
Plus que jamais, je vous souhaite une heureuse année 2021, ainsi qu’une bonne santé.
Lors du passage vers une nouvelle année, la tradition est de regarder un instant 
en arrière. 2020 a été dominée par le COVID-19. La pandémie nous a mis devant 
de grands défis. L’agriculture et l’horticulture ont été reconnues comme secteurs 
essentiels, mais certaines entreprises ont néanmoins dû réduire leurs activités, ou 
recourir au chômage temporaire. 
Normalement, en 2021 ont lieu les négociations sectorielles bisannuelles. Nous 
attendons avec impatience de voir s’il y aura une marge salariale, et si oui, laquelle.
Dans ce Flash Info, vous trouverez également les nouveaux salaires minimums à partir 
du 1er janvier 2021, ansi que le nouveau montant de l’intervention dans les frais de 
transport à partir du 1er février 2021.

Frans Dirix
Secrétaire national CSC Alimentation et Services
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Une fois par an, en janvier, les salaires sont adaptés à l’augmentation du coût de la vie, via 

le système de l’indexation salariale. Cette indexation ne s’applique pas uniquement aux 

salaires minimums ci-dessous. Si votre employeur vous paie plus que le salaire minimum, 

votre salaire doit également être indexé de 1%.

Attention!  Ce supplément d’ancienneté est uniquement appliqué aux salaires 

horaires minimums. Si l’employeur vous paie plus que le salaire horaire minimum + le 

supplément d’ancienneté, vous n’avez pas droit à un supplément. Si l’employeur vous 

le paie quand même, il s’agit d’une faveur.

Indexation des salaires minimums et 
des salaires réels de 1% (agriculture, à 
l’exception du lin)

Le mot du Secrétaire national
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cscalimentationetservices

CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes à votre  
service pour répondre à 
vos questions.

N'hésitez pas à nous 
contacter dans votre 
région

> WWW.LACSC.BE
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BASE
Après 5 

ans
Après 10 

ans
Après 15 

ans
Après 20 

ans
Après 25 

ans
Après 30 

ans
Après 35 

ans
Après 40 

ans

Non qualifiés € 10,03 € 10,08 € 10,13 € 10,18 € 10,23 € 10,28 € 10,33 € 10,38 € 10,43

Spécialisés € 10,58 € 10,63 € 10,69 € 10,74 € 10,79 € 10,84 € 10,90 € 10,95 € 11,00

Qualifiés € 11,06 € 11,12 € 11,17 € 11,23 € 11,28 € 11,34 € 11,39 € 11,45 € 11,50

Surqualifiés Minimum à convenir, comme pour les qualifiés

TRAVAILLEURS SAISONNIERS / TRAVAILLEURS OCCASIONNELS 

€ 9,54

Ci-dessous, vous trouverez les nouveaux salaires sectoriels minimums sur base de 38 heures par semaine, telles qu’elles 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2021

Dans le lin, les salaires sont indexés deux fois par an, à savoir le 1er avril et le 1er octobre. Depuis le 1er octobre 2020, les salaires 
minimums dans le lin sont les suivants:

Groupe salarial

Jour
Double équipe

équipe de croisement
Équipe de nuit

+ 8,41% + 31,6%

catégorie 1 100,00% € 13,32 € 14,44 € 17,53

catégorie 2 102,00% € 13,59 € 14,73 € 17,88

catégorie 3 103,00% € 13,72 € 14,87 € 18,05

catégorie 4 110,00% € 14,65 € 15,88 € 19,28

catégorie 5 115,00% € 15,32 € 16,61 € 20,16

catégorie 6 120,00% € 15,98 € 17,33 € 21,03

étudiant 90,00% € 11,99 € 13,00 € 15,78

TRAVAILLEURS SAISONNIERS / TRAVAILLEURS OCCASIONNELS 

€ 13,32

Salaires (lin)
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Le 1er février 2021, la SNCB 
adaptera ses tarifs. Cela aura 
des conséquences également 
pour le remboursement de 
vos déplacements domicile-
lieu de travail. 

L’indemnité-vélo est de € 0,24 
par kilomètre parcouru (donc 
tous les kilomètres, aller-
retour!)

Depuis le 1er décembre 
2020, l’intervention pour 
l’utilisation d’autres, propres 
moyens de transport (voiture, 
moto, mobilette, etc.) est 
de 70% de l’abonnement de 
train, seconde classe, pour 
le nombre de kilomètres 
parcourus entre le domicile et 
le lieu de travail (aller simple!).
 
L’utilisation du transport 
en commun pour les 
déplacements dommicile-
lieu de travail est totalement 
remboursée.

Si des accords plus avantageux 
ont été conclus au sein de 
votre entreprise, ils continuent 
à être d’application bien 
entendu!

Indemnité de déplacement domicile-lieu de travail 
depuis le 1er février 2021

 
Distance 

km

Autre moyen de 
transport 

Intervention à 70%

 
Transport 

en commun

 
Distance 

km

Autre moyen de  
transport 

Intervention à 70%

 
Transport 

en commun

par mois par jour par mois par jour

5 € 40,54 € 1,87

G
ra
tu
it

34-36 € 115,79 € 5,34

G
ra
tu
it

6 € 43,14 € 1,99 37-39 € 122,27 € 5,64

7 € 45,73 € 2,11 40-42 € 128,44 € 5,93

8 € 48,33 € 2,23 43-45 € 134,92 € 6,23

9 € 50,92 € 2,35 46-48 € 141,09 € 6,51

10 € 53,52 € 2,47 49-51 € 147,57 € 6,81

11 € 56,11 € 2,59 52-54 € 152,11 € 7,02

12 € 58,70 € 2,71 55-57 € 156,65 € 7,23

13 € 61,30 € 2,83 58-60 € 161,19 € 7,44

14 € 63,89 € 2,95 61-65 € 167,36 € 7,72

15 € 66,49 € 3,07 66-70 € 174,82 € 8,07

16 € 69,08 € 3,19 71-75 € 182,28 € 8,41

17 € 71,68 € 3,31 76-80 € 189,74 € 8,76

18 € 74,27 € 3,43 81-85 € 197,52 € 9,12

19 € 76,87 € 3,55 86-90 € 204,98 € 9,46

20 € 79,46 € 3,67 91-95 € 212,44 € 9,80

21 € 82,06 € 3,79 96-100 € 219,90 € 10,15

22 € 84,65 € 3,91 101-105 € 227,68 € 10,51

23 € 87,25 € 4,03 106-110 € 235,14 € 10,85

24 € 89,84 € 4,15 111-115 € 242,60 € 11,20

25 € 92,44 € 4,27 116-120 € 250,06 € 11,54

26 € 95,03 € 4,39 121-125 € 257,85 € 11,90

27 € 97,62 € 4,51 126-130 € 265,30 € 12,24

28 € 100,22 € 4,63 131-135 € 272,76 € 12,59

29 € 102,49 € 4,73 136-140 € 280,22 € 12,93

30 € 105,08 € 4,85 141-145 € 288,01 € 13,29

31-33 € 109,62 € 5,06 146-150 € 298,39 € 13,77

Aussi bien dans l’agriculture que dans l’agriculture, il existe un accord déterminant 
les élements suivants:

• Sous quelles conditions les travailleurs ont droit aux vêtements de travail; 
• Dans quels cas peuvent-ils s’occuper eux-mêmes de l’entretien de ces 

vêtements.  

Si des vêtements de travail sont nécessaires, l’employeur doit toujours se charger 
lui-même de l’achat de ces vêtements. S’il n’y a pas de risque pour la santé, vous 
pouvez vous occuper vous-mêmes de l’entretien de ces vêtements.  Dans ce cas, 
l’employeur paie une indemnité pour les frais encourus en tant que travailleur. 
Depuis le 1er décembre 2020, il s’agit du même montant dans l’ensemble des 
sous-secteurs de l’horticulture.

• Du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 : € 3,94/semaine
• À partir du 1er janvier 2021: € 3,98/semaine

Intervention de l’employeur dans l’entretien des 
vêtements de travail
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Sécurité d’existence en cas de maladie de longue 
durée et de chômage temporaire
En tant que syndicat, nous avons dû conctater à plusieurs reprises que souvent, les travailleurs ne reçoivent pas ce à quoi ils 
droit. Si vous êtes en maladie de longue durée, ou si vous êtes au chômage temporaire, dans de nombreux cas vous avez droit 
à une indemnité supplémentaire en plus de vos allocations de maladie ou de chômage. En raison de la crise du corona,  il y a 
eu beaucoup plus de chômage termporaire en 2020. Vérifiez si vous avez reçu votre indemnité supplémentaire. Sinon, prenez 
contact avec nous.

Ancienneté Montant Période 

Entre 1 et 5 ans

€ 4,96 par jour

max. 4

semainesEntre 5 et 10 ans max. 13

À partir de 10 ans max. 26

Type de chômage temporaire Par jour

Pas de condition d’ancienneté, illimité dans le temps: 
chômage temporaire intempéries, raisons économiques ou force majeure

€ 6,20

Pas de condition d’ancienneté, illimité dans le temps: 
chômage temporaire raisons techniques

€ 3,00

En cas de chômage temporaire

Après une maladie de longue durée (au moins 4 mois),  
et à partir d’un an d’ancienneté au sein du secteur:

Travail faisable: Plan travailleurs plus âgés
Le plan pour les travailleurs plus âgés prévoit le droit à une 
formation supplémentaire ou congé supplémentaire. Ce plan 
court jusqu’au 31 décembre 2021.

Si vous optez pour le congé supplémentaire avec maintien du 
salaire, les conditions sont les suivantes:

Pour déterminer le nombre de jours auquel vous avez droit, il 
faut appliquer les règles suivantes:

•  Le droit est défini au 1er janvier de l’année en cours.
•  La condition d’âge doit être remplie au cours de l’année 

civile.
•  La condition d’âge est vérifiée au 1er juillet de l’année civile 

en cours.

Quelques exemples:
•  Un travailleur qui atteint l’âge de 45 ans le 15 décembre, 

et qui a 15 ans d’ancienneté dans le secteur agricole et 
horticole, a droit à un jour pour cette année civile.

•  Un travailleur de 45 ans, avec 10 ans d’ancienneté dans le 
secteur agricole et horticole avant le 1er juillet de l’année 
en cours, a droit à une demie journée cette année civile.

•  Un travailleur de 45 ans, avec 10 ans d’ancienneté après le 
30 juin de l’année, n’a pas droit cette année civile.

45 ans, et 10 ans d’ancienneté dans le secteur 
agricole et horticole

1 jour

50 ans, et 15 ans d’ancienneté dans le secteur 
argicole et horticole

2 jours

55 ans, et 15 ans d’ancienneté dans le secteur 
agricole et horticole

3 jours


