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 4 Prime corona

Dans le cadre des négociations sectorielles 2021-2022, une prime corona  
unique à concurrence de 150 € a été attribuée aux travailleurs en service dans 
le courant de 2021. 

Le montant a été proratisé en fonction du nombre de mois de service en 2021. 
Les travailleurs occupés à temps partiel ont reçu une prime proportionnelle 
en fonction du régime de travail en 2021. 

Les éventuelles primes corona de 2021 déjà attribuées et les chèques  
consommation de 2020 ne pouvaient pas être imputés. 

La prime devait être octroyée au 31 décembre 2021 au plus tard.

 1 Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire s’élève à 38h.

 2 Salaires minima sectoriels

Vous trouverez toutes les informations relatives aux salaires minima 
sectoriels sur notre site web (www.lacsc.be/cscbie). Pour plus d’informations, 
contactez votre délégué CSC, votre secrétaire CSCBIE ou le centre de services 
CSC local. 

 3 Indexation des salaires

Les salaires des ouvriers sont indexés au début de chaque trimestre.  
Les salaires des employés sont indexés chaque année au 1er janvier.
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Moyen de transport Intervention de l'employeur

Transports publics 100 % du prix effectif

Transport privé (à 
l'exception de la 
bicyclette) 

50 % du prix d’une carte train en deuxième classe 
valable pour un mois pour le nombre  

correspondant de kilomètres

Vélo 

0,18 € par kilomètre parcouru pour les travailleurs 
qui se déplacent à vélo sur le chemin de travail 

pendant au moins 50 % des jours ouvrables  
dans l’entreprise

 5 Frais de déplacement

 6 Ecochèques

Les travailleurs occupés à temps plein ont droit à des écochèques pour une 
valeur de 250 €. Ils sont octroyés dans le courant du mois de juin. Pour les  
travailleurs occupés à temps partiel, le montant est calculé sur base de la  
fraction d’emploi. La période de référence court du 1er juin de l’année  
précédente au 31 mai de l’année en cours. 

Si l’entreprise a déjà octroyé des écochèques aux ouvriers au 1er juillet 2017,  
le montant de € 115 devra être converti en un avantage équivalent : 

• Chèques-repas ; 

• Adaptation de l’assurance hospitalisation ;

• Indemnité vélo ; 

• Conversion des 115 € en salaire, l’augmentation correspondant à  
0,07 €/h (y compris les charges sociales).



5

 7 Prime de fin d’année

Les ouvriers du secteur bénéficient d’une prime de fin d’année équiva-
lente à 8,33 % du “salaire gagné” dans le courant de l’exercice (1er décembre 
- 30 novembre). Le salaire gagné est le salaire brut gagné au cours de la  
période de référence et le salaire assimilé. La prime sera payée entre le 15 et le  
31 décembre de l’année à laquelle la prime se rapporte. Si vous êtes  
licencié au cours de l’année, la prime sera payée avec le dernier salaire. 

Certaines périodes d’inactivité sont assimilées pour un montant annuel mini-
mum garanti de 247,8935 € : 

• Chômage partiel ou involontaire : toute la période ; 

•  Maladie ou accident : deux mois, quatre mois moyennant six mois  
d’ancienneté dans l’entreprise ; 

•  Grossesse et accouchement avec ou sans maladie ou accident : trois 
mois, quatre mois moyennant six mois d’ancienneté dans le secteur ; 

•  Jours de chômage pour raisons économiques : toute la période. 

Les employés du secteur ont droit à une prime de fin d’année équivalente à 
leur salaire mensuel. Elle est payée avec le salaire de décembre. Il faut prouver 
une ancienneté de six mois dans l’entreprise. 

Certaines périodes d’inactivité sont assimilées : 

• Vacances annuelles ;

•  Jours fériés légaux ;

•  Absence de courte durée ;

•  Congé de paternité ;

•  Congé éducation payé/Vlaams Vormingsverlof ;

•  Congé syndical ;

•  Maladie professionnelle ;

•  Accident de travail ;

•  Repos d’accouchement ;

•  60 jours de maladie ou d’accident.
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 9 Congé d’âge

A partir de l’âge de 50 ans, 
les travailleurs ont droit à un 
jour de congé d’âge. Pour les 
travailleurs à temps partiel, ce 
jour est octroyé au prorata de 
leur régime de travail.
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 8 Congé d’ancienneté

Régime pour travailleurs en service à partir du 1er janvier 2018 :

Nombre d'années d'ancienneté Nombre de jours 

De 5 à 9 ans d'ancienneté 1 jour

De 10 à 14 ans d'ancienneté 2 jours

De 15 à 19 ans d'ancienneté 3 jours

De 20 à 24 ans d'ancienneté 4 jours

De 25 à 29 ans d'ancienneté 5 jours

L’ancien régime s’applique toujours aux travailleurs déjà occupés dans le  
secteur au 31 décembre 2017 :

Nombre d'années d'ancienneté Nombre de jours 

De 5 à 9 ans d'ancienneté 1 jour

De 10 à 14 ans d'ancienneté 2 jours

De 15 à 19 ans d'ancienneté 3 jours

De 20 à 24 ans d'ancienneté 5 jours

De 25 à 29 ans d'ancienneté 6 jours

Pour les travailleurs à temps partiel, ces jours sont octroyés au prorata de leur 
régime de travail.
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 11 Crédit-temps - Emplois de fin de carrière

Vous retrouverez toutes les informations relatives au crédit-temps et aux  
emplois de fin de carrière dans la brochure “Crédit-temps et emplois de fin de 
carrière” disponible sur notre site. Il y a cependant quelques ajouts sectoriels. 

1. Crédit-temps motivé :

 En tant que travailleur du secteur, vous avez le droit de prendre un cré-
dit-temps motivé à temps plein ou à temps partiel (en dehors du droit 
général à une diminution de 1/5ème).

 Le travailleur avec moins de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise a 
droit à 24 mois de crédit-temps motivé.

 Le travailleur avec au moins cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise a 
droit à 36 mois (pour l’octroi de soins) ou à 51 mois (pour une formation) 
de crédit-temps motivé.

 10 Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Uniquement pour les ouvriers déjà en service au 31 mars 2014.  

Les ouvriers concernés ont droit à une indemnité complémentaire pour toutes 
les formes de chômage temporaire, sauf pour force majeure. Cette indemnité 
est payée par l’employeur et s’élève actuellement à 20,6110 € (1er juillet 2022).

Chaque ouvrier peut bénéficier de maximum 75 jours indemnisés/année  
civile. Au sein de l’entreprise, un pool peut toutefois être constitué. Ce pool est 
constitué en multipliant le nombre d’ouvriers au 1er janvier par 75. Les ouvriers 
qui sont en chômage temporaire pendant plus de 75 jours, peuvent puiser 
des jours supplémentaires dans ce pool.

En cas d’une entrée au service dans le courant de l’année, l’ouvrier a droit à 
cette indemnité au prorata du nombre de jours de chômage par rapport au 
nombre de mois complets d’occupation.
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2. Le secteur a souscrit à la prime d’encouragement flamande :

 Il s’agit d’un supplément aux allocations d’interruption, payé par les  
autorités flamandes. Cette prime est limitée à une certaine période. 

3. L’âge pour un emploi de fin de carrière à 1/5ème et à mi-temps est 
abaissé à 55 ans :

 Vous avez droit à un emploi de fin de carrière à 55 ans si :

 a. Vous prouvez une carrière de 35 ans (longue carrière).

 b. Vous avez exercé un métier lourd.

 c. Vous travaillez dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.

 12 RCC (ancienne prépension)

Le secteur a décidé de souscrire à tous les régimes RCC expliqués ci-après.  
Il y a donc au total cinq régimes différents (voir tableau).

Conditions pour bénéficier du RCC sectoriel :

• Être licencié par un employeur du secteur (attention : il ne peut pas 
s’agir d’un licenciement pour faute grave) ;

•  Avoir droit à des allocations de chômage ;

•  Satisfaire aux conditions d’âge, de carrière et autres. 

Procédure :

• L’employeur devra se concerter d’abord avec le travailleur concerné 
et les membres du conseil d’entreprise (ou les représentants) avant de  
procéder effectivement au licenciement.

•  Le préavis doit être donné par l’employeur dans les sept jours qui suivent 
la décision commune (de licenciement). 

•  Le régime de RCC prend cours à la fin de la période de préavis et se  
termine au moment de la pension ou en cas de décès du travailleur.
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Régimes possibles dans la période du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 
2023 inclus (à l’exception du RCC médical, qui s’étend du 1er janvier 2021 
jusqu’au 30 juin 2023 inclus) : 

Régime Age Passé
professionnel Condition liée au régime

Régime 
général 62 ans 

Hommes : 40 ans
Femmes :

37 ans (2021)
38 ans (2022)

/

Très 
longue 
carrière 

60 ans 40 ans /

Métier 
lourd 
(nou-
veau 
régime) 

60 ans 33 ans

Avoir travaillé dans un 
métier lourd durant au moins 
cinq ans au cours des 10 der-
nières années OU sept ans au 

cours des 15 dernières années.
Avoir travaillé au minimum 20 
ans dans un régime de travail 

avec prestations de nuit.

Métier 
lourd 
(ancien 
régime) 

60 ans 35 ans

Avoir travaillé dans un 
métier lourd durant au moins 
cinq ans au cours des 10 der-
nières années OU sept ans au 
cours des 15 dernières années

RCC
médical 58 ans 35 ans

Invalide ou preuve de 
problèmes médicaux 

graves reconnu par le Fonds 
des accidents du travail

Est considéré comme métier lourd : 

• Le travail en équipes successives.

•  Le travail en services interrompus.

• L’occupation dans un régime de travail avec prestations de nuit.
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Le montant de l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur corres-
pond au minimum à la moitié de la différence entre la rémunération nette de 
référence et les allocations de chômage. L’indemnité est liée à l’indice des prix 
à la consommation.

 13 Formation

Depuis le 1er janvier 2022, toute entreprise qui occupe plus de 20 travailleurs 
bénéficie d’un droit collectif de 3 jours de formation par ouvrier et par an. 
A partir de 2023, un droit individuel à 1 jour de formation s’y ajoutera. Les 
entreprises qui occupent moins de 20, mais plus de 10 travailleurs bénéficient 
d’un droit collectif à 2 jours de formation par ouvrier et par an. Le nombre de 
jours de formation est fixé en fonction du nombre d’équivalents à temps plein 
au sein de l’entreprise. 

Pour les travailleurs à temps partiel, les jours de formation sont calculés au 
prorata de leurs prestations.

 14 Prime syndicale

Les travailleurs du secteur qui sont affiliés à la CSC ont droit chaque année à 
une prime syndicale. Pour 2021-2022, la prime syndicale s’élève à 145 €.
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Plus de pouvoir d’achat 
grâce à la carte CSCBIE-Plus !

10 % de réduction

 Autres avantages et réductions exclusifs affliés CSCBIE

Ci-dessous, quelques exemples de réductions d’application au 1er janvier 2022.

3 % de réduction

15 % de  
réduction

Enregistrez-vous sur www.cscbieplus.be
CARTE DE MEMBRE 2021 - 2022 

   valable uniquement si vous êtes en ordre de cotisation
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai160639627321_acv kaart FR Ilus 2021-2022_V3.pdf   1   26-11-20   14:11:13

5 % de  
réduction

5 % de réduction

5 % de réduction

10 % de réduction

2 % de  
réduction

5 % de  
réduction

5 % de réduction



Adresses CSC bâtiment - industrie & énergie

Aalst - Oudenaarde Aalst : Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne Rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Bruxelles Rue Pletinckx 19 T 02 557 85 85

Charleroi Rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent : Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T 011 29 09 80

Leuven Kessel-Lo : Martelarenlaan 8 T 016 21 94 21

Liège Boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons : Rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière : Place Maugrétout 17 
Tournai : Avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge : Chaussée de Louvain 510 
Nivelles : Rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 00

Verviers Pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde : Oude Vest 144 bus 2 
Sint-Niklaas : Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge : Koning Albert-I-laan 132
Ieper : St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk : President Kennedypark 16 D 
Oostende :  Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare : H. Horriestraat 31 A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 31
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 31

Rue Royale 45
1000 Bruxelles

T 02 285 02 11 cscbie@acv-csc.be
www.lacsc.be/cscbie
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