service militaire ;
�� toutes les périodes de suspension du contrat (crédit temps, congé de maternité)
�� les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale 
(chômage, maladie et invalidité…) ;
�� depuis le 1/01/2012, les barèmes « jeunes » sont supprimés.

CP 313
Dans la CP 313, on fait la distinction au niveau de l’expérience entre le personnel 
employé dans un service de tarification et le personnel autre que les assistants 
pharmaceutiques techniques. 

Vous travaillez dans un service de tarification?
Dans ce cas on entend par expérience, l’exercice de votre activité professionnelle. 
Dans l’attribution des années d’expérience, on ne fait pas la distinction entre 
travail à temps plein ou travail à temps partiel. On ne fait pas la distinction entre 
l’expérience prouvée en tant que travailleur, en tant qu’indépendant ou en tant 
que fonctionnaire statutaire. 

Vous travaillez comme assistant pharmaceutique technique dans une officine 
ouverte au public?
Dans l’attribution de vos années d’expérience, on ne fait pas la distinction entre 
prestations à temps plein ou à temps partiel, ni entre votre expérience prouvée 
en tant que travailleur, indépendant ou fonctionnaire statutaire. Les suspensions 
suivantes du contrat de travail liées à un revenu de remplacement, sont assimilées :

�� les périodes de suspension à temps partiel pour du crédit temps y compris 
le crédit temps pour des raisons thématiques, le congé de maternité et 
l’incapacité de travail ;
�� les périodes de suspension à temps plein pour cause de maladie, accident 
de travail et maladie professionnelle ;
�� les périodes de suspension à temps plein pour du crédit temps pour des 
raisons thématiques avec un durée maximum de 3 ans ;
�� les autres périodes de suspension à temps plein pour crédit temps avec 
un maximum d’1 an ;
�� les périodes de congé parental ;
�� les périodes de congé prophylactique ;
�� les périodes touchées par des mesures de crise dans le cadre de la loi du 
19 juin 2009 ;
�� les autres périodes de suspension à temps plein ;
�� les périodes de stages et de formation après les études ;
�� les périodes de chômage indemnisé à temps partiel ;
�� pour le personnel employé dans un service de tarification et dans une 
officine, autres que les assistants pharmaceutiques techniques, les périodes 
de chômage indemnisé à temps plein avec un maximum de 3 ans.
�� pour les assistants pharmaceutiques techniques, après une période de 
6 mois d’expérience pratique, la période de chômage à temps plein avec 
un maximum de 3 ans. 
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CP 314
Votre salaire lié à la classification est fixé sur la base de votre ancienneté dans 
le secteur.

CP 317
Le secteur utilise le critère de l’expérience comme base pour la nouvelle structure 
salariale. Les périodes suivantes sont assimilées à l’expérience :

�� vos années d’études et les années éventuelles de service militaire ;
�� toutes vos périodes d’activité au sein du milieu professionnel (entre 
autres : travail intérimaire, les stages, les contrats à durée déterminée, le 
travail indépendant, le travail comme volontaire, …) ;
�� toutes les périodes de suspension du contrat de travail (crédit temps, congé 
parental) ainsi que toutes les périodes couvertes par la sécurité sociale et 
la législation sociale (chômage, maladie, invalidité). 

Pour l’attribution des années d’expérience, on ne fait absolument pas la différence 
entre prestations à temps plein ou à temps partiel.

CP 320
Les salaires minimums par catégorie de travailleurs à temps plein sont fixés 
sur la base du nombre d’années d’expérience. On entend par « expérience 
professionnelle », la période de prestations professionnelles auprès de l’employeur 
chez lequel vous êtes en service, ainsi que votre expérience professionnelle 
acquise dans un autre emploi. Pour la détermination de la période d’expérience 
professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations 
à temps plein. 

On entend par votre expérience professionnelle acquise ailleurs, les périodes 
de prestations professionnelles en tant que travailleur (ouvrier ou employé), 
travailleur indépendant ou fonctionnaire statutaire que vous avez fournies avant 
votre entrée en service chez votre employeur actuel. 

Les périodes déterminées ci-dessous de suspension complète de l’exécution du 
contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles : 

�� les périodes de congé de maternité, congé prophylactique, congé parental, 
congé pour des soins palliatifs, congé pour maladie grave d’un membre de 
la famille pour 2 ans ;
�� les périodes d’incapacité de travail pour des raisons de maladie ou 
d’accident pour 3 ans ;

�� les périodes d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
�� les périodes de crédit-temps à temps plein pour des raisons sociales pour 
3 ans (soins aux enfants de moins de 8 ans, soins à un enfant handicapé 
soigné à domicile, quel que soit l’âge de l’enfant, suivre une formation 
agréée par le service public ou les interlocuteurs sociaux) ;
�� les périodes de chômage indemnisé pour 1 an et à partir de 15 ans d’expé-
rience professionnelle pour 2 ans. 

CP 321
Dans le secteur, les barèmes à l’âge ont été transformés en barèmes à l’expérience. 
« L’expérience » peut être divisée en trois éléments : 

�� Les années où vous avez travaillé dans l’entreprise, indépendamment de 
la fonction ;
�� L’expérience professionnelle que vous avez acquise avant votre entrée en 
service :

�� expérience professionnelle dans une entreprise de la CP 321 : elle est 
prise en compte pour 20 ans maximum ;
�� expérience professionnelle hors CP 321 dans une fonction identique ou 
similaire : elle est prise en compte pour 20 ans maximum ;

�� expérience professionnelle hors CP 321 et dans une fonction différente : cette 
expérience professionnelle en tant que salarié ou indépendant dans d’autres 
fonctions est prise en compte pour 20 ans maximum.

�� Des périodes de suspension de travail et de chômage sont assimilées à de 
l’expérience, en tout ou en partie :

�� les périodes de suspension à temps partiel pour crédit temps, congés 
thématiques et incapacité de travail : illimité ;
�� les périodes de suspension à temps plein pour maladie, accident de 
travail et maladie professionnelle : illimité ;
�� le périodes de suspension à temps plein pour des congés thématiques 
y compris le crédit temps pour des raisons thématiques : limité à 3 ans ;
�� les autres périodes de suspension à temps plein pour crédit-temps : limité 
à 1 an ;
�� les périodes de chômage à temps partiel : illimité ;
�� les périodes de chômage à temps plein : limité à 3 ans.

CP 322
Les salaires sont fixés sur la base du nombre d’années d’expérience professionnelle. 
On entend par « expérience professionnelle », la période de prestations 
professionnelles effectives et assimilées effectuées auprès de votre employeur 
actuel, ainsi que les prestations professionnelles effectives et assimilées que vous 
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avez constituées avant votre entrée en service comme salarié, indépendant ou 
fonctionnaire statutaire. Les prestations à temps partiel sont assimilées à des 
prestations à temps plein pour le calcul de votre expérience professionnelle. 
Les périodes de suspension à temps plein de l’exécution du contrat de travail 
énumérées ci-dessous sont assimilées à de l’expérience professionnelle effective :

�� les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail ou une 
maladie professionnelle ;
�� les périodes d’incapacité de travail provoquées par une maladie ou un 
accident, autre qu’un accident de travail avec un maximum de 3 ans ;
�� les périodes de crédit temps pour des raisons thématiques et de congé 
thématique (congé parental, aide et soins à un membre de la famille ou du 
ménage gravement malade, soins palliatifs) avec un maximum de 3 ans ;
�� les périodes de crédit temps à temps plein sans raisons thématiques, avec 
un maximum de 1 an ;
�� les périodes de repos de maternité ;
�� les périodes de congé d’allaitement ;
�� les périodes de congé de paternité ;
�� les périodes découlant de l’application des mesures de crises prises dans 
le cadre de la loi du 19 juillet 2009 ;
�� les autres périodes de suspension à temps plein ;
�� les périodes complètes assimilées en dehors de la suspension du contrat de 
travail à des périodes de prestations effectives : les périodes de chômage 
complet indemnisé avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés 
ayant moins de 15 années d’expérience professionnelle et 2 ans pour les 
chômeurs indemnisés ayant plus de 15 années d’expérience professionnelle. 

CP 323
Dans ce secteur travaillent à la fois des employés, des ouvriers et des huissiers ; des 
mesures différentes ont été élaborées pour chaque groupe. Pour les employés, les 
salaires sont fixés sur la base de l’expérience professionnelle, c’est-à-dire la période 
de prestations professionnelles effectives et assimilées exécutées auprès de l’em-
ployeur où vous êtes en service, ainsi que les prestations professionnelles effectives 
et assimilées constituées avant votre entrée en service comme salarié, indépen-
dant ou fonctionnaire statutaire. L’expérience acquise avant 21 ans n’est pas prise 
en compte. Les prestations à temps partiel sont assimilées à des prestations à temps 
plein dans le calcul du nombre d’années d’expérience professionnelle. Certaines 
périodes sont assimilées, en tout ou en partie, à de l’expérience professionnelle : 

�� les périodes d’incapacité de travail à la suite d’un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle ;

�� les périodes d’incapacité de travail provoquée par une maladie ou un 
accident autre qu’un accident de travail avec un maximum de 3 ans ;
�� les périodes de crédit temps à temps plein pour des raisons thématiques 
et de congé thématique avec un maximum de 3 ans ;
�� les périodes de crédit temps à temps plein sans raison thématique avec un 
maximum de 1 an ;
�� les périodes de repos de maternité ;
�� les périodes de congé d’allaitement ;
�� les périodes de congé de paternité ;
�� les périodes qui sont la conséquence des mesures de crise ;
�� les autres périodes de suspension complète du contrat de travail avec 
maintien du salaire ;
�� les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif en 
dehors de la suspension du contrat de travail : les périodes de chômage 
indemnisé complet avec un maximum d’un an pour des chômeurs 
indemnisés avec moins de 15 ans d’expérience professionnelle et 2 ans pour 
des chômeurs indemnisés avec plus de 15 ans d’expérience professionnelle. 

Pour les ouvriers, les huissiers et les concierges, l’expérience professionnelle est 
l’ensemble des périodes effectives et assimilées de prestations professionnelles 
dans la fonction.
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Systèmes d’indexation
Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution est appelée l’indexation 
automatique des salaires. Sur base du prix d’un panier type de produits et de 
service de consommation courante, on calcule « l’indice santé ». Quand ce dernier 
fluctue, vos salaires sont ajustés en conséquence. Les allocations sociales sont 
également liées à l’évolution de l’index. 

tous les salaires ne sont pas adaptés de la même façon, ni en même temps. Cela 
dépend de l’accord qui a été conclu dans votre secteur. On mettra en avant deux 
grands systèmes d’indexation.

�� L’indexation à date fixe : les salaires sont indexés automatiquement à des 
dates fixées par CCt par ex. tous les mois ou tous les 3 mois quel que soit 
le niveau atteint par l’index. 
�� L’indexation sur base de seuils : les salaires sont adaptés à chaque fois 
que l’indice santé atteint un certain seuil, l’«  indice pivot  ». Celui-ci est 
préalablement fixé dans les conventions collectives de travail. Les différents 
seuils de l’indice-pivot sont généralement distants de 2%, selon les secteurs. 
Si l’indice santé augmente fortement, il est possible que l’indexation des 
salaires ait lieu plusieurs fois d’affilée. Mais à chaque fois d’un pourcentage 
fixe déterminé par CCt, par exemple 1% ou 2% à la fois.

Il existe des différences dans la manière avec laquelle l’augmentation en 
pourcentage de votre salaire est calculée. Le mécanisme idéal est celui où tous 
les salaires d’employés sont adaptés (donc aussi bien les salaires qui suivent les 
barèmes sectoriels que les salaires réels qui suivent par exemple les barèmes 
d’entreprise ou reposent sur des accords individuels). Dans un certain nombre de 
secteurs, l’index est d’application seulement à l’échelle des barèmes sectoriels. 
Donc, si vous percevez plus que votre barème, vous ne serez pas indexé... Dans 
certains cas exceptionnels, une variante combinée des deux systèmes est suivie. 

Contactez votre section SEtCa si vous voulez savoir si votre indexation est 
appliquée correctement. 

Votre salaire sera-t-il indexé ce mois-ci ? Pour le savoir, visitez la page web 
www.setca.org/indexationsalariale ou abonnez-vous à la newsletter du 
SEtCa. Vous recevrez ainsi chaque mois directement dans votre boite mail les 
indexations prévues.

Indexation des salaires sur base de seuils (dépassement de 
l’indice-pivot)

CP Modalités types de salaires indexés

CP 226 Indexation de 1,4% le mois qui suit le dé-
passement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé. 

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels (plafonnée à la rémunéra-
tion finale de la classe 8).

CP 227 Indexation de 2% le 2e mois qui suit le 
dépassement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé. 

Indexation des salaires réels (quel que 
soit le type de contrat).

CP 303.01 Indexation de 2% le mois qui suit le 
dépassement de l’indice pivot par la 
moyenne de l’indice santé lissé des 2 der-
niers mois.

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels.

CP 303.03 Indexation de 2% le mois qui suit le dé-
passement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé. 

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels.

CP 313 Indexation de 2% le mois qui suit le dé-
passement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé.

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels.

CP 314 Indexation de 2% le mois qui suit le dé-
passement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé.

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels.

CP 315.02 Indexation de 2% le mois qui suit le dé-
passement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé.

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels.

CP 317 Indexation de 2% le 2e mois qui suit le 
dépassement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé.

Indexation des salaires réels.

CP 320 Indexation de 2% le mois qui suit le dé-
passement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé. 

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels. Pour les employés rému-
nérés partiellement à la prestation, seule 
la partie fixe de la rémunération est sou-
mise à l’indexation.

CP 321 Indexation de 2% le mois qui suit le 
dépassement de l’indice pivot par la 
moyenne de l’indice santé lissé des 2 der-
niers mois. 

Indexation des barèmes sectoriels et des 
salaires réels. Pour les travailleurs rému-
nérés partiellement à la prestation (par 
exemple primes, commission ou pourcen-
tage), seule la partie fixe de la rémunéra-
tion est soumise à l’indexation.
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En CP 322, il n’existe plus de mécanisme sectoriel d’indexation. Vous avez droit 
au même salaire – et donc aux mêmes indexations - que les travailleurs fixes de 
l’entreprise où vous travaillez.

Dans les commissions paritaires dans lesquelles aucune règle sectorielle 
concernant l’indexation n’est prévue - comme c’est le cas dans les CP 223, 335, 
336 et 339 - les travailleurs payés au revenu minimum moyen garanti (RMMG) 
sont indexés de 2% le mois qui suit le dépassement de l’indice pivot par l’indice 
santé lissé, et ce, en même temps que l’indexation du RMMG.

Indexation des salaires à date fixe

CP 217

Date de l’indexation Le 1er janvier de chaque année.

Mode de calcul Indice santé lissé du mois de novembre de l’année X divisé par 
l’indice santé lissé du mois de novembre de l’année X-1

types de salaires indexés Seule la partie fixe du salaire est soumise à l’indexation.

CP 218

Date de l’indexation Le 1er janvier de chaque année.

Mode de calcul Moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 
de l’année X divisé par la moyenne des indices santé lissés de 
l’année X-1.

types de salaires indexés

Indexation des barèmes sectoriels et des salaires réels. Pour 
les travailleurs rémunérés partiellement à la prestation (par 
exemple primes, commission ou pourcentage), seule la partie 
fixe de la rémunération est soumise à l’indexation, quel qu’en 
soit le montant.

CP 219

Date de l’indexation Le 1er avril de chaque année.

Mode de calcul Indice santé lissé du mois de mars de l’année X divisé par l’in-
dice santé lissé du mois de mars de l’année X-1.

types de salaires indexés
Indexation des barèmes sectoriels et des salaires réels des em-
ployés dont les fonctions relèvent de la classification de fonctions.

CP 302

Date de l’indexation Le 1er janvier de chaque année.

Mode de calcul Indice santé lissé du mois de novembre de l’année X divisé par 
l’indice santé lissé du mois de novembre de l’année X-1.

types de salaires indexés
Indexation des barèmes sectoriels et des salaires réels des tra-
vailleurs rémunérés sur base d’un salaire horaire ou mensuel 
fixe.

CP 323

Date de l’indexation Le 1er janvier de chaque année.

Mode de calcul Moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 
de l’année X, divisé par la moyenne des indices santé lissés de 
l’année X-1. 

Lorsque le résultat est inférieur à 1, l’indexation négative 
n’est pas appliquée. Dans ce cas, on applique le mode de 
calcul : moyenne des indices santé lissés de novembre et dé-
cembre de l’année X divisé par la moyenne des indices santé 
lissés de l’année X-2.

types de salaires indexés
Indexation des barèmes sectoriels et des salaires réels des em-
ployés, ouvriers et domestiques.

CP 333

Date de l’indexation Le 1er janvier de chaque année.

Mode de calcul Moyenne des indices santé lissés de novembre et décembre 
de l’année X divisé par la moyenne des indices santé lissés de 
l’année X-1. 

types de salaires indexés

Indexation des salaires mensuels et horaires des employés 
et ouvriers. Pour les travailleurs rémunérés partiellement à 
la prestation (par exemple primes, commission ou pourcen-
tage), seule la partie fixe de la rémunération est soumise à 
l’indexation.
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Pouvoir d’achat
Voici un aperçu des augmentations du pouvoir d’achat dans les Services ces 
4 dernières années. Certaines des augmentations reprises ci-dessous valent 
pour une année de travail complète et à temps plein. Il est possible que vous 
en bénéficiiez au prorata de vos prestations, en cas de temps partiel ou d’entrée 
en service en cours d’année par exemple. En cas de doute, n’hésitez pas à vous 
adresser votre délégué syndical ou à votre section régionale SEtCa.

Les CP 335 et 339 n’ont pas conclu d’accord pour des augmentations de pouvoir 
d’achat sur la période 2008-2012.

CP 217
�� 1er juillet 2009 : les chèques-repas ont augmenté de € 1 ;
�� enveloppe de 0,25% à négocier au niveau entreprise. Si pas d’accord le 
31/12/11, augmentation du salaire garanti de 0,25%.

CP 218
�� en novembre 2009 : € 125 sous forme d’éco-chèques ;
�� depuis juin 2010 pour une durée indéterminée : € 250 par an sous forme 
d’éco-chèques (ou un avantage équivalent au sein de l’entreprise) ;
�� le 1er janvier 2012, les barèmes minimum ont été augmentés de 0,3%. Les 
salaires effectifs ont aussi été augmentés de 0,3%, sauf si cette enveloppe 
a été répartie d’une manière équivalente par un accord au niveau de 
l’entreprise ( à conclure avant le 31/10/2011).

CP 219
�� à partir du 01/01/10 : prime unique de € 280. Dans les entreprises, d’autres 
modalités possibles ;
�� à partir du 1er avril 2012, mise à disposition de 0,3% de la masse salariale. 
La concrétisation doit être négociée au niveau entreprise. Si il n’y a pas 
d’accord avant 31/12/2011, alors à partir du 1/4/2012 tous les salaires 
bruts effectifs augmentés de 0,3% ;
�� chèques repas : la contribution de employeur est portée à € 4 à partir du 
01/04/2012. 

CP 226
�� en 2009 : € 125 sous forme d’éco-chèques ;
�� depuis 2010 pour une durée indéterminée : € 250 par an sous forme d’éco-
chèques. D’autres modalités sont possibles au niveau de l’entreprise ;
�� augmentation échelles barémiques et salaire réel de € 10 le 01/04/12 et 
de € 10 le 01/10/12.

CP 227
A partir de 2012, introduction d’un système récurrent d’avantages de € 100 par 
travailleur. En cas de non-respect des modalités, introduction des éco-chèques.

CP 302
�� 2009 : € 125 en écochèques ;
�� 2010 : € 250 récurrents en écochèques ;
�� à partir du 01/01/2012 : augmentation de la prime RGPt de € 0,40. Pour 
les employés, on l’obtient avec un mécanisme similaire. 

CP 303.03
�� décembre 2009 : une prime de € 90 brut est octroyée ;
�� en décembre 2010 une prime de € 180 brut ainsi qu’un écochèque de € 35
�� depuis le 1er janvier 2011, la prime de € 180 brut et l’écochèque de € 35 
deviennent récurrents. Les entreprises peuvent transformer ces primes et 
le chèque en un avantage équivalent dans une CCt d’entreprise ;
�� à partir du 01/01/2012, les barèmes et les salaires sont augmentés de 0,3%, 
et la prime mensuelle de flexibilité/polyvalence est portée à € 20.

CP 313
A partir du 01/01/2012, les barèmes minimums du personnel employé dans les 
pharmacies et pour les pharmaciens sont augmentés de 0,3%.

CP 314
�� à partir du 01/07/09, augmentation du salaire horaire de base de € 0,15 et 
du salaire mensuel de base de € 24,70 ;
�� à partir du 01/01/10 augmentation du salaire horaire de base de € 0,05 et 
du salaire mensuel de base de € 8,23 ;

�� le 01/01/12 les salaires minimums et les salaires réels sont augmentés de 0,3%.

CP 315.02
En 2010, € 250 par an sous forme d’écochèques. 

CP 317
�� pour 2009-2010 : augmentation de l’indemnité RGPt existante jusqu’à 
€ 0,30 (ouvriers et employés opérationnels) et augmentation des chèques 
repas de € 1,26 (employés administratifs), si on dépasse la limite maximum 
avec cette augmentation : augmentation salariale alternative ;
�� pour 2011-2012 : augmentation indemnité RGPt jusqu’à 0,40% (ouvriers 
et employés opérationnels).
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CP 320
�� en 2009 : € 125 sous forme d’éco-chèques.
�� depuis 2010 pour une durée indéterminée : € 250 par an sous forme d’éco-
chèques. Depuis 2011, ils peuvent être transformés en chèques repas par 
le biais d’une CCt d’entreprise.
�� les barèmes sectoriels minimums sont augmentés de € 10 au 01/04/2012 
et au 01/10/2012, avec possibilité au niveau entreprise de transformer 
l’augmentation du pouvoir d’achat en avantage équivalent.

CP 321
�� en 2009 : € 125 sous forme d’éco-chèques.
�� depuis 2010 pour une durée indéterminée : € 250 par an sous forme d’éco-
chèques. Au 01/01/12, augmentation des barèmes et salaires réels de 0,3%.
�� une CCt d’entreprise conclue avant le 31 octobre 2011 peut concrétiser 
l’enveloppe de 0,3% de façon équivalente sous la forme de nouveaux 
avantages ou d’une amélioration des avantages existants.

CP 322
Les éco-chèques doivent vous être attribués selon les mêmes modalités que pour 
les travailleurs fixes de l’entreprise.

CP 323
�� en 2009-2010 : création d’un 2e pilier de pension ;
�� le 01/01/12, augmentation du barème catégorie 1 de 0,3%.

CP 333
�� en 2009 : une prime unique de € 100 ;
�� depuis 2010 jusque 2012 au moins : € 200 par an, octroyés sous la forme 
de : écochèques, chèques repas, prime patronale pour assurance de 
groupe – assurance invalidité – assurance hospitalisation – intervention de 
l’employeur dans les frais de déplacement privé, chèques cadeau, chèques 
sport ou chèques culture. 
�� pour les entreprises de 50 travailleurs et plus, on peut négocier un 
complément en plus des montants cités ci-dessus de € 25 en 2009 et de 
€ 50 en 2010.

CP 336
�� le 01/12/10, augmentation des salaires de 1% pour les entreprises sans 
système d’indexation, avec un max. € 25 ;
�� le 01/12/10, le salaire mensuel moyen minimum est augmenté de € 14.

Prime de fin d’année
Nous ne reprenons ici que la règle d’application dans le secteur, pour un travailleur 
à temps plein, ayant une année de prestation complète. Dans la plupart des 
conventions collectives de travail sectorielles qui règlent l’attribution des primes 
de fin d’année, on prévoit des dispositions particulières dans le calcul de la prime. 

Si le salarié n’a pas une année de prestation complète, par exemple si il a été 
licencié, si il a démissionné, si il a été (pré)pensionné en cours d’année ou engagé 
en cours d’année, si il travaille à temps partiel etc. La prime de fin d’année est alors 
calculée proportionnellement à la période de travail sous certaines conditions 
prévues dans les CCt sectorielles.

Il y a aussi toute une série de périodes d’absences au travail, mais qui sont 
comptées, en tout ou en partie, comme des prestations effectives pour le calcul 
de la prime : par exemple les vacances annuelles, les jours fériés, les congés 
d’ancienneté, les congés de maladie ou de maternité, les congés éducation, etc. 
Cette liste d’assimilations varie d’une commission paritaire à l’autre.

Dans certaines commissions paritaires, des dispositions particulières s’appliquent 
aussi aux travailleurs qui perçoivent un salaire variable. 

Généralement, les travailleurs licenciés pour faute grave n’ont pas droit à une 
prime de fin d’année.

Il n’y a pas de prime de fin d’année prévue sur le plan sectoriel pour les CP 217, 
CP 315, CP 335, CP 336, CP 339.

N’hésitez pas à vous adresser à votre délégué ou à votre section régionale 
SEtCa pour connaitre ces dispositions sectorielles particulières, ainsi que 
les dispositions propres à votre entreprise. Ils peuvent vérifier avec vous le 
montant de la prime de fin d’année auquel vous avez droit.

CP 218 
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : un salaire 
mensuel ;
�� Date de paiement : en décembre ou au moment où l’entreprise dépose 
ses comptes annuels ;
�� Conditions : une ancienneté d’au moins 6 mois au moment du paiement 
de la prime.
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CP 219 
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : le salaire 
mensuel minimum de décembre.

CP 226 
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : le salaire 
brut du mois de décembre ;
�� Date de paiement : en décembre.

CP 227 
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : le salaire 
brut fixe de décembre ;
�� Date de paiement : en décembre ;
�� Conditions : avoir été lié sans interruption durant une année civile complète 
par un contrat de travail pour employés.

CP 302 
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : 100% de 
la rémunération mensuelle ;

��Date de paiement : au plus tard en janvier de l’année suivant l’année d’exercice ;
�� Conditions : un contrat de travail dans une même entreprise pendant au 
moins 2 mois ininterrompus dans le courant de l’année.

CP 303.03
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : 8,33% du 
salaire brut de l’exercice ;
�� Date de paiement : entre le 15 et 31 décembre au plus tard ou lors de la 
fin du contrat de travail ;
�� Conditions : une ancienneté d’au moins cinq mois successifs ou de 120 jours 
de travail non successifs.

CP 313
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés :

�� payé au barème sectoriel minimum : 20% du salaire mensuel brut ;
��  payé au-delà du barème sectoriel minimum : des règles de calcul 
particulières s’appliquent. Prenez contact avec votre section régionale.

�� Date de paiement : avec le salaire de décembre.

CP 314 
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : 9% du 
salaire annuel brut de la période de référence, allant du 1er juillet de l’année 
précédente au 30 juin de l’année en cours ;
�� Conditions : 65 ou 78 jours prestés ou assimilés dans la période de référence 
(selon que vous travailliez dans la semaine de 5 ou 6 jours).

CP 317 
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : un 
13e mois complet ;
�� Date de paiement : courant décembre, avant Noël.

CP 320
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : un salaire 
mensuel ;
�� Date de paiement : en décembre ;
�� Conditions : une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement 
de la prime.

CP 321
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : le montant 
de la rémunération réelle du mois de décembre ;
�� Date de paiement : courant décembre, avant le 25 décembre ;
�� Conditions : au moins six mois de service dans l’entreprise et ne pas avoir 
quitté volontairement l’entreprise.

34  S E t C a |  Vos D roits  |  Serv ices  |  Sa la i re  et  pr imes



CP 322
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : 8,27% 
(montant 2012) du salaire brut gagné en tant qu’intérimaire au cours de la 
période de référence (1er juillet de l’année précédente - 30 juin de l’année 
en cours) ;
�� Date de paiement : en décembre ;
�� Conditions : avoir travaillé au moins 65 jours comme intérimaire dans la 
période de référence ou 60 jours avant d’avoir été engagé en tant que 
travailleur fixe.

CP 323
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : la 
rémunération mensuelle ;
�� Date de paiement : en même temps que le salaire de décembre ;
�� Conditions : avoir une ancienneté de 60 jours ouvrables au moins au 
moment du paiement de la prime.

CP 333
��Montant de la prime de fin d’année complète pour les employés : un salaire 
mensuel ;
�� Date de paiement : en décembre ou au moment où l’entreprise dépose 
ses comptes annuels ;
�� Conditions : une ancienneté d’au moins 6 mois au moment du paiement 
de la prime.

Frais de déplacement
L’employeur n’est obligé d’intervenir dans les frais de transport domicile-lieu de 
travail que s’il est effectué par les transports en commun.

En train, l’employeur est tenu d’intervenir dans le prix du ticket de train (la « Carte-
train », l’ancien abonnement social). L’intervention de l’employeur correspond 
à un pourcentage du prix du ticket de train déterminé en fonction du nombre de 
kilomètres parcourus. Ainsi, le pourcentage de l’intervention oscille autour des 
75% du prix total du trajet. 

Pour un autre moyen de transport en commun, l’intervention de l’employeur 
n’est obligatoire que lorsque la distance (voyage aller) est de minimum 5 km :

�� si le prix du transport proportionnel à la distance, l’intervention de 
l’employeur est identique à celle appliquée pour le transport en train, mais 
celle-ci ne peut dépasser 75% des frais de transport réels ;
�� lorsque les frais de transports sont fixes, quelle que soit la distance, 
l’intervention de l’employeur est forfaitairement établie à 71,8% du prix 
effectivement payé par le travailleur avec cependant un montant maximum, 
qui équivaut au montant l’intervention patronale dans le prix d’une Carte-
train pour une distance de 7 km, soit € 30 par mois (montant au 01/02/11). 

Le montant de l’intervention patronale dans la « Carte train » s’établit en fonction 
de la distance parcourue. La SNCB publie tous les deux ans sur son site internet 
un tableau reprenant les montants forfaitaires de l’intervention patronale. Il est 
également disponible sur le site web du SEtCa.

En ce qui concerne le transport en véhicule privé (par exemple la voiture) ou 
en vélo, une intervention de l’employeur n’est pas obligatoire sauf si une CCt 
sectorielle ou d’entreprise ou encore le règlement de travail le prévoit. Les 
commissions paritaires peuvent prévoir des mesures plus avantageuses que 
ce régime légal, par exemple en diminuant la distance minimale, en prévoyant 
une intervention patronale plus élevée, ou en étendant l’intervention à d’autres 
moyens de transports, en cas d’utilisation d’un transport privé, d’un vélo.

Nous ne reprenons ici qu’un aperçu des mesures dérogatoires et plus avanta-
geuses par rapport au régime légal qui sont prévues dans votre secteur. Si votre 
commission paritaire n’est pas reprise, c’est que les règles en matière de frais de 
déplacement se limitent au régime légal.
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CP 217
Véhicule privé : intervention à 50% sur base du tableau des montants de 
l’intervention patronale dans la « Carte train » à partir de 5 km.

CP 218
�� train : à partir de 1  km, intervention à 80% (à partir du 01/07/2012) sur 
base du tableau des montants de l’intervention patronale dans la « Carte 
train » (si le système du tiers payant est d’application dans votre entreprise, 
les 20% restants sont pris en charge par les pouvoirs publics, de sorte que 
vous puissiez faire gratuitement le déplacement entre votre domicile et le 
lieu de travail) ;
�� autres transports en commun : intervention à partir de 3 km ;
�� transport privé : si votre salaire annuel brut est inférieur à € 24.000, 
intervention à partir du 3e kilomètre à 50% sur base du tableau des 
montants de l’intervention patronale dans la « Carte train ».

CP 219
�� autres transports en commun que le train : distance minimum 1 km aller-retour ;
�� vélo : intervention sur base du tableau des montants de l’intervention patronale 
dans la « Carte train ». Distance minimum : 1 km aller-retour ;
�� véhicule privé : intervention sur base du tableau sectoriel de l’intervention 
patronale dans les transports privés (quelques montants valables en février 
2012 ci-dessous). Distance minimum : 1 km aller-retour.

kM par trajet Montant mensuel de l’intervention patronale

1 € 7,87

5 € 27,55

10 € 37,08

20 € 56,16

50 € 107,01

CP 223
Le contrat de travail doit mentionner le montant des indemnités de déplacement 
octroyé au joueur. Les indemnités de déplacement et autres dépenses pour les 
joueurs doivent être réelles. 

CP 226
�� autres transports en commun que le train : Intervention à partir de 1 km ;
�� véhicule privé : intervention sur base du tableau sectoriel de l’intervention 
patronale dans les transports privés (quelques montants valables jusqu’en 
janvier 2013 ci-dessous). Distance minimum : 1 km aller-retour.

kM par trajet Montant mensuel de l’intervention patronale

0-3 € 17,40

5 € 20,40

10 € 27

20 € 41

50 € 83

CP 302
�� autres transports en commun que le train : Intervention à partir de 1 km ;
�� véhicule privé : Intervention de 70% sur base du tableau des montants 
de l’intervention patronale dans la « Carte train ». Distance minimum : à 
partir de 1 km ;
�� vélo : indemnité de € 0,21 par kilomètre parcouru.

CP 303.03
�� train : remboursement à 100% du prix la « Carte train » ;
�� autres transports en commun et véhicule privé : remboursement à 100% 
du prix la « Carte train » à partir de 1 km;
�� vélo : indemnité de € 0,21 par kilomètre parcouru.

CP 313
�� véhicule privé et vélo : intervention de 75% sur base du tableau des 
montants de l’intervention patronale dans la « Carte train » ;
�� distance minimum : à partir de 5 km ;
�� vélo : à partir de 1 km.

CP 314
�� train, autres transports en commun et véhicule privé : remboursement à 
100% du prix la « Carte train » ;
�� vélo : indemnité de € 0,15 par km (max. 10 km ) par aller simple.

Sala ire  et  pr imes  |  Serv ices  |  Vos  Droits  |  S E t C a 39 38  S E t C a |  Vos D roits  |  Serv ices  |  Sa la i re  et  pr imes



CP 315.02
�� train : intervention à 80% sur base du tableau des montants de l’inter-
vention patronale dans la « Carte train ». Si le système du tiers payant est 
d’application dans votre entreprise, les 20% restants sont pris en charge 
par les pouvoirs publics, de sorte que vous puissiez faire gratuitement le 
déplacement entre votre domicile et le lieu de travail.
�� véhicule privé : les travailleurs percevant un salaire brut annuel € 40.723,36 
ou moins reçoivent une intervention de 60% sur base du tableau des 
montants de l’intervention patronale dans la « Carte train » pour une 
distance à partir de 5 km jusqu’à max. 50 km. 

CP 317
�� train, autres transports en commun et véhicule privé : remboursement à 
120% du prix la « Carte train ».
�� en cas d’appel urgent : s’il y a impossibilité d’utiliser le train ou les transports 
en commun, un remboursement de € 0,25 par kilomètre aller et retour est 
octroyé pour utilisation du véhicule privé.
�� vélo : indemnité de € 0,21 par km

CP 320
�� train : intervention à 80% sur base du tableau des montants de l’intervention 
patronale dans la « Carte train » ;
�� autres transports en commun et véhicule privé : intervention à 80% sur 
base du tableau des montants de l’intervention patronale dans la « Carte 
train » à partir de 1 km ;
�� vélo : Indemnité de € 0,21 par km

CP 321
�� train et autres transports en commun : intervention à 80% sur base du 
tableau des montants de l’intervention patronale dans la « Carte train », à 
partir de 1 km. Pour le train, si le système du tiers payant est d’application 
dans votre entreprise, les 20% restants sont pris en charge par les pouvoirs 
publics, de sorte que vous puissiez faire gratuitement le déplacement en 
train entre votre domicile et le lieu de travail ;
�� véhicule privé : si votre salaire annuel brut est inférieur à € 29.747,22, 
intervention de 70% sur base du tableau des montants de l’intervention 
patronale dans la « Carte train ». Distance min. : à partir de 1 km ;
�� vélo : Indemnité de € 0,21 par km par jour presté effectif.

CP 322
En l’absence d’accord sectoriel ou d’accord d’entreprise chez le donneur d’ordre :

�� train et autres transports en commun : intervention à partir de 2 km.
�� véhicule privé et vélo : Intervention de 60% sur base du tableau des 
montants de l’intervention patronale dans la « Carte train ». Distance min : 
à partir de 2 km.

CP 323
�� train et autres transports en commun : remboursement à 100% du montant 
réel payé par le travailleur ;
�� véhicule privé : si votre salaire annuel brut est inférieur à € 20.000, 
intervention de 50% sur base du tableau des montants de l’intervention 
patronale dans la « Carte train » de 1 mois. Distance min. : à partir de 3 km.

Autres interventions financières 
CP 315.02
Le secteur prévoit encore les interventions financières suivantes :

�� une indemnité forfaitaire de € 1000 en cas de décès du travailleur ou du 
partenaire avec lequel le travailleur habite durablement ;
�� une indemnité forfaitaire de € 250 pour la naissance ou l’adoption d’un 
enfant du travailleur ;
�� une indemnité forfaitaire de € 500 en cas de mariage du travailleur ;
�� une indemnité forfaitaire de € 15 en cas d’incapacité de travail de longue 
durée du travailleur pour maladie ou accident à l’exception d’un accident 
de travail et d’un repos de grossesse ou d’accouchement et ceci à partir du 
61e jour d’absence et sans dépasser la durée totale de 24 mois. 
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Durée du travail



CP 217
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures. Le régime de travail du 
personnel des jeux «  machines à sous  » d’un casino est le même que celui qui 
s’applique aux employés des jeux classiques de ce casino. L’horaire journalier 
correspondra à la situation de travail propre à chaque casino. En cas d’horaire 
variable, le délai d’information pour la communication de l’horaire variable passe 
de 5 jours à 1 jour.

CP 218
Dans la CP 218, la durée du travail est de 38 heures par semaine.

Petite flexibilité
La CCt sectorielle prévoit la possibilité d’introduire de la « petite flexibilité » dans 
les entreprises. La durée du travail peut varier de la façon suivante :

�� la durée de travail journalière peut dépasser de maximum 1 heure la durée 
de travail de l’horaire normal ;
�� la durée de travail hebdomadaire peut dépasser de maximum 5 heures la 
durée de travail prévue dans l’horaire normal.

Mais, sur une base annuelle, l’entreprise doit respecter la durée de travail 
hebdomadaire moyenne de 38 heures ! Par ailleurs la CCt sectorielle contient 
encore des dispositions sur le travail du dimanche et la possibilité de déroger au 
régime de travail légal.

Grande flexibilité
D’autres régimes de travail sont définis dans la règlementation sectorielle : 

�� régime de travail de 10 heures par jour en 4 jours : toute entreprise peut 
organiser un régime de travail de 10 heures par jour, à condition que 
les employés ne soient occupés que 4 jours. L’occupation le dimanche 
n’est autorisée dans ce régime qu’à certaines conditions, reprises dans 
le point suivant ;
�� régime de travail de 12 heures par jour en 3 jours : toute entreprise peut 
instaurer un régime de travail de 12 heures par jour réparti sur 3 jours. Ce 
régime de 36 heures donne droit à un salaire à temps plein. Dans ce régime, 
le travail le dimanche est possible.

travail du dimanche
Chaque entreprise du secteur peut occuper du personnel pendant 6 dimanches 
ou jours fériés par année civile. Chaque employé peut travailler maximum 
6 dimanches ou jours fériés par an, dans le cadre des dispositions en vigueur 
dans l’entreprise et, à défaut, sur une base volontaire. Le travail du dimanche dans 
ce régime ne donne droit qu’à un repos compensatoire correspondant à 50% du 
temps presté le dimanche. Ceci vient bien entendu en plus du paiement légal à 
100% des prestations dominicales.

En pratique
Avant de pouvoir instaurer ces régimes de travail, exception faite du travail le 
dimanche, l’employeur doit fournir les informations nécessaires au conseil 
d’entreprise/à la délégation syndicale ou, à défaut, aux employés. Si l’employeur 
veut encore introduire d’autres régimes de travail dérogatoires, il ne peut le faire 
qu’après concertation au niveau de l’entreprise et moyennant l’approbation du 
projet d’accord en commission paritaire.

L’instauration de ces régimes de travail dérogatoires concerne les employés à 
temps plein aussi bien qu’à temps partiel.

CP 219
La durée de travail hebdomadaire du secteur est fixée à 37 heures. Cette durée 
hebdomadaire peut être dépassée, à condition de ne pas dépasser, sur une 
période de trente-neuf semaines, les limites de la durée de travail hebdomadaire 
conventionnelle. Le nombre d’heures de travail à prester sur une période de 
trente-neuf semaines équivaut à 39 fois la durée de travail hebdomadaire prévue 
dans le règlement de travail de l’entreprise. 

En cas de temps de travail flexible, on ne peut dépasser : 

�� par jour : 2 heures en plus ou en moins que la limite quotidienne de 
travail telle que fixée par le règlement de travail, avec une durée de travail 
journalière de 9 heures max. et de 4 heures min ;
�� par semaine : 5 heures en plus ou en moins que la limite hebdomadaire 
de travail telle que fixée par le règlement de travail, avec une durée 
hebdomadaire maximale de 43 heures.
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CP 223
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures par semaine.

CP 226
La durée de travail conventionnelle est fixée à 37 heures étalées sur les 5 premiers 
jours de la semaine. Des dérogations à ce maximum de 5 jours ne peuvent être 
introduites que par le biais d’une CCt conclue au niveau de l’entreprise. Le 
sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la 39e heure prestée sur 
base hebdomadaire.

Services opérationnels
Il est possible de déroger à la durée du travail dans ces entreprises en ce qui 
concerne les employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions 
dans les services ci-après : affrètements, expéditions, manifestes, activités de 
chargement et de déchargement, exploitation du système informatique et de 
la télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des 
services opérationnels précités.

La durée du travail des services mentionnés ci-dessus peut être fixée à 1.924 heures 
par année civile (52 semaines X 37 heures). Les jours de vacances, les jours fériés, 
etc. sont assimilés.

La durée normale du travail ne peut excéder 10 heures par jour et 46 heures 
par semaine. En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle, 
un sursalaire est dû. Le nombre d’heures supplémentaires ne peut jamais être 
supérieur à 65 heures par trimestre calendrier.

Votre fiche de paie renseignera les données suivantes : le nombre normal des 
heures que vous avez prestées, le nombre d’heures de débit, le nombre d’heures 
complémentaires (dépassant les 37 heures par semaine jusqu’à maximum 10 
heures par jour – 12 heures en cas de travail continu ou 46 heures par semaine), 
le nombre d’heures supplémentaires (dépassant 10 heures par jour – 12 heures 
par jour en cas de travail continu ou 46 heures par semaine).

Les dispositions concrètes doivent être reprises dans le règlement de travail. 
Elles concernent entre autres : les horaires concrets, la période de référence du 
temps de travail moyen, le délai d’avertissement et les suppléments éventuels. À 
défaut d’organe de concertation syndicale dans l’entreprise, l’employeur qui veut 
modifier la durée du travail est tenu d’en informer par recommandé le président 

de la Commission paritaire. Les propositions de votre entreprise ne peuvent être 
instaurées qu’après décision unanime au sein de la Commission paritaire.

travail de nuit 
Les employés remplissant les fonctions suivantes peuvent être occupés la nuit :

�� laborantins ;
�� contrôle (qualité) ;
�� expédition, affrètement et manifeste ;
�� chargement et déchargement ;
�� physical distribution (stockage) ;
�� commande de systèmes informatiques et de télécommunications, pour 
autant que nécessaires pour le fonctionnement des fonctions précitées.

En pratique
Les régimes de travail dérogatoires et le travail de nuit ne peuvent être introduits 
que par le biais d’une CCt d’entreprise. Les régimes de travail dérogatoires doivent 
avoir « un effet positif sur l’emploi ».

L’employeur est tenu de fournir préalablement des informations par écrit aux 
travailleurs sur le nouveau régime de travail à introduire et les facteurs justifiant 
cette introduction. Il doit informer les organes syndicaux présents. À défaut 
d’organes de concertation syndicale, il doit informer le travailleur individuellement. 
En outre, ces informations seront également fournies préalablement aux 
organisations représentatives des travailleurs du secteur.

Les prestations pour travail en équipes, travail de nuit, travail le week-end, lors 
de jours fériés et de stand-by sont rémunérées sous la forme d’un supplément 
spécial. Le montant du supplément doit être fixé dans une CCt sur le plan de 
l’entreprise, à négocier dans les 6 mois qui suivent l’instauration du régime, et 
qui reprend clairement les dispositions convenues concernant les modalités. S’il 
existe déjà un régime sur le plan de l’entreprise, ce dernier reste d’application.



CP 227
Pour les travailleurs administratifs, la durée de travail hebdomadaire est fixée 
à 38h. Pour les travailleurs opérationnels, la durée de travail hebdomadaire de 
38 heures est réalisée sur une base annuelle.

La limite hebdomadaire pour les journalistes, les travailleurs ayant une fonction 
facilitaire et les travailleurs à la production est établie à un maximum de 50 heures. 
Cette limite hebdomadaire peut être portée à 60 heures au maximum pendant 
6 semaines par trimestre.

La limite hebdomadaire pour les journalistes, les travailleurs ayant une fonction 
facilitaire ou une autre fonction fixée sur le plan de l’entreprise peut être portée 
« dans des circonstances exceptionnelles » à 84 heures. Ce que l’on entend par 
circonstances exceptionnelles doit être déterminé sur le plan de l’entreprise.

La limite journalière peut être fixée à 12 heures maximum pour les journalistes, 
les travailleurs ayant une fonction facilitaire et les travailleurs de la production. 
Les travailleurs précités peuvent être occupés également pendant plus de 7 jours 
consécutifs, sans toutefois que l’on puisse dépasser 14 jours consécutifs. Les 
horaires sont annoncés au moins 7 jours à l’avance, sauf pour les groupes de 
personnels précités.

travail de nuit
Le travail de nuit est autorisé dans le secteur, moyennant les conditions suivantes :

�� pour les entreprises de télévision, les entreprises facilitaires et les 
entreprises de production : le travail de nuit entre 1h et 6h n’est autorisé 
que moyennant sursalaire (pour les travailleurs ayant contractuellement 
des prestations de nuit fixes, le sursalaire n’est pas requis si les prestations 
de nuit sont prises en compte dans le salaire. Dans le cas des prestations 
ayant débuté avant minuit et qui se poursuivent après 1h, un sursalaire est 
dû à partir de minuit ;
�� pour les entreprises de radio : le travail de nuit entre minuit et 5h n’est 
autorisé que moyennant le paiement d’un sursalaire (à l’exception des 
travailleurs ayant contractuellement des prestations de nuit fixes, si les 
prestations de nuit sont prises en compte dans le salaire. Ce sursalaire est 
au minimum de 50%. toutefois, à la demande du travailleur, il peut être 
payé ou converti en récupération à condition que ce choix soit fait pour 
une période de 1 an ;
�� un travailleur peut être occupé au maximum 48 nuits par an (à l’exception 
des travailleurs ayant contractuellement des prestations de nuit fixes).

Dimanches et jours fériés
Dans le secteur, les travailleurs peuvent être occupés les dimanches et jours 
fériés moyennant le paiement d’un sursalaire. Ce sursalaire est établi à partir 
du 01/01/2012 à 12,5% et à partir du 01/01/2014 à 15%. Cette prime n’est pas 
cumulable avec le sursalaire pour prestations de nuit. A la demande du travailleur, 
ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération à condition que ce choix 
soit fait pour une période de 1 an. Un travailleur peut être occupé au maximum 
42 dimanches ou jours fériés par an.

temps de déplacement
Le déplacement du domicile au lieu d’occupation n’est pas considéré comme du 
temps de travail et n’est pas indemnisé. Le temps de déplacement à partir d’un 
endroit autre que le lieu d’occupation habituel qui dépasse le temps de travail 
habituel n’est pas considéré comme du temps de travail, mais fait bien l’objet 
d’une indemnisation.
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CP 302
La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur la base du nombre 
d’heures travaillées par année civile divisées par le nombre de semaines travaillées 
dans la même année civile.

Il est permis d’excéder ou de réduire de 2 heures la limite journalière de travail 
fixée dans l’horaire normal de travail sans que toutefois la durée journalière de 
travail puisse dépasser 9 heures. La durée hebdomadaire de travail fixée dans 
l’horaire de travail normal peut être dépassée ou réduite de 5 heures sans 
toutefois que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures. Ce 
dépassement ne donne pas droit à un sursalaire. Le sursalaire doit être payé à 
partir de la 10e jusqu’à la 11e heure maximum sur base journalière et à partir de 
la 45e jusqu’à la 50e heure maximum sur base hebdomadaire.

La durée de travail peut dépasser les limites fixées à raison de :

�� 6 heures par semaine, lorsqu’il s’agit de travailleurs rémunérés au pourboire 
ou au service, à condition de leur garantir un jour de repos par semaine ; 
�� 5 heures par semaine et 50 heures au maximum par année civile, lorsqu’il 
s’agit de travailleurs qui ne sont pas rémunérés au pourboire ou au service. 

Pour les travailleurs occupés dans les stations balnéaires et climatiques et ainsi 
que dans les centres touristiques, la durée de travail peut dépasser les limites 
fixées à raison de :

�� 6 heures par semaine au cours des mois de juin et de septembre, la durée 
de travail ne pouvant dépasser 10 heures par jour ;
�� 12 heures par semaine au cours : 

�� de la période du 24 décembre au 1er janvier ;
�� de la période des vacances de Pâques ;
�� de la semaine qui précède et qui suit la Pentecôte ;
�� des mois de juillet et d’août.

Si les travailleurs prestent le dimanche, ils ont droit à un repos compensatoire. 
Lorsque le dimanche est presté entre le 15 juin et le 31 juillet, le repos compensa-
toire est octroyé entre le 15 juin et le 31 août de la même année civile que celle de 
l’occupation. Lorsque la prestation se situe entre le 1er août et le 15 septembre, 
le repos compensatoire est octroyé entre le 1er août et le 15 octobre de la même 
année civile que celle de l’occupation.

PC 303.03
La durée de travail conventionnelle est fixée à 38 heures par semaine. Cette 
limite de 38 heures peut être dépassée, à condition que la durée du travail 
hebdomadaire, calculée sur une période de 4 mois au maximum, n’excède pas 
la moyenne des 38 heures. La limite journalière de la durée du travail peut être 
dépassée à condition que la durée de travail n’excède pas 11 heures. Sur le plan 
de l’entreprise, la limite journalière de la durée du travail peut être portée à 12 
heures si les conditions suivantes sont remplies :

�� uniquement dans les entreprises ayant une délégation syndicale ;
�� pour certaines fonctions (pas de généralisation) ;
�� par voie de CCt signée par le permanent de chaque organisation syndicale 
représentée dans l’entreprise.

La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être dépassée à condition que 
la durée du travail hebdomadaire : ne soit pas supérieure à 50 heures et ne soit 
en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 mois au maximum.

À aucun moment, dans le courant d’une période de 4 mois, la durée totale du 
travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée 
de 38h, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà 
écoulées dans cette période de 4 semaines.

travail de nuit
Le secteur prévoit une indemnité financière venant s’ajouter au salaire horaire garanti 
pour les travailleurs effectuant des prestations entre 22h et 6h. Cette indemnité est 
fixée à € 0,50 pour les prestations entre 22h et 23h. L’indemnité pour les prestations 
entre 23h et 06h s’élève à € 2,2523. Par ailleurs, un supplément de 20% est encore 
prévu en sus de l’indemnité de € 2,2523 pour les prestations après 02h30 et avec effet 
rétroactif pour les prestations à partir de 22h. Il est possible d’occuper des travailleurs 
pendant 8 événements nocturnes (c.-à-d. après 02h30) par année.

Événement nocturne
La nuit de l’événement accessible au public, précédé le cas échéant et pour 
autant que besoin par 1 nuit de travaux préparatoires. Les prestations après 
02h30 ne peuvent être effectuées que sur une base volontaire.
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CP 313
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

L’occupation du travailleur après 20 heures n’est autorisée que lorsque l’employeur 
participe au service de garde pour sa région. La durée du travail de nuit presté 
entre 20 et 6 heures ne peut excéder 20 heures par an.

La durée du travail peut excéder de 20 heures par an la limite hebdomadaire à 
condition de ne pas dépasser les limites fixées par ou en vertu de la loi. L’employeur 
ne peut faire usage de cette faculté que pour autant que les travailleurs ou, si elle 
existe, la délégation syndicale de l’entreprise, en soient avisés au moins sept jours 
à l’avance.

Dans les pharmacies installées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi 
que dans les centres touristiques, les limites fixées par ou en vertu de la loi 
peuvent être dépassées, pendant treize semaines par année civile, en vue de 
faire face à un surcroît extraordinaire de travail. La limite hebdomadaire ne peut 
être dépassée de plus de cinq heures.

En cas d’horaire variable, le délai d’information pour la communication de 
l’horaire variable est maintenu à 5 jours

CP 314
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures par semaine. Les 
dérogations à la durée de travail hebdomadaire ne sont autorisées que si une 
CCt est conclue au niveau de l’entreprise.

CP 315.02
La durée de travail est de 38 heures par semaine.

Personnel mobile
L’organisation du temps de travail du personnel mobile (c.-à-d. les membres 
d’équipage à bord d’un aéronef civil) est une transposition d’une directive 
européenne. Le temps de travail annuel maximum s’élève à 2.000 heures, dont 
au maximum 900 heures de temps de vol (le temps s’écoulant entre l’heure à 
laquelle l’aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller 
jusqu’à l’heure à laquelle il s’arrête à l’emplacement de stationnement désigné 
et éteint tous les moteurs). Le temps de travail annuel maximal doit être réparti 
aussi uniformément que possible sur l’année.

En plus du droit à des congés payés à concurrence de minimum 4 semaines par 
an, le personnel mobile reçoit des jours supplémentaires libres de tout service 
ou de réserve :

�� au moins 7 jours locaux par mois civil (comprenant éventuellement toute 
période de repos exigée par la loi) ;
�� au moins 96 jours locaux par année civile (comprenant éventuellement 
toute période de repos exigée par la loi).

Ces jours de congé supplémentaires sont notifiés à l’avance.

Primes d’équipes
Des primes d’équipe sont accordées dans le secteur pour le travail en horaires 
variables et en équipes successives. Par travail en horaires variables et en équipes 
successives, il convient d’entendre l’organisation du travail dans laquelle des 
prestations sont effectuées par des travailleurs ou des équipes de travailleurs, 
dans laquelle un travailleur ou une équipe de travailleurs succède à un autre 
travailleur ou une autre équipe de travailleurs. Il convient en outre que dans une 
journée de 24 heures, au moins 3 travailleurs effectuent les mêmes prestations 
de travail de façon alternante et successive.

Par équipes de jour, il faut entendre les équipes qui effectuent des prestations de 
travail entre 6h et 22h. Par équipes de nuit, il faut entendre celles qui effectuent 
des prestations de travail pendant au moins 3 heures entre 22h et 6h. Une 
majoration salariale de 10% est accordée aux employés travaillant en équipes de 
jour et une majoration de 20% pour les équipes de nuit.

Chaque régime de travail faisant partie du travail en horaires variables en équipes 
successives et qui commence au plus tôt à 7h30 ou qui se termine au plus tard 
avant 19h30, est considéré comme un régime du temps de travail normal et 
n’entre donc pas en ligne de compte pour le paiement d’une prime d’équipe.

Les catégories professionnelles du personnel navigant n’entrent pas en ligne de 
compte. Des conventions collectives spécifiques s’appliquent à cette catégorie 
de personnel.
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CP 317
Le personnel opérationnel preste 37 heures par semaine en moyenne sur la 
période d’un trimestre civil. La limite journalière de la durée du travail ne doit 
pas exéder :

�� par jour : maximum 12 heures (Le travailleur a le droit de refuser un horaire 
plus long sans être sanctionné). Il est garanti un intervalle de repos de 
12 heures entre deux prestations ;
�� par semaine : maximum 50 heures. Prestations pendant 5 jours consécutifs 
au maximum. La période minimale de repos entre deux périodes de 
prestations de 8 jours est de 24 heures.

Les employés opérationnels ont droit à 20 weekends libres par an en dehors des 
vacances annuelles.

Vu la grande disponibilité horaire demandée aux travailleurs de la CP 317, la 
règlementation en matière de durée du travail est très détaillée. Il serait difficile 
de l’aborder totalement dans ces pages. De plus, selon les sous-secteurs, 
des dispositions plus particulières sont souvent prévues, notamment en 
matière de sursalaires, de récupérations, ou de périodes de repos. N’hésitez 
pas à poser vos questions sur ce sujet à votre délégué SEtCa-FGtB ou à votre 
section régionale. 

CP 320
La durée de travail hebdomadaire normale s’élève à 38 heures. Elle peut être 
répartie sur les 7 jours de la semaine. L’horaire de travail est fixé au niveau des 
entreprises, de commun accord entre les travailleurs et les employeurs. Ainsi, 
la durée hebdomadaire du travail effective peut être supérieure à 38 heures 
et compensée par des jours de vacances, étant entendu que la préférence est 
donnée aux jours de congé pour « faire des ponts ».

Il est possible d’instaurer, au niveau de l’entreprise, des horaires prenant en 
compte les pics et les chutes d’activité, moyennant une adaptation du règlement 
de travail : 

�� possibilité de faire varier les limites journalières de +2h / -2h et la limite 
hebdomadaire de +5h / -5h au total ;

�� pendant la période de référence d’une année, la durée de travail 
hebdomadaire moyenne de 38 heures doit être respectée ;
�� pendant la période de référence, une rémunération mensuelle 
correspondant à 38 heures par semaine est versée.

Service de garde
L’interdiction du travail de nuit et du travail le dimanche et/ou les jours fériés est 
levée pour les travailleurs qui effectuent des services de garde, impliquant « d’être 
rapidement atteint par son employeur et ainsi répondre dans un bref délai à tout 
appel à fournir des prestations urgentes inhérentes au métier ». Les services 
de garde sont définis au niveau de l’entreprise et intégrés dans le règlement de 
travail (jours de la semaine, heures de début et de fin de service). Pour autant 
qu’aucune prestation effective ne soit fournie pendant la garde, et pour autant 
que le travailleur ne soit pas obligé d’être physiquement présent sur le lieu de 
travail (chez l’employeur ou à un autre endroit déterminé), les services de garde 
ne sont pas considérés comme du temps de travail. Les déplacements au cours 
de la garde sont comptabilisés comme temps de travail. 

Une indemnité forfaitaire de garde, équivalant à un salaire horaire dans un régime 
de 38 heures par semaine, avec 0 année d’ancienneté et de catégorie 1, sera 
payée. Une indemnité forfaitaire de garde est payée par tranche de 32 heures de 
service de garde. Les heures prestées dans le cadre d’un service de garde sont 
rémunérées comme suit : 

�� 100% de la rémunération pour toutes les heures, sauf pour les heures 
prestées les dimanches et/ou les jours fériés ;
�� 150% de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche ;
�� la rémunération pour le jour férié et 150% de la rémunération pour toutes 
les heures prestées un jour férié.

Jours fériés
La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même. La récupération 
des heures prestées lors d’un jour férié sera accordée dans les 6 semaines sous 
la forme d’un congé compensatoire non rémunéré, en ce sens que le coût 
compensatoire total ne peut jamais dépasser 250%. Des prestations de moins 
de 4 heures lors d’un jour férié donnent droit à la récupération d’un demi-jour 
férié. Des prestations de 4 heures et plus donnent droit à la récupération d’un 
jour férié entier.
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CP 321
La durée de travail moyenne est fixée à 36 heures et 40 minutes par semaine. Le 
régime de travail est fixé au niveau de l’entreprise, soit par le conseil d’entreprise, 
soit par accord entre l’employeur et la délégation syndicale ou, en l’absence de 
celle-ci, avec les travailleur ou leurs représentants. La durée hebdomadaire 
normale du travail est à répartir sur cinq jours, sauf obligation d’exploitation en 
vertu de la règlementation existante. 

Dans les entreprises occupant à la fois des employés et des employées, des 
ouvriers et des ouvrières, la durée hebdomadaire et le régime horaire de travail 
du personnel employé encadrant ou suivant la main-d’œuvre ouvrière sont les 
mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.

Pour l’organisation et la planification du travail, l’employeur tiendra compte des 
normes minimales légales en termes de durée de travail journalière minimale 
et maximale et de répartition des prestations de travail sur base journalière et 
hebdomadaire, y compris des dispositions relatives aux blocs de temps de travail 
minimum journaliers (3h). Dans les entreprises sans règlement prévoyant un 
complément pour le travail du samedi, un complément de 40% sera payé en 
plus du salaire normal pour les prestations de travail après 13h. Le personnel 
nécessaire pour les prestations du samedi est réduit au minimum requis.

CP 322
Si vous travaillez en tant qu’intérimaire, votre régime de temps de travail est le 
même que le régime en vigueur dans l’entreprise qui vous occupe.

CP 323
La durée de travail est fixée à 38 heures par semaine. En ce qui concerne la durée 
de travail, il y a une distinction entre les ouvriers et les employés d’une part et 
celui des concierges et des domestiques d’autre part. Nous nous limitons ici aux 
mesures concernant les employés.

Vu la grande disponibilité horaire demandée aux travailleurs de la CP 323, la 
règlementation en matière de durée du travail est très détaillée. Il serait difficile 
de l’aborder totalement dans ces pages. De plus, selon les sous-secteurs, des 
dispositions plus particulières sont souvent prévues. N’hésitez pas à poser vos 
questions sur ce sujet à votre délégué SEtCa-FGtB ou à votre section régionale. 

La durée normale du travail, fixée par le règlement de travail, peut être raccourcie 
ou prolongée et l’horaire normal peut être remplacé par des horaires spéciaux. 
toutefois la limite journalière de la durée du travail ne doit pas exéder :

�� par année : 52 fois la durée de travail hebdomadaire moyenne de l’entreprise ;
�� par semaine : pas plus de 5h maximum que la durée du travail prévue par 
l’horaire normal ;
�� par jour : pas plus qu’une heure que la durée du travail prévue par l’horaire 
normal. 

Lorsque l’employeur envisage l’introduction de nouveaux régimes de travail, il est 
tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de 
système de travail et les facteurs qui justifient son introduction. Cette information 
est donnée au conseil d’entreprise. À défaut de celui-ci, l’information est donnée 
à la délégation syndicale. À défaut de celle-ci, l’information est donnée à chaque 
travailleur individuellement.

Vu le fait que l’activité des entreprises justifie aussi bien des heures de prestation 
de soir ou de week-end (e.a. diriger/participer à la réunion générale de la 
copropriété et secteur touristique), les heures supplémentaires sont récupérées 
de commun accord et, dans une même mesure, durant d’autres jours, (de telle 
sorte que la moyenne de 38h par semaine sur l’année calendrier concernée ne 
soit pas dépassée) tout en veillant toujours à la continuité du service.

CP 333
La durée de travail moyenne est fixée à 38 heures par semaine, sur base annuelle. 
La limite journalière de la durée de travail est de maximum 11 heures et la limite 
hebdomadaire de maximum 50 heures. Le travail presté les dimanches et jours 
fériés est considéré comme un jour de travail normal. La durée de chaque 
période de travail peut être ramenée à 2 heures par jour pendant les périodes où 
l’attraction n’est pas ouverte au public et ce pour nourrir et soigner les animaux ou 
pour d’autres interventions techniques ponctuelles.

CP 335
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures par semaine.

CP 336 
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures par semaine.
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Vacances et congés



Les CP’s 217, 218, 223, 227, 303.03, 322, 323, 333, 335, 336 et 339 ne prévoient 
pas de régime plus favorable en matière de vacances annuelles ou de congé 
d’ancienneté que ce qui est prévu par la règlementation générale.

Pour plus d’informations sur les congés légaux, reportez-vous à la 
règlementation générale que vous retrouverez dans Vos Droits en Poche ou sur 
www.setca.org.

Jours de congé supplémentaires
CP 226
En plus des 20 jours de congé légaux, les travailleurs de la CP 226 ont droit à :

�� 1 jour supplémentaire si, au cours de l’exercice de vacances, ils ont 
effectivement travaillé pendant 12 mois ou peuvent prouver des jours 
assimilés en tant qu’employé ou ouvrier ;
�� 4 demi-jours de congé : 2e jour de l’An, Vendredi Saint, toussaint et 
lendemain de Noël. Cependant, dans de nombreuses entreprises, ces 
4 demi-jours sont pris librement ;
�� 1 jour de congé régional : selon la région (11 juillet, 27 septembre ou 
15  novembre).

Ces avantages s’appliquent également aux travailleurs des entreprises qui 
appartenaient à la CPNAE avant le 01/01/98. Naturellement, des règlementations 
plus favorables sont possibles au niveau de l’entreprise, sans qu’il y ait possibilité 
de cumul avec les jours d’ancienneté dans le secteur.

CP 315.02
Durant les périodes d’activités scolaires, il est possible de demander un demi-
jour de congé sans solde (en principe le mercredi après-midi) par semaine pour 
les parents ayant des enfants jusqu’à 14 ans. Le demi-jour de congé sans solde ne 
peut pas dépasser 5 heures de travail et ne peut commencer avant 12h (midi). Il 
peut être complété par un demi-jour de congé annuel.

CP 321
1 jour de congé culturel par an.

Congé d’ancienneté
Le congé d’ancienneté consiste en des jours de congé supplémentaires que 
les travailleurs reçoivent chaque année lorsqu’ils ont accumulé une certaine 
ancienneté au sein de l’entreprise. Ceux-ci s’ajoutent aux jours de congé légaux. 

CP 219 
�� 1 jour par an à partir de la 10e année d’ancienneté dans le secteur ;
�� 2 jours par an à partir de la 15e année d’ancienneté dans le secteur ;
�� 3 jours par an à partir de la 20e année d’ancienneté dans le secteur ;
�� 4 jours par an à partir de la 25e année d’ancienneté dans le secteur.

CP 226 
�� 1 jour ouvrable en cas d’ancienneté de 5 à moins de 10 ans ;
�� 2 jours ouvrables en cas d’ancienneté de 10 à moins de 15 ans ; 
�� 3 jours ouvrables en cas d’ancienneté de 15 à moins de 20 ans ; 
�� 4 jours ouvrables en cas d’ancienneté de 20 à moins de 25 ans ; 
�� 5 jours ouvrables en cas d’ancienneté de 25 à moins de 30 ans ; 
�� 6 jours ouvrables en cas d’ancienneté de 30 à moins de 35 ans ; 
�� 7 jours ouvrables en cas d’ancienneté de 30 ans ou plus. 

CP 302 
�� à chaque 5e anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise, un jour de 
congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs 
à temps plein ;
�� à chaque 5e anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise, un 
jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, 
proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux travailleurs 
à temps partiel.

CP 313
Un jour de congé payé pour les travailleurs ayant accumulé 20 ans d’ancienneté 
dans la même entreprise.

CP 314
Un jour de congé payé est octroyé par tranche de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
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CP 315.02
Les travailleurs ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise ont droit 
chaque année à un jour de congé annuel supplémentaire, pour autant qu’au 
niveau de l’entreprise il n’y ait pas d’attribution de congé conventionnel d’au 
moins 2 jours. 

Les travailleurs qui ont au moins dix ans d’ancienneté dans l’entreprise ont droit à 
deux jours de congé supplémentaires annuellement, si au niveau de l’entreprise 
il n’y a pas d’attribution de congé conventionnel d’au moins deux jours.

CP 317 
�� 1 jour de congé est octroyé aux employés qui comptent 5 ans de service ;
�� 2 jours pour 10 années de service ;
�� 3 jours pour 15 années de service ;
�� 4 jours pour 20 années de service ;
�� 5 jours pour 25 années de service ;
�� 6 jours pour 30 années de service.

L’ancienneté se calcule au niveau du secteur, pas dans l’entreprise. Cette 
ancienneté doit être ininterrompue sauf en cas de licenciement collectif (auquel 
cas, une période immunisée d’un an sera d’application).

CP 320
Un jour de congé payé par tranche de cinq années d’ancienneté dans l’entreprise, 
avec un maximum de cinq jours à partir de 25 ans d’ancienneté.

CP 321 
�� 1 jour après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise; 
�� 2 jours après 10 ans d’ancienneté ; 
�� 3 jours après 15 ans d’ancienneté ; 
�� 4 jours après 20 ans d’ancienneté ; 
�� 5 jours après 25 ans d’ancienneté ;
�� 6 jours après 30 ans d’ancienneté ;
�� 7 jours après 35 ans d’ancienneté ;

Petits chômages
CP 218
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez d’un jour de congé de plus que ce 
que prévoit la loi. Lorsque vous vous mariez, vous recevez donc 3 jours de congé 
au total.

CP 219
À l’occasion de votre mariage (ou de votre cohabitation légale), vous bénéficiez 
d’un jour de congé de plus que ce que prévoit la loi. Vous recevez donc 3 jours 
de congé au total.

CP 226
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez, comme employé, d’un jour de 
congé de plus que ce que prévoit la loi. Lorsque vous vous mariez, vous recevez 
donc 3 jours de congé au total.

En cas de fausse couche de l’épouse de l’employé, ce dernier a droit à deux jours 
ouvrables d’absence.

CP 302
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez d’un jour de congé de plus que ce 
que prévoit la loi. Vous recevez donc 3 jours de congé au total.

CP 303
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez d’un jour de congé de plus que ce 
que prévoit la loi. Vous recevez donc 3 jours de congé au total. Si vous adoptez 
un enfant, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour accomplir les formalités 
administratives et judiciaires (à ne pas confondre avec le congé d’adoption). 
Si vous déménagez, vous pouvez demander une journée de congé, le jour du 
déménagement.

CP 313
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez d’un jour de congé de plus que ce 
que prévoit la loi. Vous recevez donc 3 jours de congé au total.

CP 320
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez d’un jour de congé de plus que ce 
que prévoit la loi. Vous recevez donc 3 jours de congé au total.

CP 321
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez d’un jour de congé de plus que ce 
que prévoit la loi. Vous recevez donc 3 jours de congé au total.

CP 323
À l’occasion de votre mariage, vous bénéficiez d’un jour de congé de plus que ce 
que prévoit la loi. Vous recevez donc 3 jours de congé au total.
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Le crédit-temps est un système permettant aux travailleurs 
d’interrompre ou de réduire temporairement leur carrière. 
Il existe également des régimes spécifiques liés à un motif 
précis comme le congé parental, le congé pour soins 
palliatifs et le congé pour assistance médicale. 

Les mesures gouvernementales portant à exécution 
la loi-programme du 28 décembre 2011 ont amené le 
système de crédit-temps/des emplois d’atterrissage 
à subir d’importantes modifications. Pour toutes ces 
nouvelles mesures, nous vous renvoyons à notre brochure 
Vos Droits en Poche.

Crédit-temps



CP 218 
Les employés ne faisant pas partie du personnel d’exécution et pour les employés 
exerçant une fonction qui n’est pas exercée par un autre employé dans l’entreprise, 
le recours au crédit-temps suppose l’accord de l’employeur. En d’autres termes, 
une concertation intervient d’abord entre l’employeur et l’employé concerné. Si 
l’employeur refuse la demande de crédit-temps, il doit en informer préalablement 
la délégation syndicale.

Le droit au crédit-temps est étendu à 2 ans pour les employés n’ayant pas atteint 
l’âge de 50 ans. Les employés qui souhaitent prendre un crédit-temps à temps 
plein peuvent le faire pendant 3 ans s’ils ont une ancienneté de 5 ans dans 
l’entreprise.

La loi prévoit une limitation de l’accès aux différents régimes et dispose que 5% du 
nombre total de travailleurs d’une entreprise déterminée peuvent être absents 
en même temps pour bénéficier de l’un ou l’autre système de crédit-temps. Il est 
possible de déroger à ce pourcentage sur le plan sectoriel. Le secteur dispose que 
les travailleurs de 55 ans et plus qui veulent réduire leurs prestations de travail 
d’1/5e dans le cadre d’une semaine de 4 jours disposent d’un droit illimité pour 
entrer dans ce système et ne peuvent être repris dans le calcul pour atteindre le 
seuil de 5%.

Par ailleurs, ces employés reçoivent une indemnité complémentaire du fonds 
social à concurrence de € 67,26 par mois. Cette indemnité brute est liée à l’indice 
des prix à la consommation. Il vous faudra remettre au fonds social un formulaire 
de demande ainsi qu’une copie de l’attestation C 62 délivrée par l’ONEm .

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande sur le site web du fonds 
social : www.sfonds218.be. Ou le demander par écrit à l’adresse suivante :  
Fonds social de la CPNAE, rue des Sols 8, 1000 Bruxelles. Le fonds social 
contrôle la demande et vous communique par écrit, endéans le mois, si vous 
avez droit ou non à une prime.

CP 226
Les travailleurs de la CP 226 de moins de 50 ans, qui souhaitent entrer dans un 
système de crédit-temps temps plein ou mi-temps, peuevent le faire pour une 
période de 5 ans.

Ce régime s’applique aussi aux employés ayant atteint l’âge de 50 ans et qui ne 
remplissent pas les conditions pour accéder aux régimes spécifiques pour les 
+ de 50 ans.

En CP 226, 7% du nombre total de travailleurs peuvent être absents en même 
temps pour profiter de l’un ou l’autre régime de crédit-temps. En outre, les 
travailleurs de 50 ans et plus qui veulent réduire leurs prestations d’1/5e et les 
employés de 55 ans et plus qui prennent un crédit-temps à mi-temps ne sont pas 
pris en ligne de compte dans le calcul de ce seuil de 7%.

Sur le plan de l’entreprise, il est possible de déroger au seuil de 7% et d’appliquer 
un pourcentage plus élevé. 

Le secteur prévoit aussi 2 indemnités complémentaires :

�� € 75 pour pour un employé temps plein de 50 ans qui souhaite diminuer 
son activité professionnelle de 1/5e ;
�� € 100 pour pour un employé temps plein de 55 ans qui souhaite diminuer 
son activité professionnelle de moitié.

Renseignez-vous auprès de votre délégué ou de votre régionale SEtCa-FGtB.

Les membres du personnel de confiance et de direction ne peuvent user de ce 
droit que sur accord préalable de l’employeur.

En cas de licenciement collectif, l’indemnité de rupture est calculée à partir du 
salaire à temps plein pour toute personne se trouvant dans n’importe quelle 
formule de crédit-temps. La prépension des travailleurs qui optent pour un crédit-
temps à 4/5e ou à mi-temps est également calculée à partir du salaire à temps plein.
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CP 219
La durée de l’exercice du droit au crédit-temps est portée à 3 ans. Le seuil pour 
l’exercice en même temps du droit au crédit-temps est élargi dans les petites et 
moyennes entreprises à partir du 1er janvier 2011 : 

�� dans les entreprises comptant entre 1 et 29 employés, maximum 
2 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans 
néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil d’1 employé équivalent 
temps plein ;
�� dans les entreprises comptant entre 30 et 59 employés, maximum 
3 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans 
néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil de 2 employés équivalents 
temps plein.

CP 227
Le droit au crédit-temps, aussi bien la diminution de carrière que la réduction des 
prestations à un emploi à mi-temps, a été étendu à 5 ans, à condition que le crédit-
temps soit pris sans interruption après l’exercice du droit aux deux premières 
années. Les travailleurs de plus de 50 ans qui recourent au crédit-temps ne sont 
pas pris en compte dans le calcul des 5% de travailleurs qui peuvent bénéficier 
du crédit temps en même temps.

Pour les travailleurs licenciés au cours de la période de réduction de leurs 
prestations de travail à raison d’1/5e ou à temps partiel, l’indemnité de 
licenciement est calculée sur la base de leur salaire à temps plein.

CP 302
Le nombre de travailleurs pouvant entrer simultanément dans un système de 
crédit-temps est porté à 4 % du nombre moyen de travailleurs occupés dans 
l’entreprise au cours de l’année civile précédente, exprimés en équivalents temps 
plein.

La durée de l’exercice du droit au crédit-temps est portée à 2 ans pour les 
travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans.

Le droit au crédit-temps est octroyé dans les entreprises de 10 travailleurs en 
moyenne à au moins un travailleur (équivalent temps plein), à condition que ce 
travailleur ait au moins 5 ans d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise au 
moment de la demande.

CP 303.03
L’exercice du droit au crédit-temps (à temps plein et à temps partiel) est porté à 
5 ans, calculés sur la base de l’ensemble de la carrière. Le crédit-temps simultané 
est limité à 5% du personnel.

CP 313 
Dans les entreprises occupant moins de 11 travailleurs, l’autorisation de 
l’employeur est requise tant pour l’octroi du crédit-temps que pour la diminution 
de carrière ou la réduction des prestations de travail à mi-temps. La durée 
maximum de l’exercice du droit au crédit-temps sur l’ensemble de la carrière est 
portée à deux ans. Les travailleurs de 50 ans et plus ne sont pas pris en compte 
pour le calcul du seuil de 5 % de travailleurs pouvant entrer en même temps dans 
n’importe quel système de crédit-temps.

CP 314
Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur 
d’un an à une durée maximale de 5 ans. Le règlement est étendu sans limitation 
de pourcentages. Le droit à l’usage du crédit-temps va de pair avec l’engagement 
du travailleur qu’il ne s’établira pas comme indépendant dans le même secteur 
pendant la période d’usage de ce droit.

CP 315.02 
Les travailleurs de la CP 315.02 peuvent entrer dans les différents systèmes de 
crédit-temps pour une durée maximale de trois ans sur toute la carrière. 10 % du 
nombre total de travailleurs dans l’entreprise peuvent s’absenter en même temps 
dans le cadre de n’importe quel régime de crédit-temps.

CP 317
La durée de l’exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. 

Le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de 
garantir la continuité de l’organisation du travail est porté à 3 %. Au-delà de ces 
3%, une priorité sera accordée aux travailleurs qui veulent prendre un crédit-
temps pour des raisons sociales et familiales (l’éducation des enfants, maladie, 
hospitalisation d’un parent ou conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou 
d’un membre de la famille de l’intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit 
pas sous le même toit,…). Si parmi cette catégorie, pour des raisons sociales et 
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familiales se trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans 
d’ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, l’employeur versera 
une allocation complémentaire de : 

�� pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de € 80,50 par 
mois (montant d’application depuis le 1er septembre 2005) jusqu’à l’âge 
légal de la pension ;
�� pour un crédit-temps partiel, c’est-à-dire prester 18h30 par semaine et 
18h30 de crédit-temps : une allocation indexable de € 53,66 par mois 
(montant d’application depuis le 1er septembre 2005) jusqu’à l’âge légal 
de la pension.

Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les travailleurs de plus de 
50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l’octroi.

Le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la 
prépension à temps plein à 58 ans. Les années de crédit-temps partiel sont 
assimilées à des prestations à temps plein.

CP 321
Le droit au crédit-temps peut durer minimum 3 mois et maximum 5 ans.

Pour les ouvriers et employés qui appartiennent aux 4 premières catégories, le 
nombre de travailleurs pouvant bénéficier en même temps d’un système de crédit-
temps ne peut pas dépasser 10% de l’effectif total de l’entreprise concernée. Pour 
le reste du personnel, le seuil est fixé à 5%. Ce seuil est calculé sur la base de 
l’effectif total que représente ce groupe au sein de l’entreprise.

Les travailleuses, cadres comprises, peuvent prolonger leur congé postnatal par un 
crédit-temps de 6 mois. Il suffit d’en faire la demande auprès de votre employeur 
six semaines avant la fin du congé postnatal.

Le travailleur qui choisit, à l’âge de 50 ans, de prendre un crédit-temps à 4/5e, doit 
être en service chez le même employeur depuis 2 ans à la date de la demande. Le 
travailleur de 55 ans doit quant lui être en service depuis 1 an.

CP 322.01
La durée des systèmes de crédit-temps est prolongée jusqu’à une période 
maximale de 5 ans sur l’ensemble de la carrière. Le seuil pour l’exercice simultané 
du droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière à 4/5e ou à la réduction des 
prestations professionnelles jusqu’au niveau d’un emploi à mi-temps est fixé à 
5% (en têtes).

CP 323
Les employés et ouvriers de moins de 50 ans ont droit à un crédit-temps de 2 ans. 
Un exercice simultané du droit au crédit-temps, à l’interruption de la carrière ou 
à la diminution des prestations de travail pour les 50 ans et plus est limité à 5% 
du nombre d’employés et d’ouvriers. Les employés et ouvriers âgés de 55 ans et 
plus qui réduisent leur temps de travail à raison d’un jour ou de 2 demi-jours par 
semaine ne sont pas pris en compte dans le seuil de 5%. 

ÔÔ Pour les CP 333, CP 335, CP 336 et CP 339, le régime 
légal est d’application car le secteur ne prévoit pas 
de dispositions supplémentaires. 
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Le travail à temps partiel est celui qui s’effectue volon-
tairement et de façon régulière pendant une période plus 
courte que la durée de travail normale dans l’entreprise 
pour les travailleurs à temps plein.

Travail à temps partiel



Les travailleurs à temps partiel n’ont pas un statut distinct, ce sont des travailleurs 
à part entière qui peuvent prétendre aux mêmes droits que les travailleurs à 
temps plein, mais le plus souvent au prorata de leur durée de travail. Le travail à 
temps partiel n’est possible que si il est spécifié dans votre contrat de travail. Le 
travail à temps partiel ne doit pas être confondu avec d’autres formes de travail 
telles que le travail occasionnel, le travail saisonnier ou le travail temporaire.

Votre secteur n’est pas repris dans ce chapitre ? Il n’y a sans doute pas de 
dérogation sur le travail à temps partiel dans votre commission paritaire. 

N’oubliez pas de vérifier dans le chapitre Durée du travail la réglementation 
sur les heures de travail dans votre secteur. Pour les règles générales relatives 
travail au travail à temps partiel, reportez-vous au chapitre qui y est consacré 
dans Vos Droits en Poche. 

CP 218
Il existe des règles spécifiques en matière de temps partiels pour les travailleurs des 
auto-écoles. Pour les collaborateurs à temps partiel et occasionnels d’auto-écoles 
(moniteur théorie et/ou pratique et personnel administratif), il est possible de 
convenir d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à un tiers de la durée de 
travail des travailleurs à temps plein. Les travailleurs mentionnés ci-dessus doivent 
être occupés sous un contrat à durée indéterminée, ce contrat prévoyant par ailleurs 
une prestation hebdomadaire moyenne d’au moins 6 heures. Pour les travailleurs à 
temps partiel et les collaborateurs occasionnels, la période de référence pour le calcul 
de la durée de travail moyenne en cas de contrats de travail à temps partiel variable est 
fixée à un an. En ce qui concerne l’obtention de cette moyenne, « l’année » commence 
le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante.

CP 223
Un contrat de sportif rémunéré est présumé être un contrat à temps plein, sauf 
s’il est expressément stipulé qu’il s’agit d’un contrat à temps partiel et pour autant 
que le sportif dont question ne preste pas son activité de sportif plus de 30 heures/
semaine. Ceci suppose que le sportif à temps partiel exerce, hors ses activités 
sportives, une activité de salarié ou d’indépendant ou qu’il soit inscrit en qualité 
d’étudiant régulier dans une institution scolaire.

CP 302
La durée de travail hebdomadaire du travailleur à temps partiel convenue dans 
son contrat de travail ne peut pas être inférieure à dix heures. Les interlocuteurs 
sociaux du secteur ont formulé une recommandation pour porter la durée de 
travail minimale à 13 heures par semaine. La durée de chaque période de travail 
ne peut pas être inférieure à deux heures.

CP 303.03
Le secteur de l’exploitation des salles de cinéma prévoit un certain nombre de 
dérogations à la loi qui règle le travail à temps partiel. Il prévoit une dérogation à 
la durée de travail hebdomadaire pour les fonctions de caissier, d’opérateur et le 
personnel d’accueil. La loi dispose que la durée de travail hebdomadaire ne peut 
être inférieure à 1/3 de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés 
à temps plein.Dans le secteur, la durée de travail hebdomadaire d’un caissier, d’un 
opérateur ou d’un membre du personnel d’accueil à temps partiel peut bel et bien 
être inférieure à 1/3 de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés 
à temps plein appartenant à la même catégorie dans l’entreprise.

La durée moyenne de travail pour les catégories précitées est fixée dans 
l’entreprise selon ses besoins et sur base annuelle. En principe, la durée de 
chaque période de travail ne peut pas être inférieure à 3 heures, sauf en cas de 
dérogation. Cette dérogation doit intervenir par voie de convention collective de 
travail sur le plan de l’entreprise ou du secteur.

Cette dérogation vaut aussi pour les fonctions de personnel de comptoir et dispose 
que la durée de la période de travail du personnel de comptoir à temps partiel 
peut être inférieure à trois heures, sans être moins d’une heure ininterrompue.

Les prestations complémentaires – en plus des heures prévues -effectuées dans le 
courant du mois doivent être compensées par un sursalaire, sauf les 20 premières 
heures moyennant le respect des conditions suivantes :

�� le consentement du travailleur ;
�� la présence d’une délégation syndicale ;
�� le contrôle par le biais d’une information de la délégation syndicale.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le supplément pour heures supplémentaires 
est dû pour les prestations supplémentaires dépassant un crédit de 12 heures par 
mois calendrier.
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CP 313
Les travailleurs à temps partiel ont droit à un salaire mensuel minimum moyen 
qui, selon la durée de travail dans l’entreprise, est calculé proportionnellement 
au salaire mensuel minimum moyen du travailleur à temps plein.

CP 314
La durée de travail hebdomadaire minimale pour les travailleurs à temps partiel 
est ramenée à 4 heures minimum, avec un minimum d’une heure par prestation.

Pour les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée 
hebdomadaire du travail inférieure à 19 heures, l’employeur dispose d’un crédit 
de trois heures complémentaires dans le mois calendrier. Ce crédit ne peut être 
reporté vers les mois suivants. Ces heures ne donnent pas droit au paiement d’un 
sursalaire. Le sursalaire est dû dès la prestation de la quatrième heure dépassant 
la durée du crédit. 

Pour les travailleurs à temps partiel dont le contrat prévoit une durée 
hebdomadaire du travail de 19 heures ou plus, l’employeur dispose d’un crédit 
de six heures complémentaires dans le mois calendrier. Ces heures ne donnent 
pas droit au paiement d’un sursalaire. Le sursalaire est dû dès la prestation de la 
sixième heure dépassant la durée du crédit.

CP 321
Les ouvriers et employés occupés à temps plein et qui appartiennent aux trois 
premières catégories, de minimum 53 ans, ont le droit, à leur demande, de passer 
à un horaire mi-temps, après accord sur les horaires à prester.

CP 322
Le secteur prévoit la possibilité, pour les intérimaires à temps partiel, de déroger 
à la limite d’un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés 
à temps plein.

Les dérogations citées en vigueur chez les utilisateurs s’appliquent également aux 
intérimaires occupés à temps partiel chez ces utilisateurs.

CP 323
Le travail à temps partiel pour employés comporte un minimum de 13 heures 
par semaine, réparties sur minimum 3 heures par jour. L’échelle de salaire 
correspondante est divisée par 38 et multipliée par le nombre d’heures 
hebdomadaires prestées. 

Le travail à temps partiel pour ouvriers doit comporter un minimum de 13 heures 
par semaine et un minimum de 3 heures par jour mais peut être étendu sur 
plusieurs postes de travail, d’après le planning de travail dans les bâtiments en 
gestion. Des dérogations sont uniquement possibles par voie de CCt d’entreprise 
signée par un secrétaire syndical et approuvée par la commission paritaire.
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Le pacte des générations avait déjà largement redessiné 
le système de prépension, les mesures gouvernementales 
portant la loi-programme du 28 décembre 2011 à 
exécution vont encore un pas plus loin ! 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à partir de 2012 
pour les CCt conclues pour la première fois à partir du 
1er janvier 2012. Pour les CCt en cours et reconduites 
(prolongation ininterrompue de la CCt existante), les 
nouvelles règles prennent effet à partir de 2015 et les 
dispositions qui suivent restent donc d’application.
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Vous trouverez aussi de plus amples explications sur les nouvelles règles dans 
Vos Droits en Poche. N’hésitez pas à prendre contact avec votre régionale du 
SEtCa pour savoir si votre entreprise relève encore de l’ancien système.

CP Prépension à 58 ans Prépension à 56 ans 
(dont 20 ans de travail de nuit)

CP 218  � + de 2 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise ;
 �jusqu’au 31 décembre 2013.

 � + de 10 ans d’ancienneté chez le 
dernier employeur ;
 �jusqu’au 31 décembre 2012.

CP 219 Jusqu’au 31 décembre 2012. Jusqu’au 31 décembre 2012.

CP 226 Jusqu’au 31 décembre 2013. Jusqu’au 31 décembre 2012.

CP 227 Jusqu’au 31 décembre 2014. /

CP 302 Jusqu’au 30 juin 2013. Jusqu’au 31 décembre 2012.

CP 303.03 Jusqu’au 31 décembre 2013.  � + de 10 ans d’ancienneté 
ininterrompue ;
 �jusqu’au 31 décembre 2012.

CP 313 Jusqu’au 31 décembre 2013. /

CP 314 Jusqu’au 31 décembre 2013. Sera introduit dans le secteur en 2012.

CP 315.02  �jusqu’au 31 décembre 2014 ;
 � pas pour les pilotes ni pour les 
mécaniciens navigants.

 �jusqu’au 31 décembre 2012 ;
 � pas pour les pilotes ni pour les 
mécaniciens navigants.

CP 317  � + de 10 ans d’ancienneté  
dans le secteur ;
 �jusqu’au 31 décembre 2012.

 � + de 20 ans d’ancienneté  
dans le secteur ;
 �à partir du 1er janvier 2012.

CP 320 Jusqu’au 31 décembre 2013. /

CP 321 Jusqu’au 31 décembre 2013. /

CP 323 Jusqu’au 31 décembre 2013.  � + de 5 ans d’ancienneté 
ininterrompue dans le secteur ;
 �jusqu’au 31 décembre 2012.

Le prépensionné reçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans, un revenu composé d’une allo-
cation de chômage et d’une indemnité complémentaire à charge de l’employeur, 
équivalente à la moitié de la différence entre le salaire net plafonné et l’allocation 
de chômage. Il s’agit de la base légale, mais le complément patronal peut bien 
entendu être plus élevé, sur la base de conventions d’entreprise.

Passage d’un crédit-temps à la prépension
Si vous êtes en crédit-temps fin de carrière et que vous répondez aux critères pour 
partir en prépension, prenez contact avec votre section régionale : il est possible 
que des dispositions existent dans votre secteur pour calculer votre indemnité 
de prépension non pas sur votre taux d’occupation en crédit-temps mais bien sur 
votre régime antérieur. N’hésitez pas à prendre contact avec votre régionale du 
SEtCa si vous envisagez de changer de régime. 

Outplacement
Depuis 2002, les travailleurs de 45 ans et plus ont droit à un accompagnement 
en vue de leur reclassement professionnel s’ils sont licenciés par leur employeur. 
L’outplacement ou accompagnement dans le reclassement professionnel consiste 
en un ensemble de conseils donnés à la demande de votre employeur par un 
bureau d’outplacement. C’est l’employeur qui en fait la demande et qui en assume 
les frais. L’accompagnement peut se faire individuellement ou en groupe. Cet 
accompagnement doit permettre au travailleur licencié de trouver un nouvel 
emploi le plus rapidement possible ou de lancer une activité d’indépendant. 
L’accompagnement peut consister en :

�� l’établissement d’un bilan personnel et/ou d’une aide pour trouver un 
nouvel emploi;
�� un accompagnement psychologique;
�� un accompagnement en vue de la négociation d’un nouveau contrat 
de travail.

CP 218
À côté de l’outplacement obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus, le 
secteur dispose encore d’un accompagnement réduit après licenciement, le 
programme du Cefora “Prêt pour un nouveau départ”. En cas de licenciement 
collectif, tous les employés licenciés au sein d’une entreprise de la CP 218 y ont 
droit. En cas de licenciement individuel, vous devez répondre aux conditions 
suivantes :

�� avoir 35 ans ou plus ;
�� votre dernier contrat était un contrat à durée indéterminée dans une 
entreprise de la CP 218 ;
�� avoir travaillé pendant 5 ans comme salarié ;
�� ne pas avoir été licencié pendant votre période d’essai ou pour motif grave.
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La durée totale de ce programme réduit correspond à celle des deux 
premières phases du programme de reclassement rendu obligatoire par la loi. 
L’accompagnement se subdivise en 2 phases : 20h au cours des 2 premiers mois 
(consultance en formation incluse) puis 20h au cours des 4 mois suivants.

Cet accompagnement est constitué également de moments collectifs et 
individuels. Le contenu du programme coïncide également, il est uniquement 
plus limité dans le temps :

�� formation à la recherche d’emploi ;
�� élaboration d’un plan d’action personnel ;
�� aide à la mise sur pied d’une campagne de recherche ;
�� soutien logistique et administratif.

Si vous êtes licencié, il vous suffit de demander l’accompagnement au reclassement 
directement via le Cefora, dans l’année qui suit le licenciement. Les frais de cet 
accompagnement sont supportés entièrement par le secteur.

CP 219
Si vous avez été occupé dans le cadre de contrats intérimaires et temporaires, 
pendant au minimum 1 an de façon ininterrompue pour un même employeur, 
vous bénéficiez des mêmes droits en matière d’outplacement que les employés 
ayant un contrat à durée indéterminée.

CP 226
Si vous travaillez en CP 226 et que vous êtes licencié, vous avez droit à un 
accompagnement à l’ouplacement quel que soit votre âge. Les frais de cet 
accompagnement sont supportés entièrement par le secteur.

CP 315.02
Lorsque votre employeur met fin unilatéralement à votre contrat de travail 
(pour un motif autre que la faute grave), si vous avez travaillé pendant au moins 
1 an de façon ininterrompue pour cet employeur et si vous avez atteint l’âge de 
40 ans au moment de la rupture de contrat, vous avez droit à une procédure de 
reclassement professionnel. Le secteur peut rembourser jusqu’à € 500 de frais 
d’outplacement à l’employeur.

Si vous êtes sous contrat de travail à durée déterminée ou si vous avez été engagé 
pour un travail déterminé, vous n’entrez pas en ligne de compte pour la procédure 
d’outplacement à partir de 40 ans.
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Dans une société en mutation rapide, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie sont devenus 
inévitables. C’est une responsabilité qui incombe aussi 
bien aux employeurs qu’aux travailleurs. Lorsque l’on 
compare la Belgique aux autres pays européens, notre pays 
ne fait certainement pas partie des premiers de la classe 
et obtient même des résultats inférieurs à la moyenne 
européenne. Il y a donc encore du pain sur la planche ! 

Formation



CP 218

Les interlocuteurs sociaux de la CPNAE donnent une place 
importante à la formation. Rendez-vous sur notre page  
web www.SETCa.org/News/Pages/FormationCPNAE.aspx. 
Vous saurez pas à pas quand et comment revendiquer 
votre droit à la formation. En effet, il existe une 
procédure stricte, que votre employeur est tenu 
de respecter, ainsi qu’un mécanisme de sanction si 
un employeur ne suit pas son engagement. Cette 
procédure est aussi expliquée dans l’Expresso 
« 4 jours de formation pour chaque employé » que 

le SEtCa édite tous les deux ans. Votre délégué ou votre section du 
SEtCa se tiennent aussi à votre entière disposition pour vous fournir de plus 
amples informations sur la situation concrète de votre entreprise.

Chaque employé de la CP 218 a droit à 4 jours de formation sur une période de 
deux ans ( la durée de la convention collective de travail sur la formation dans la 
CPNAE). En l’occurrence, sur la période 2012-2013. Ces jours de formation doivent 
se dérouler pendant les heures de travail. De plus, les employés de la CP 218 
auront encore droit à un 1 jour de formation supplémentaire pour chaque période 
de deux ans. Ce jour de formation doit se situer en dehors du temps de travail. 
L’employé reçoit de la part du Cefora une prime de € 40 à titre d’intervention 
forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ces 4 jours de formation peuvent être octroyés à n’importe quel moment au 
cours de ces deux années pendant les heures de travail. L’employeur peut par 
exemple décider d’organiser deux jours par an, comme il peut aussi placer les 
4 jours dans un mois déterminé. Pour les temps partiels, les jours sont octroyés 
au prorata des prestations à temps partiel (par exemple : pour un mi-temps, 
2 jours de formation).

L’employeur doit offrir les jours de formation pendant les heures de travail. Si 
ceci s’avère impossible pour l’une ou l’autre raison et que la formation a lieu en 
dehors des heures de travail, l’employeur est tenu de compenser ces heures. C’est 
également l’employeur qui prend en charge les frais de déplacement.

Il est possible, sur le plan de l’entreprise, de déroger aux dispositions prises dans 
la CCt de formation sectorielle.

ÔÔ Le droit à la formation est un droit individuel, c’est-
à-dire que l’employé doit faire valoir lui-même 
ce droit. La délégation syndicale a le matériel à 
disposition pour vous aider à exiger ce droit, mais 
elle ne peut pas le revendiquer en votre nom !

Marche à suivre pour la période 2012-2013
L’employeur doit vous communiquer son offre de formation pour 2012-2013 avant 
le 31 décembre 2012. S’il ne le fait pas ou pas suffisamment, vous devez demander 
par courrier à l’employeur, avant le 31 mars 2013, comment et quand vous pourrez 
bénéficier de la formation. L’employeur a ensuite jusqu’au 30 avril 2013 au plus 
tard pour réagir par écrit à la demande de formation.

À défaut, à partir du 1er mai 2013, vous pouvez vous adresser directement au 
Cefora pour faire valoir votre droit à la formation. Il est également possible de 
choisir de convertir ces jours (ou jours restants) en congés payés.

Si l’employeur réagit encore pour garantir le droit à la formation, il a jusqu’au 31 
décembre 2013 au plus tard pour concrétiser effectivement cet engagement. Si 
l’employeur ne le fait pas, vous avez le droit de faire valoir les jours de formation 
en vous adressant directement au Cefora ou en convertissant ces jours en congés 
payés à partir du 1er janvier 2014.

Le Cefora est le centre de formation sectoriel pour les employés de plus d’une 
trentaine de secteurs. Il propose, entre autres, des formations gratuites, 
pratiques et de courte durée dans toute une série de domaines transversaux 
(informatique, langues, bureautique, compétences commerciales,…) mais aussi 
des formations sectorielles spécialisées (logistique, graphisme, auto-école, 
interim, etc.).

Différentes dispositions sont possibles en fonction de la situation de l’entreprise.

Si vous travaillez dans une entreprise disposant d’une représentation syndicale :
Vous pouvez négocier un plan de formation d’entreprise répondant aux besoins 
spécifiques de l’entreprise et des employés. Des dispositions peuvent être prises 
de commun accord à propos du contenu des formations, du timing et de la 
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transférabilité des jours de formation d’un employé à un autre ou d’une une 
catégorie de personnel à une autre.

Si vous travaillez dans une entreprise avec une représentation syndicale mais 
sans accord de formation :
L’employeur peut adhérer au plan supplétif du secteur (élaboré par le Cefora). 
Il doit ensuite en informer la délégation syndicale. Dans cette situation, chaque 
employé a droit à 4 jours de formation. Pas de transfert possible donc !

Si vous travaillez dans une entreprise sans représentation syndicale :
�� soit votre entreprise peut adhérer au plan supplétif et peut dans ce cas 
transférer la moitié des jours de formation d’un employé à un autre ;
�� soit adhérer à la CCt de formation moyennant un engagement écrit, sans 
pour autant devoir adhérer au plan supplétif du secteur. Dans ce cas, 
l’entreprise peut de la sorte modaliser son engagement de formation par 
le biais des formations du Cefora. Chaque employé a droit à 4 jours de 
formation, donc pas de transfert possible !

Nouveau à partir du 1er janvier 2012  
Si vous suivez une formation professionnelle en dehors du temps de travail, le 
Cefora vous rembourse jusqu’à € 100 de frais d’inscription. Ce remboursement 
peut aller jusqu’à € 375 par année scolaire sous certaines conditions. tous les 
documents et conditions sur le site du Cefora : www.cefora.be.

CP 219
�� à partir de 2012, globalement 4 jours par employé par an ;
�� prolongation du droit de formation individuel (minimum 1 jour par an), 
peut être pris entre le 01/01/2012 et le 31/12/2013 ;
�� prolongation de 0,1% pour l’emploi et la formation des groupes à risque ;
�� évaluation des plans de formation, des CV de formation et du caractère 
contraignant du droit à la formation.

Le secteur a également conclu des accords sur les définitions de formation 
professionnelle et de formation sur le tas. On entend par « formation profes-
sionnelle » tous les types de formation qui :

�� renforcent la qualification de l’employé ;
�� sont organisées par l’employeur ou suivies à l’initiative de l’employeur ;

�� dont les frais sont à charge de l’employeur ;
�� sont données en principe pendant les heures de travail ;
�� comprennent la formation sur le tas ;
�� excluent les activités d’accueil et de présentation.

Il s’agit d’initiatives de formation tant formelles (cours ou stages dont l’objectif 
est d’offrir une formation professionnelle. Ils sont donnés par des formateurs ou 
des orateurs dans ou en dehors de l’entreprise, mais toujours dans un lieu bien 
séparé du lieu de travail) qu’informelles (initiatives autres que les cours et les 
stages. Il s’agit entre autres de la formation, de l’accompagnement et du tutorat 
se déroulant directement sur le lieu de travail ou dans une situation de travail). 
Une formation qualitative avec valeur ajoutée devrait être d’au moins 2 heures.

Sous « formation sur le tas », il faut comprendre des initiatives où :

�� le processus d’apprentissage sur le lieu de travail ou en situation de travail 
même se fait avec les instruments, matériaux et moyens de travail que le 
travailleur doit utiliser dans sa fonction (future) ;
�� apprendre est le but principal et les objectifs de formation sont adaptés 
au travailleur individuel ;
�� il y a toujours une partie théorique et un bon équilibre est recherché entre 
la pratique et la théorie, en fonction des objectifs de formation à atteindre ;
�� le travailleur reçoit suffisamment de moyens pour l’appliquer et l’exercer ;
�� l’accompagnement se fait par un collègue plus expérimenté ou un 
responsable hiérarchique ;
�� du matériel de formation spécifiquement développé est à disposition.

CP 226
Les employés de la logistique ont droit à 5,5 jours de formation entre le 
01/01/2011 et le 31/12/2012. Cette augmentation du nombre de jours de 
formation par rapport à 2010 signifie une augmentation annuelle de 5% du degré 
de participation. Ces 5,5 jours de formation sont un « volume collectif », ce qui 
signifie que l’employeur peut décider de transférer un certain nombre de jours 
de formation d’un groupe déterminé d’employés à un autre groupe d’employés.

Le calcul est effectué sur la base des équivalents temps plein. Le rapport est réalisé 
au niveau de l’entreprise, dans les organes de concertation appropriés, par le 
biais d’un modèle de rapport, rédigé paritairement. Dans les entreprises ayant 
un organe de concertation, on procèdera à une discussion préalable au sujet d’un 
plan de formation global. 
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C’est l’employeur qui inscrit les employés aux formations. Les formations peuvent 
se dérouler aussi bien le soir qu’en journée. Si une formation se déroule en dehors 
des heures de travail, vous recevez une compensation.

Il existe un fonds de formation dans votre secteur, Logos, qui entre autres, 
organise de formations gratuites pour les employés du secteur, les demandeurs 
d’emploi, et les groupes à risque. Logos n’assure pas lui-même les formations 
mais collabore pour ce faire avec d’autres instituts de formation comme 
le Cefora , BIHB , le Forem ou des établissements commerciaux. Plus 
d’informations sur www.logosinform.be.

Si l’offre de Logos ne rencontre pas les besoins en formation au sein de votre 
entre prise, l’employeur peut organiser lui-même une formation et en récupérer 
entièrement ou partiellement les frais auprès du fonds de formation.

CP 227
Chaque travailleur a droit à 5 jours de formation sur une période de 2 ans. Cela 
concerne, outre la formation formelle et les séminaires, la formation sur le tas, 
l’étude personnelle et l’e-learning, ainsi que l’élaboration d’un plan de formation. 

Les travailleurs qui suivent une formation en dehors des heures de travail peuvent 
demander une prime de formation. Pour pouvoir bénéficier de ce système, vous 
devez remplir certaines conditions :

�� entrer dans l’un de ces profils : (moins de 26 ans, 45 ans et plus, avec un 
handicap, migrants  qualification réduite, fonctions à grande flexibilité) ;
�� être sous contrat d’emploi depuis au moins 3 mois ;
�� prouver que la formation suivie est en rapport direct avec une fonction du 
secteur audiovisuel ;

�� fournir une attestation d’inscription à la formation et la preuve de paiement ;
�� fournir une attestation d’assiduité.

CP 303.03
Le secteur s’engage à augmenter le taux de participation de 5% par an. Les 
entreprises doivent élaborer chaque année avant le 1er avril de l’année concernée 
un plan de formation d’entreprise.

Les plans d’entreprise doivent refléter les efforts de formation de l’employeur. Ces 
plans de formation d’entreprise sont également discutés au conseil d’entreprise. 
À défaut de conseil d’entreprise, c’est la représentation syndicale qui est 
compétente. Les entreprises sans représentation syndicale présentent leurs plans 
d’entreprise à la Commission paritaire. En cas de non-respect de ces accords, 
l’employeur ne pourra pas bénéficier du soutien financier prévu. 

CP 313
Les interlocuteurs sociaux s’engagent :

�� à encourager les travailleurs à suivre les formations permettant de 
développer les connaissances requises ;
�� à encourager les employeurs à accorder les jours de formation prévus par 
la présente CCt à leur personnel ;
�� à demander des informations auprès d’organisations de formations 
reconnus et discuter de la planification des formations ;
�� à rédiger des rapports, évaluer les résultats et donner des conseils sur des 
activités de formations complémentaires.

Les résultats seront transmis annuellement au Fonds 313 et évalués par celui-ci 
qui transmettra ses conclusions à la Commission paritaire.

CP 314
Le secteur s’engage à augmenter la participation aux formations d’au moins 5% 
par an.

CP 323
Le taux de participation aux formations en 2011 et 2012 est augmenté de 5%. Les 
travailleurs souhaitant participer aux formations sectorielles doivent en avoir la 
possibilité, en tenant compte de l’organisation du travail.

CP 333
Le taux de participation aux formations est augmenté chaque année d’au 
moins 5%. Afin de concrétiser cet objectif, chaque travailleur ayant plus d’un an 
d’ancienneté bénéficiera en moyenne de 1,1 jour de formation par an.
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Relations collectives de travail



Prime syndicale
Retrouvez ci-dessous le montant de la prime syndicale pour un travailleur à temps 
plein dans votre secteur. Il est possible que des modalités spécifiques existent pour 
les travailleurs à temps partiels ainsi que pour les prépensionnés et/ou chômeurs. 
De même, si votre secteur n’est pas repris dans ce tableau, il est malgré tout 
possible qu’une telle prime existe au niveau de votre entreprise. Dans les deux cas, 
renseignez-vous auprès de votre délégué SEtCa ou dans votre section régionale.

Commission paritaire Montant de la prime syndicale

CP 217 € 102

CP 219  �à partir de 2012 : € 77 ;
 �à partir de 2013 : € 78.

CP 223  �€ 50 pour le joueur rémunéré en 1re et 2e division ;
 �€ 50 pour l’entraîneur rémunéré en 1re division ;
 �€ 30 pour l’entraîneur rémunéré en 2e division.

CP 226 € 125

CP 302 € 128

CP 303.03 € 115

CP 314 € 135

CP 315.02 € 120

CP 317 € 135

CP 320 € 110

CP 321  �€ 110 pour le travailleur à temps plein ;
 �€ 60 pour le travailleur à temps partiel.

CP 322 € 95

CP 323 € 116

Installation et composition
de la délégation syndicale
Les membres de la délégation syndicale négocient directement avec l’employeur 
à des moments importants et parfois difficiles. Ce sont eux qui négocient les 
conventions d’entreprise prévoyant des dispositions applicables à tous les 
employés de l’entreprise. La délégation syndicale est notamment compétente 
pour l’accueil des nouveaux travailleurs, les relations de travail dans l’entreprise, 
les négociations avec l’employeur dans l’entreprise, le contrôle du respect de 
la législation sociale, etc. Nous ne mettons ici l’accent que sur les conditions de 
création d’une délégation et le nombre de délégués effectifs par organisation 
syndicale selon la taille de votre entreprise. Vous pouvez retrouver l’ensemble 
des missions de la délégation syndicale et autres organes de concertation dans 
Vos Droits en Poche.

Les CP’s 333, 335, 336, 339 et 313 n’ont pas encore conclu d’accords au sujet de 
la constitution d’une délégation syndicale et d’une prime syndicale.

Il est possible que votre secteur prévoie aussi des mandats de délégués 
suppléants. N’hésitez pas à demander plus d’info à ce sujet à votre permanent 
SEtCa dans votre section régionale. Vous pouvez également compter sur lui 
tout au long de la procédure d’institution de la délégation syndicale.

CP 217 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Au moins 30% de tous les membres du personnel doivent être affiliés à un syndi-
cat, avec un minimum de 14 membres syndiqués.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise
�� jusqu’à 75 employés : 2 délégués ;
�� de 76 à 150 employés : 3 délégués ;
�� + de 151 employés : 4 délégués.

CP 218 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Dans les entreprises comptant au moins 50 employés, une délégation syndicale 
est constituée lorsque 25% des employés sont syndiqués, avec un minimum de 
17 employés syndiqués. Dans les entreprises comptant entre 25 et 50 employés, une 
délégation syndicale est constituée dès que 17 employés sont affiliés à un syndicat.
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Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise

travailleurs Délégués travailleurs Délégués

25 à 75 2 501 à 1.000 6

76 à 150 3 1.001 à 2.000 8

151 à 300 4 + de 2.000 10

301 à 500 5

CP 219 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Dans les entreprises comptant au moins 50 employés, lorsqu’au moins 25% des 
employés sont syndiqués, avec un minimum de 20 employés syndiqués. Dans les 
entreprises comptant entre 25 et 49 employés lorsque la majorité des employés 
le demandent.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise

travailleurs Délégués travailleurs Délégués

25 à 125 2 401 à 600 5

126 à 250 3 601 à 1.000 6

251 à 400 4 + de 1.000 +11

1 1 délégué supplémentaire par tranche entamée de 500 employés.

CP 223
Au début de chaque saison, un conseil de joueurs se tient dans chaque club 
employeur et désigne dans ses rangs au moins 2 délégués de joueurs.

CP 226 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Au moins 25% des employés doivent être syndiqués, avec minimum 10 employés affiliés.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise

travailleurs Délégués travailleurs Délégués

Jusqu’à 74 2 100 à 199 4

75 à 99 3 200 et + + 11

1 Un délégué supplémentaire par tranche entamée de 100 employés, avec un maximum de 10 délégués.

CP 227 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Une délégation syndicale est constituée dans chaque entreprise comptant au 
moins 10 travailleurs. Dans les entreprises de moins de 25 travailleurs, lorsqu’au 
moins 1/3 de tous les travailleurs marquent leur accord (avec un minimum de 
4 travailleurs).

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise
�� jusqu’à 75 travailleurs : 2 délégués ;
�� de 76 à 150 travailleurs : 3 délégués ;
�� 151 travailleurs et + : 4 délégués.

CP 302 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
20% du personnel concerné doit être affilié.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise
�� de 50 à 99 travailleurs : 3 délégués ;
�� de 100 à 249 travailleurs : 5 délégués ;
�� 250 travailleurs et + : 7 délégués.

CP 303.03 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Au moins 15 travailleurs occupés en moyenne sur la période de 12 mois calendrier 
qui précède la désignation de la délégation.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise
�� Dans une entreprise ne faisant pas partie d’un groupe :

�� de 15 à 25 travailleurs : 2 délégués ;
�� de 26 à 50 travailleurs : 3 délégués ;
�� de 51 à 100 travailleurs : 4 délégués ;
�� + de 100 travailleurs : 5 délégués.

�� Dans un groupe d’entreprises :
��  de 15 à 50 travailleurs : 2 délégués ouvriers et 2 délégués employés ;
��  de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués ouvriers et 3 délégués employés ;
��  + de 100 travailleurs : 4 délégués ouvriers et 4 délégués employés.

CP 314 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Au moins 20 travailleurs occupés (ouvriers et employés) durant l’année civile écoulée.
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Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise
�� de 20 à 49 travailleurs : 2 délégués ;
�� de 50 à 100 travailleurs : 3 délégués ;
�� + de 101 travailleurs : 4 délégués.

CP 315.02 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
La FGtB doit représenter au moins 50% de travailleurs syndiqués dans l’entreprise, ou 
deux des trois organisations syndicales représentatives doivent en faire la demande.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise
�� de 20 à 50 travailleurs : 3 délégués ;
�� de 51 à 75 travailleurs : 6 délégués ;
�� + de 75 travailleurs : 9 délégués.

CP 317 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Au moins 5 employés en moyenne sont occupés dans l’entreprise.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise

travailleurs Délégués travailleurs Délégués

5 à 50 2 501 à 625 12

51 à 125 4 626 à 750 14

126 à 250 6 751 à 875 16

251 à 375 8 876 à 1.000 18

376 à 500 10 1.001 et + 20

CP 320
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
A partir du 01/07/ 2012, une délégation syndicale peut être constituée à partir 
de 30 travailleurs (actuellement à partir de 40 travailleurs), lorsqu’au moins 25% 
de l’effectif total des travailleurs est syndiqué.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise
��  de 30 (à partir du 01/07/2012) à 100 travailleurs : 2 délégués ;
�� + de 100 travailleurs : 3  délégués.

CP 321 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Dans les entreprises comptant au moins 50 employés, lorsqu’au moins 25% de 
l’effectif total des travailleurs est syndiqué, avec un minimum de 15 travailleurs 
syndiqué. Dans les entreprises comptant entre 20 et 49 travailleurs, lorsqu’au 
moins 15 travailleurs sont syndiqués.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise

travailleurs Délégués travailleurs Délégués

20 à 49 3 150 à 299 5

50 à 149 4 300 et + 6

CP 322 
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Le nombre de délégués est calculé proportionnellement au nombre de jour 
déclarés à l’ONSS pour la période de référence.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise

Jours déclarés à l’ONSS Délégués Jours déclarés à l’ONSS Délégués

- de 9.000 3 24.001 à 36.000 5 à 7

9.000 à 15.000 4 36.001 à 60.000 6 à 8

15.001 à 24.000 5 + de 60.001 7 à 10

CP 323
Conditions pour la constitution d’une délégation syndicale
Dans les entreprises comptant au moins 25 travailleurs, lorsqu’au moins 
10 travailleurs sont syndiqués.

Nombre de délégués syndicaux effectifs suivant la taille de l’entreprise

travailleurs Délégués travailleurs Délégués

25 à 75 2 501 à 1.000 6

76 à 150 3 1.001 à 2.000 8

151 à 300 4 + de 2.000 10

301 à 500 5
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NOS bUREAUx RégIONAUx

ARLON
Rue des Martyrs 80
6700 Arlon
t +32 63 23 00 30
admin.arlon@setca-fgtb.be

BRABANT WALLoN
Rue de l’Evêché 11
1400 Nivelles
t +32 67 21 67 13
admin.brabwallon@setca-fgtb.be

BRUXELLES, HALLE, VILVooRDE
Place Rouppe 3 (3e & 4e étages) 
1000 Bruxelles
t +32 2 519 72 11
admin.bruxelles@setca-fgtb.be

Edingensesteenweg 16
1500 Halle
t +32 2 356 06 76
admin.halle@setca-fgtb.be

Mechelsestraat 6 (1er étage)
1800 Vilvoorde
t +32 2 252 43 33
admin.vilvoorde@setca-fgtb.be

CHARLERoI
Rue de Gozée 202
6110 Montigny-le-tilleul
t +32 71 20 82 60
admin.charleroi@setca-fgtb.be

CENTRE
Place Communale 15
7100 La Louvière
t +32 64 23 66 10
setcalalouviere@setca-fgtb.be

LIÈGE
Place Saint-Paul 9/11
4000 Liège
t +32 4 221 95 29
info@setcaliege.be

MoNS BoRINAGE
Rue Chisaire 34
7000 Mons
t +32 65 40 37 37
admin.mons@setca-fgtb.be

NAMUR
Rue Dewez 40/42
5000 Namur
t +32 81 64 99 80
admin.namur@setca-fgtb.be

WALLoNIE PICARDE
Rue Roc Saint Nicaise 4/6
7500 tournai
t +32 69 89 06 56
admin.tournai@setca-fgtb.be

VERVIERS
Pont aux Lions 23
Galerie des Deux Places
4800 Verviers
t + 32 87 39 30 00
admin.verviers@setca-fgtb.be
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Vous travaillez dans les services ? Vous souhaitez être 

informé de vos droits spécifiques? Le SEtCa a édité cette 

brochure spécialement pour vous ! Salaire, durée de 

travail, congés annuels, … enfin expliqués simplement !


