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 1 Conditions de travail et de salaire

Les fonctions des employés sont réparties en 4 catégories :

Catégorie 1 : Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par :  

a) L’assimilation de connaissances correspondant au programme de 
l’enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du 
niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurispru-
dence comme étant d’ordre intellectuel ; 

b) L’exécution correcte d’un travail simple d’ordre secondaire. 

Il ne s’agit donc pas de fonctions faisant appel à l’initiative personnelle mais 
qui doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement. 

Catégorie 2 : Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : 

a) L’assimilation soit par l’enseignement, soit par la pratique, de connais-
sances équivalentes à celles que donnent les trois premières années du 
degré moyen ;

b) L’exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsa-
bilité est limitée par un contrôle direct et constant ; 

c) Un temps limité d’assimilation permettant d’acquérir de la dextérité dans 
un travail déterminé. 

Catégorie 3 : Employé(e)s dont la fonction exige : 

a) Soit des études moyennes complètes, soit des études moyennes du 
degré inférieur complétées par des études professionnelles spéciali-
sées d’une durée minimum de trois années, soit une formation pratique 
équivalente, pas nécessairement acquise dans la même entreprise ;
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b) Un travail d’exécution autonome et diversifié exigeant habituellement de 
l’initiative, du raisonnement de la part de celui qui l’exécute et compor-
tant la responsabilité de son exécution sous une supervision. 

Catégorie 4 : Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : 

a) Soit des études moyennes du degré supérieur complétées par des études 
professionnelles spécialisées, soit une formation pratique équivalente 
pas nécessairement acquise dans la même entreprise ; 

b) Les intéressés doivent pouvoir effectuer les travaux des catégories infé-
rieures conformément à leur spécialisation. Ils peuvent éventuellement 
être aidés par un ou plusieurs employés des catégories précédentes entre 
lesquels ils répartissent le travail ;

c) Un travail autonome, plus diversifié, demandant une valeur profession-
nelle au-dessus de la moyenne, de l’initiative, le sens des responsabilités. 

 

La classification des fonctions complète peut être obtenue sur simple deman-
de à la CSC bâtiment - industrie & énergie. 

 2 Salaires mensuels

Les salaires mensuels minimums valables à partir du 1er janvier 2022 sur base 
de la semaine de 37h :

Cat I Cat II Cat III Cat IV

-2 € 1.346,45 € 1.449,28

-1 € 1.404,71 € 1.512,59

0 € 1.462,88 € 1.575,89 € 1.726,70 € 1.883,78

1 € 1.521,40 € 1.639,40 € 1.797,09 € 1.953,71

2 € 1.579,50 € 1.702,84 € 1.857,65 € 2.023,71

3 € 1.637,71 € 1.766,23 € 1.903,69 € 2.093,59

4 € 1.664,41 € 1.803,34 € 1.943,11 € 2.141,94

5 € 1.693,92 € 1.840,21 € 1.982,40 € 2.189,74
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Cat I Cat II Cat III Cat IV

6 € 1.722,07 € 1.857,65 € 2.021,82 € 2.237,66

7 € 1.750,23 € 1.883,28 € 2.061,53 € 2.285,87

8 € 1.778,73 € 1.916,19 € 2.100,71 € 2.333,55

9 € 1.806,59 € 1.949,15 € 2.139,97 € 2.381,49

10 € 1.834,87 € 1.982,21 € 2.179,54 € 2.429,39

11 € 1.841,95 € 2.015,35 € 2.218,96 € 2.477,49

12 € 1.849,44 € 2.048,03 € 2.258,26 € 2.525,57

13 € 1.856,52 € 2.061,13 € 2.297,70 € 2.573,37

14 € 1.857,65 € 2.074,00 € 2.337,20 € 2.621,44

15 € 1.857,65 € 2.086,86 € 2.351,42 € 2.669,51

16 € 1.857,65 € 2.099,83 € 2.365,89 € 2.717,55

17 € 1.861,05 € 2.112,70 € 2.380,07 € 2.731,34

18 € 1.868,03 € 2.125,48 € 2.394,27 € 2.745,35

19 € 1.875,07 € 2.138,73 € 2.408,31 € 2.759,35

20 € 1.882,06 € 2.151,41 € 2.422,76 € 2.773,20

21 € 1.888,89 € 2.164,51 € 2.437,18 € 2.787,31

22 € 1.896,10 € 2.177,49 € 2.451,13 € 2.801,09

23 € 2.465,48 € 2.814,91

24 € 2.479,82 € 2.829,15

25 € 2.843,04

26 € 2.856,68

Grâce à l’accord sectoriel 2021-2022, tant les salaires horaires minimums que 
les salaires horaires réels ont été augmentés de 0,4% au 1er janvier 2022 (au 
minimum € 11,55/mois). De plus, les salaires ont été indexés de 2,98% au 
1er janvier 2022. Tant les salaires minimums que les salaires réels ont été 
indexés.
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 3 Liaison des salaires à l’indice santé

Les salaires minimums et réels sont toujours indexés au 1er juillet et au 
1er janvier sur base de l’évolution de l’indice lissé sur les six derniers mois. 
S’il est question d’un index négatif pendant la période de CCT 2021-2022, il 
sera neutralisé jusqu’à 1%.

 4 Prime corona

Jusqu’au 17 décembre 2021, une prime corona unique pouvait être négociée 
au niveau de l’entreprise. A défaut d’un accord d’entreprise à cette date, une 
prime corona de € 200 (sous forme de chèques consommation) a été octroyée 
à tous les travailleurs qui ont travaillé durant la période du 13 mars 2020 au  
30 juin 2021 et ce, selon les conditions suivantes :

 ) Au prorata du régime de travail et des périodes d’occupation durant 
la période de référence ;

 ) Déduction des périodes de suspension volontaires durant la période 
de référence (par exemple : congé sans solde) ; 

 ) Les avantages financiers non récurrents attribués à partir du 13 mars 
2020 en raison de la crise corona pouvaient être déduits du montant 
de € 200.

En cas de conclusion d’un accord d’entreprise, il est possible que les condi-
tions au niveau de l’entreprise dérogent des conditions sectorielles.
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 5 Ecochèque

Il était possible de négocier la concré-
tisation de la norme salariale (0,4 %) 
au niveau de l’entreprise jusqu’au  
17 décembre 2021. A défaut d’un accord 
d’entreprise à cette date, les travailleurs 
avaient droit à un écochèque unique de 
€ 150 (ou une alternative équivalente) en 
janvier 2022. L’écochèque a été payé au 
prorata des prestations dans la période 
janvier - décembre 2021 (avec assimilation 
du chômage économique et du chômage 
temporaire pour force majeure corona). 

En cas de conclusion d’un accord d’entreprise, il est possible que les condi-
tions au niveau de l’entreprise dérogent des conditions sectorielles. Il était 
également possible d’opter pour une autre concrétisation de la norme sala-
riale dans le cadre de cet accord d’entreprise.

 6 Chèques repas

Au niveau sectoriel, il existe un chèque-repas dont la quote-part patronale 
s’élève à € 1(*) par jour presté.

En tant qu’ouvrie(è)r(e) à temps partiel, vous avez droit aux chèques-repas au 
prorata. Si vous travaillez des :

 ) jours complets, vous avez droit à la quote-part patronale complète ;
 ) demi-journées, vous avez droit à la moitié de cette quote-part patronale.

(*) € 2 à défaut d’un accord d’entreprise au 31 décembre 2015.
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 7 Indemnité de repas pour heures supplémentaires

Chaque trimestre, un décompte des heures supplémentaires prestées est 
établi. Par tranche de 7,4 heures supplémentaires, vous recevrez une indem-
nité de repas de € 1.
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 8 Prime de fin d’année

Période de référence

La période de référence correspond à une année civile. 

Montant

Le montant de la prime de fin d’année correspond au minimum à un salaire 
mensuel. 

Conditions

Etre en service au moment du paiement.

Avoir au moins 6 mois d’ancienneté.

Le montant sera diminué au prorata des absences non assimilées.

Pour les employés ayant au moins six mois d’ancienneté, la prime sera 
octroyée proportionnellement au nombre de mois prestés.

Sont assimilés au travail effectif :

 9 Les vacances annuelles ;

 9 Les jours fériés légaux ;

 9 Les jours de petit chômage ;  

 9 La maladie professionnelle ; 

 9 L’accident de travail ;

 9 Les 30 premiers jours de maladie ou d’accident ;

 9 Les 15 semaines de congé de maternité ;

 9 A la suite de la crise du coronavirus et grâce à notre détermination, il y 
a quelques assimilations complémentaires pour la prime de fin d’année 
2021.

•  Dans un régime de travail de 5 jours par semaine, 43 jours de chômage 
temporaire pour  force majeure en raison du coronavirus sont assimilés ;

•  Dans un régime de travail de 6 jours par semaine, 52 jours de chômage 
temporaire pour  force majeure en raison du coronavirus sont assimilés.

Date de paiement

Dans le courant du mois de décembre, sauf si convenu autrement au niveau 
de l’entreprise.
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 9 Durée du travail

La semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de neuf 
heures au maximum. Les horaires de l’entreprise sont repris dans le règlement 
de travail (à recevoir lors de l’entrée en service et en cas de toute modifica-
tion). Des dérogations au niveau de l’entreprise sont admises après concer-
tation et adaptation du règlement du travail.

 10 Jour fériés

Il y a 10 jours fériés légaux. De plus, 1 jour férié supplémentaire est fixé de 
commun accord entre l’employeur et les travailleurs et 1 jour férié supplé-
mentaire est fixé par l’employeur. 

 11 Petit chômage

Vous avez le droit de vous absenter du travail, avec maintien du salaire 
normal, pour assister à des événements familiaux ou pour remplir vos obli-
gations civiles.

Pour certains événements, le régime sectoriel est plus favorable que celui 
prévu par la réglementation générale. 

Vous trouverz la liste complète de ces jours de petit chômage dans le tableau 
ci-après.

Petit chômage

Motifs de l’absence Durée de l’absence

1. Mariage de l’employé(e) et/ou 
conclusion d’un contrat de coha-
bitation

Trois jours à choisir par l’employé(e) 
dans la semaine où se situe 
l’événement ou dans la semaine sui-
vante.
A partir du 1er juillet 2019, si 
l’employé(e) conclut d’abord un con-
trat de cohabitation, il/elle a la pos-
sibilité de prendre un jour de congé 
de petit chômage et de prendre les 
deux jours restants à l’occasion du 
mariage.
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Petit chômage

Motifs de l’absence Durée de l’absence

2. Mariage d’un enfant de  
l’employé(e) ou d’un enfant de son 
conjoint, d’un frère, d’une sœur, 
d’un beau-frère, d’une belle-sœur, 
du père, de la mère, du beau-père, 
du second mari de la mère, de la 
belle-mère, de la seconde femme 
du père, d’un petit-enfant de 
l’employé(e). 

Le jour du mariage.

3. Ordination ou entrée au couvent 
d’un enfant de l’employé(e) ou 
de son conjoint, d’un frère, d’une 
sœur, d’un beau-frère, d’une belle-
sœur de l’employé(e).

Le jour de la cérémonie.

4. Accouchement du conjoint de 
l’employé(e). 

A partir du 1er janvier 2023 :

Quinze jours1  à choisir par l’employé(e) 
dans les quatre mois à dater du jour 
de l’accouchement. Seul les trois pre-
miers jours constituent un petit chô-
mage dans le sens de la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail, 
pour lesquels le salaire normal est à 
charge de l’employeur.  L’employé(e) 
bénéficie d’une allocation payée par 
l’INAMI pour les sept jours suivants.

Vingt jours2 à choisir par le travailleur 
dans les quatre mois à dater du jour 
de l’accouchement. Seuls les trois pre-
miers jours constituent un petit chô-
mage dans le sens de la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail, 
pour lesquels le salaire normal est à 
charge par l’employeur. Le travailleur 
bénéficie d’une allocation payée par 
l’INAMI pour les  jours suivants.

1 & 2 A prendre en une fois ou de manière étalée



113 Concernant l’imputation au salaire garanti : l’imputation au salaire garanti ne sera effectuée qu’à partir du 
6ième jour de petit chômage si toutes les autres conditions relatives à l’imputation au salaire garantie sont remplies. 

Petit chômage

Motifs de l’absence Durée de l’absence

5. Décès du conjoint ou d’un enfant 
de l’employé(e).

A partir du 25 juillet 2021 :

Décès du/de la conjoint(e) ou du/
de la partenaire cohabitant(e), d’un 
enfant de l’employé(e)  ou de son/
sa conjoint(e) ou du/de la parte-
naire cohabitant(e)

 

Cinq jours à choisir par l’employé(e) 
pendant la période à dater du jour 
du décès et qui se termine quatorze 
jours après le jour des funérailles.

Dix jours, dont trois jours à choisir par  
l’employé(e), dans la période com-
mençant le jour du décès et finissant 
le jour des funérailles et 7 jours à 
choisir par l’employé(e) dans l’année 
qui suit le jour du décès. Il peut être 
dérogé aux deux périodes durant 
lesquelles ces jours doivent être pris, 
à la demande de l’employé(e), sous 
réserve de l’accord de l’employeur3.

6. Décès d’un enfant de son con-
joint, du père, de la mère, du beau-
père, du second mari de la mère, 
de la belle-mère ou de la seconde 
femme du père de l’employé(e).
 
A partir du 25 juillet 2021 :

Décès du père, de la mère, du beau-
père, du second mari de la mère, de 
la belle-mère ou de la seconde fem-
me du père du travailleur ou de son 
conjoint ou partenaire cohabitant.

Trois jours à choisir par l’employé(e) 
dans la période commençant le jour 
du décès et qui se termine quatorze 
jours après le jour des funérailles.

A partir du 25 juillet 2021 :

Trois jours à choisir par le travailleur 
pendant la période commençant le 
jour du décès et finissant le jour des 
funérailles. Il peut être dérogé à la 
période durant lesquelles ces jours 
doivent être pris à la demande du 
travailleur, sous réserve de l’accord 
de l’employeur.
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Petit chômage

Motifs de l’absence Durée de l’absence

7. Décès d’un frère, d’une sœur, 
d’un beau-frère, d’une belle-sœur, 
du grand-père, de la grand-mère, 
de l’arrière-grand-père, de l’arrière-
grand-mère, d’un petit-enfant, 
d’un arrière-petit-enfant, d’un 
gendre ou d’une bru habitant chez 
l’employé(e).

A partir du 25 juillet 2021 :

Décès d’un frère, d’une sœur, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur, du 
grand-père, de la grand-mère, de 
l’arrière-grand-père, de l’arrière-
grand-mère, d’un petit-enfant, 
d’un arrière-petit-enfant, d’un gen-
dre ou d’une bru  de l’employé(e) 
ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa 
partenaire cohabitant(e), habitant 
chez l’employé(e).

Deux jours à choisir par 
l’employé(e) dans la période com-
mençant le jour du décès et fi-
nissant le jour des funérailles. 

 
A partir du 25 juillet 2021 :

Deux jours à choisir par l’employé(e) 
dans la période commençant le 
jour du décès et finissant le jour 
des funérailles. A la demande de 
l’employé(e) et moyennant l’accord 
de l’employeur, il peut être dérogé à 
cette période.

8. Décès d’un frère, d’une sœur, 
d’un beau-frère, d’une belle-sœur, 
du grand-père, de la grand-mère, 
de l’arrière-grand-père, de l’arrière-
grand-mère, d’un petit-enfant, 
d’un arrière-petit-enfant, d’un gen-
dre ou d’une bru n’habitant pas 
chez l’employé(e).

Le jour des funérailles.
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Petit chômage

Motifs de l’absence Durée de l’absence

A partir du 25 juillet 2021 :

Décès d’un frère, d’une sœur, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur, du 
grand-père, de la grand-mère, de 
l’arrière-grand-père, de l’arrière-
grand-mère, d’un petit-enfant, 
d’un arrière-petit-enfant, d’un gen-
dre ou d’une bru de l’employé(e) ou 
de son/sa conjoint(e) ou de son/sa 
partenaire cohabitant(e) n’habitant 
pas chez l’employé(e).

A partir du 25 juillet 2021 :

Le jour des funérailles. Ce jour peut 
être pris à un autre moment à la de-
mande de l’employé(e) et moyen-
nant l’accord de l’employeur.

A partir du 25 juillet 2021 :

9. Décès d’un enfant placé 
de l’employé(e), de son/sa 
conjoint(e) ou de son/sa parte-
naire cohabitant(e), dans le cadre 
d’un placement familial de longue 
durée, au moment du décès ou 
dans le passé .

A partir du 25 juillet 2021 :
Dix jours, dont trois jours à choisir par 
l’employé(e) au cours de la période 
commençant le jour du décès et finis-
sant le jour des funérailles et sept jours, 
à choisir par l’employé(e), dans l’année 
qui suit le jour du décès. 
Il peut être dérogé aux deux péri-
odes au cours desquelles ces jours 
doivent être pris, à la demande de 
l’employé(e), sous réserve de l’accord 
de l’employeur.
Par placement familial de longue 
durée, il y a lieu d’entendre : un place-
ment familial à propos duquel il est clair 
dès le début que l’enfant séjournera au 
minimum six mois au sein de la même 
famille d’accueil ou auprès du même 
ou des mêmes parents d’accueil pen-
dant au moins six mois. L’attestation de 
ce fait est réalisée par les services de 
placement familial compétents au sein 
des trois Communautés.
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Petit chômage

Motifs de l’absence Durée de l’absence

A partir du 25 juillet 2021 :

10. Décès d’un enfant placé en fa-
mille d’accueil de l’employé(e) ou 
de son/sa conjoint(e) ou du/de la 
partenaire cohabitant(e) dans le 
cadre d’un placement familial de 
courte durée au moment du décès.

A partir du 25 juillet 2021 :

Un jour à prendre par l’employé(e) 
le jour des funérailles. Ce jour peut 
être pris à un autre moment, à la de-
mande de l’employé(e), sous réserve 
de l’accord de l’employeur.
Par placement familial de courte 
durée, il y a lieu d’entendre : toutes 
les formes de placement familial qui 
ne remplissent pas les conditions du 
placement familial de longue durée.

A partir du 25 juillet 2021 :

11. Décès du père d’accueil ou de 
la mère d’accueil de l’employé(e), 
dans le cadre d’un placement fa-
milial de longue durée, au moment 
du décès.

A partir du 25 juillet 2021 :

Trois jours à choisir par l’employé(e) 
pendant la période commençant le 
jour du décès et finissant le jour des 
funérailles. Il peut être dérogé à la 
période durant lesquelles ces jours 
doivent être pris, à la demande de 
l’employé(e), sous réserve de l’accord 
de l’employeur.

12. Communion solennelle d’un 
enfant soit de l’employé(e) soit de 
son conjoint.

Le jour habituel d’activité qui 
précède ou suit immédiatement 
l’événement si ce jour coïncide avec 
un dimanche, un jour férié ou un jour 
habituel d’inactivité. 

13. Participation d’un enfant de 
l’employé(e) ou de son conjoint à la 
fête de la «jeunesse laïque », là où 
elle est organisée.

Le jour habituel d’activité qui 
précède ou suit immédiatement 
l’événement si ce jour coïncide avec 
un dimanche, un jour férié ou un jour 
habituel d’inactivité. 
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Petit chômage

Motifs de l’absence Durée de l’absence

14. Séjour de l’employé milicien 
dans un centre de recrutement et 
de sélection ou dans un hôpital 
militaire à la suite de son passage 
dans un centre de recrutement et 
de sélection.

Le temps nécessaire avec un maxi-
mum de trois jours.

15. Participation à une réunion 
d’un conseil de famille convoqué 
par le juge de paix.

Le temps nécessaire avec un maxi-
mum de un jour.

16. Participation à un jury ou con-
vocation comme témoin devant les 
tribunaux ou comparution person-
nelle ordonnée par la juridiction du 
travail.

Le temps nécessaire avec un maxi-
mum de cinq jours.

17. Exercice des fonctions 
d’assesseur d’un bureau principal 
ou d’un bureau unique de vote, lors 
des élections législatives, provinci-
ales ou communales.

Le temps nécessaire avec un maxi-
mum de cinq jours.

18. Exercice des fonctions 
d’assesseur d’un bureau principal 
de dépouillement, lors des élec-
tions législatives, provinciales ou 
communales.

Le temps nécessaire.

19. Exercice des fonctions 
d’assesseur d’un des bureaux prin-
cipaux lors de l’élection du Parle-
ment européen.

Le temps nécessaire avec un maxi-
mum de cinq jours.
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 12 Frais de déplacement

Les travailleurs reçoivent une intervention dans les frais de déplacement pour : 

 )  Transports en commun organisés par la SNCB ;

 )  Autres transports en commun (à l’exception du transport par 
chemin de fer) ;

 )  Transports en commun combinés ;

 )  Vélo ;

 )  Autres moyens de transport à partir de 3 km.

 12.1 Intervention de l’employeur dans les transports en commun4  
             (à partir du 01/07/2019) 

Intervention de l’ employeur pour le transport organisé par la SNCB

Dis-
tance
en km

Carte mensuelle 3 mois Annuelle Railflex

Carte train 
mensuelle

Carte train 
trimestrielle

Carte train 
 annuelle

Carte train 
mi-Temps

Intervention 
mensuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
trimestrielle de 

l’employeur (en €)

Interven-
tion annuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
de l’employeur 

(en €)

1 21,00 58,00 209,00 -

2 23,00 64,00 231,00 -

3 25,00 71,00 253,00 9,00

4 28,00 77,00 275,00 9,00

5 30,00 83,00 298,00 10,00

6 32,00 89,00 316,00 11,00

7 34,00 94,00 336,00 11,00

8 36,00 99,00 355,00 12,00

9 37,00 105,00 374,00 13,00

10 39,00 110,00 393,00 13,00

11 41,00 116,00 412,00 14,00

12 43,00 120,00 431,00 15,00

4 Si le travailleur utilise les transports en commun combinés : 
en principe addition des interventions respectives de l’employeur.
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Intervention de l’ employeur pour le transport organisé par la SNCB

Dis-
tance
en km

Carte mensuelle 3 mois Annuelle Railflex

Carte train 
mensuelle

Carte train 
trimestrielle

Carte train 
 annuelle

Carte train 
mi-Temps

Intervention 
mensuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
trimestrielle de 

l’employeur (en €)

Interven-
tion annuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
de l’employeur 

(en €)

13 45,00 126,00 450,00 15,00

14 47,00 132,00 469,00 16,00

15 49,00 137,00 488,00 17,00

16 50,00 142,00 507,00 17,00

17 53,00 147,00 526,00 18,00

18 55,00 153,00 545,00 19,00

19 57,00 158,00 564,00 19,00

20 58,00 163,00 583,00 20,00

21 60,00 169,00 602,00 21,00

22 62,00 174,00 621,00 21,00

23 64,00 179,00 641,00 22,00

24 66,00 185,00 659,00 22,00

25 68,00 190,00 678,00 23,00

26 70,00 195,00 697,00 24,00

27 71,00 201,00 716,00 25,00

28 74,00 206,00 736,00 25,00

29 76,00 211,00 755,00 26,00

30 77,00 216,00 774,00 26,00

31-33 81,00 225,00 804,00 27,00

34-36 85,00 239,00 851,00 29,00

37-39 90,00 251,00 898,00 30,00

40-42 95,00 265,00 945,00 32,00

43-45 99,00 278,00 991,00 34,00

46-48 104,00 291,00 1038,00 36,00
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Intervention de l’ employeur pour le transport organisé par la SNCB

Dis-
tance
en km

Carte mensuelle 3 mois Annuelle Railflex

Carte train 
mensuelle

Carte train 
trimestrielle

Carte train 
 annuelle

Carte train 
mi-Temps

Intervention 
mensuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
trimestrielle de 

l’employeur (en €)

Interven-
tion annuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
de l’employeur 

(en €)

49-51 109,00 304,00 1085,00 37,00

52-54 112,00 313,00 1118,00 38,00

55-57 115,00 323,00 1152,00 39,00

58-60 118,00 332,00 1184,00 41,00

61-65 123,00 344,00 1229,00 42,00

66-70 128,00 360,00 1285,00 44,00

71-75 134,00 375,00 1340,00 46,00

76-80 139,00 391,00 1395,00 48,00

81-85 145,00 406,00 1450,00 50,00

86-90 151,00 421,00 1506,00 51,00

91-95 156,00 438,00 1562,00 53,00

96-100 162,00 453,00 1617,00 55,00

101-105 167,00 468,00 1672,00 57,00

106-110 173,00 484,00 1728,00 59,00

111-115 179,00 499,00 1784,00 61,00

116-120 184,00 515,00 1839,00 63,00

121-125 190,00 531,00 1894,00 64,00

126-130 195,00 546,00 1950,00 67,00

131-135 200,00 561,00 2005,00 69,00

136-140 206,00 577,00 2061,00 70,00

141-145 211,00 592,00 2116,00 72,00

146-150 219,00 614,00 2194,00 75,00

151-155 223,00 624,00 2227,00 -

156-160 228,00 639,00 2282,00 -
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 12.2 Indemnité vélo 

Depuis le 1/11/2021, l’indemnité vélo s’élève à € 0,20 par km parcouru avec 
un maximum de 80 km/jour au total. L’indemnité ne peut être combinée. 
On entend par là qu’une seule indemnité ne peut être payée par kilomètre 
parcouru. Elle est déterminée par le moyen de transport utilisé.  
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Intervention de l’ employeur pour le transport organisé par la SNCB

Dis-
tance
en km

Carte mensuelle 3 mois Annuelle Railflex

Carte train 
mensuelle

Carte train 
trimestrielle

Carte train 
 annuelle

Carte train 
mi-Temps

Intervention 
mensuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
trimestrielle de 

l’employeur (en €)

Interven-
tion annuelle de 

l’employeur (en €)

Intervention 
de l’employeur 

(en €)

161-165 234,00 655,00 2338,00 -

166-170 239,00 670,00 2393,00 -

171-175 245,00 685,00 2449,00 -

176-180 251,00 701,00 2504,00 -

181-185 256,00 717,00 2559,00 -

186-190 262,00 732,00 2615,00 -

191-195 267,00 748,00 2671,00 -

196-200 272,00 763,00 2726,00 -

Autres transports en commun (pas de transport par chemin de fer)

• Sur base d’un prix unitaire : l’intervention de l’employeur s’élève à 71,8% 
du prix effectivement payé, mais correspond au maximum au prix de la 
carte train pour une distance de 7 km. 

• Sur base d’un prix en fonction de la distance : l’intervention correspond 
à l’intervention dans le prix d’une carte train, avec un maximum de 75% 
du prix de transport réel.
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 12.3 Intervention de l’employeur dans le transport privé 5 

A partir du 1/2/2021, cette intervention s’élève à :

Km Intervention 
hebdomadaire

Intervention 
mensuelle Km Intervention 

hebdomadaire
Intervention 

mensuelle 

3 € 4,35 € 14,35 31 – 33 € 20,14 € 67,95

4 € 5,80 € 19,13 34 – 36 € 21,80 € 72,63

5 € 7,25 € 23,91 37 – 39 € 23,08 € 77,31

6 € 7,73 € 25,53 40 – 42 € 24,6 € 81,99

7 € 8,07 € 27,18 43 – 45 € 26,00 € 86,68

8 € 8,55 € 28,58 46 – 48 € 27,65 € 91,37

9 € 9,01 € 30,45 49 – 51 € 28,94 € 97,23

10 € 9,49 € 31,63 52 – 54 € 29,88 € 100,73

11 € 10,08 € 33,96 55 – 57 € 31,05 € 103,08

12 € 10,54 € 35,14 58 – 60 € 32,21 € 106,59

13 € 11,01 € 36,31 61 – 65 € 33,39 € 110,10

14 € 11,48 € 38,66 66 – 70 € 35,14 € 115,96

15 € 11,95 € 39,81 71 – 75 € 36,31 € 121,82

16 € 12,53 € 41,58 76 – 80 € 38,66 € 126,52

17 € 13,00 € 43,35 81 – 85 € 39,81 € 132,37

18 € 13,47 € 44,51 86 – 90 € 41,58 € 138,22

19 € 14,07 € 46,85 91 – 95 € 43,35 € 142,90

20 € 14,54 € 48,04 96 – 100 € 44,51 € 148,76

21 € 14,99 € 49,79 101 – 105 € 46,27 € 154,63

22 € 15,47 € 51,55 106 – 110 € 48,04 € 160,49

23 € 16,06 € 53,31 111 – 115 € 49,79 € 165,17

24 € 16,51 € 54,46 116 – 120 € 51,55 € 171,02

25 € 16,88 € 56,82 121 – 125 € 52,71 € 175,70

26 € 17,56 € 57,99 126 – 130 € 54,46 € 181,57

27 € 17,93 € 59,74 131 – 135 € 56,23 € 187,43

28 € 18,27 € 62,09 136 – 140 € 57,39 € 193,29

29 € 18,98 € 63,24 141 – 145 € 59,74 € 197,96

30 € 19,32 € 64,43 146 – 150 € 62,09 € 204,98

5 Km : distance simple domicile - lieu de travail.
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 14 Mesures de crise 

14.1. Suspension et travail à temps réduit (chômage temporaire pour 
causes économiques)

En cas de manque de travail pour causes économiques à la suite de la crise, le 
contrat de travail peut être complètement suspendu ou un régime de travail 
à temps réduit peut être introduit. Il s’agit dans ce cas d’une occupation mini-
male de 2 jours par semaine. 

Une suspension totale peut être introduite pendant au maximum 16 semai-
nes par année civile. Un régime de travail à temps réduit peut être introduit 
pendant au maximum 26 semaines par année civile. 

Vous recevrez une indemnité complémentaire de € 6,65 (montant à partir du 
1/1/2022 - payée par l’employeur) pour les deux premières semaines d’une 
période de suspension complète. Le montant journalier est porté à € 7,30 
pour la troisième et quatrième semaine de chaque période ininterrompue de 
suspension complète. 

Pour la période complète de suspension partielle, le montant journalier 
de l’allocation de chômage complémentaire est fixé à € 6,65 (à partir du 
1/1/2022). 

Si des régimes plus favorables existent dans votre entreprise, ils resteront 
d’application. 

14.2. Fin du contrat de travail 

L’employé(e) dont le contrat de travail est complètement suspendu ou qui est 
occupé temporairement dans un régime de temps réduit, peut résilier son 
contrat de travail sans préavis. 
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 13 Congé d’ancienneté

A partir de 2022, vous avez droit à un jour de congé d’ancienneté à partir de 
l’année civile dans laquelle vous avez 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise 
(avant à partir de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise).  Ce jour n’est pas 
cumulable avec un avantage équivalent (ou plus avantageux) au niveau de 
l’entreprise.
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 15 Délais de préavis en jours civils

Le régime de licenciement est modifié depuis le 1er janvier 2014. Le nouveau 
régime s’applique à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, tant pour les 
nouveaux contrats de travail que pour les contrats en cours. Vous trouverez 
ci-après les délais de préavis en cas de licenciement par l’employeur. 

Pour l’ancienneté constituée jusqu’au 31 décembre 2013, le délai de préavis 
sera déterminé sur base du tableau suivant (partie 1) :

Salaire annuel brut (€) au 
31/12/2013 ≤ 32.254

Salaire annuel brut (€) au 
31/12/2013 > 32.254

Ancienneté Délais de 
préavis Ancienneté Délais de 

préavis

< 5 ans 3 mois < 3 ans 3 mois 

≥ 5 < 10 ans 6 mois ≥ 3 < 4 ans 4 mois 

≥ 10 < 15 ans 9 mois ≥ 4 < 5 ans 5 mois 

≥ 15 < 20 ans 12 mois ≥ 5 < 6 ans 6 mois 

≥ 20 < 25 ans 15 mois ≥ 6 < 7 ans 7 mois 

≥ 25 < 30 ans 18 mois ≥ 7 < 8 ans 8 mois 

≥ 30 < 35 ans 21 mois ≥ 8 < 9 ans 9 mois 

≥ 35 < 40 ans 24 mois ≥ 9 < 10 ans 10 mois 

≥ 40 < 45 ans 27 mois ≥ 10 < 11 ans 11 mois 

… 3 mois/période 
entamée de 5 ans … 1 mois/année 

entamée 
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Ancienneté
Contrats  

conclus à partir 
du 1/1/2014

Ancienneté
Contrats  

conclus à partir 
du 1/1/2014

0 à 3 mois 1 semaine 8 ans 27 semaines 

3 à 4 mois 3 semaines 9 ans 30 semaines 

4 à 5 mois 4 semaines 10 ans 33 semaines 

5 à 6 mois 5 semaines 11 ans 36 semaines 

6 à 9 mois 6 semaines 12 ans 39 semaines 

9 à 12 mois 7 semaines 13 ans 42 semaines 

12 à 15 mois 8 semaines 14 ans 45 semaines 

15 à 18 mois 9 semaines 15 ans 48 semaines 

18 à 21 mois 10 semaines 16 ans 51 semaines 

21 à 24 mois 11 semaines 17 ans 54 semaines 

2 ans 12 semaines 18 ans 57 semaines 

3 ans 13 semaines 19 ans 60 semaines 

4 ans 15 semaines 20 ans 62 semaines 

5 ans 18 semaines 21 ans 63 semaines 

6 ans 21 semaines > 21 ans + 1 semaine/ 
année entamée

7 ans 24 semaines 

Pour l’ancienneté à partir du 1er janvier 2014, le délai de préavis sera déter-
miné sur base du tableau suivant (partie 2) :
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 16 Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Les régimes suivants sont d’application :
• RCC à partir de 60 ans (du 1/7/2021 au 30/6/2023) et 40 ans de carrière.

• RCC à partir de 60 ans (du 1/7/2021 au 30/6/2023), 35 ans de carrière et 
métier lourd (5 ans dans les 10 dernières années ou 7 ans dans les 15 
dernières années).

•  RCC à partir de 60 ans (du 1/7/2021 au 30/6/2023), 33 ans de carrière et 
satisfaire à une des deux conditions suivantes :

* 20 ans de travail de nuit.
* Métier lourd (cinq ans dans les 10 dernières années ou sept ans 

dans les 15 dernières années).

•  RCC en raison de problèmes physiques graves (RCC médical) à partir de 
58 ans et 35 ans de carrière (du 01/1/2021 au 30/6/2023)

• RCC à partir de 62 ans (à partir du 1/1/2021) :
* Hommes : 40 ans de carrière.
* Femmes : 37 ans en 2021, 38 ans en 2022,…

Comment déterminer votre délai de préavis si vous êtes entré en service avant 
le 1/1/2014 ?

Préavis donné par l’employeur 

Les droits de préavis acquis avant le 1er janvier 2014 sont verrouillés et les 
droits continuent à se construire en vertu du nouveau régime à partir du  
1er janvier 2014.

• Au 31 décembre 2013, on prend les droits acquis sur base des règles 
existantes (sectoriel + accords d’entreprise) = T1.

• A partir du 1er janvier 2014, vous construisez vos droits sur base des 
nouvelles règles (l’ancienneté est mise à zéro à partir du 1er janvier 
2014) = T2.

• Les deux délais sont additionnés : T1 + T2 = le délai de préavis à respec-
ter par l’employeur.

Il s’agit de la législation générale.

En cas de préavis dans le cadre du RCC (prépension), pension, entreprise en 
difficulté, restructuration et contre-préavis du travailleur, d’autres règles 
sont d’application.

Pour de plus amples informations, contactez votre secrétaire de la CSCBIE.
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 17 Crédit-temps et emplois de fin de carrière 

Il convient de faire une distinction entre le droit au crédit-temps et le droit à 
l’allocation d’interruption payée par l’ONEM.  

Vous pouvez faire appel aux régimes de crédit-temps suivants :

• Avec motif (soins ou formation) ;

• Sous le régime de fin de carrière (emploi de fin de carrière).

Le droit à l’indemnité d’interruption de carrière se présente comme suit :

• Indemnité en cas de crédit-temps avec motif ;

• Indemnité en cas de crédit-temps fin de carrière à partir de 60 ans.  
Si vous pouvez justifier une carrière professionnelle de 35 ans ou vous 
avez été occupé dans un métier lourd (pendant 5 ans dans les 10 dernières 
années ou pendant 10 ans dans les 15 dernières années) ou un régime de 
travail de nuit (au moins pendant 20 ans), vous bénéficierez d’une allocation 
à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations d’1/5ème ou en cas de 
crédit-temps à mi-temps (jusqu’au 30/6/2023).

Vous avez droit à un crédit-temps à 1/5ème temps sans allocation à partir 50 ans 
moyennant une carrière de 28 ans. 

Pour tous les régimes, le travailleur doit prouver une certaine ancienneté 
d’entreprise en fonction de l’âge :

Age Ancienneté dans l’entreprise

60 ans 5 ans

59 ans 6 ans

58 ans 7 ans

L’indemnité complémentaire RCC est également payée en cas de reprise 
du travail. Pour le calcul du salaire net de référence, la cotisation ONSS est 
calculée sur base du salaire brut à 100%. Si vous passez d’un crédit-temps 
à temps partiel à un régime de RCC, votre indemnité complémentaire sera 
calculée sur base de votre salaire à temps plein (plafonné). 
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 18 Formation et groupes à risques

En 2021 - 2022, l’effort de 0,10%6 dans le cadre de la formation profession-
nelle des groupes à risques est poursuivi. 0,025% sera réservé aux jeunes qui 
ont moins de 26 ans (emplois tremplins).

Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de forma-
tion collective correspondant à 6 jours civils par ETP (en moyenne) sur une 
période de 2 ans. 

25% de la formation peut être organisé en dehors du temps de travail. Pour 
ces heures de formation, les employé(e)s ont droit au salaire normal.

 19 Avantages sociaux

19.1 Prime syndicale

Ayants droit 

Les deux conditions suivantes doivent être remplies :
• Vous avez travaillé dans le secteur du 1er janvier au 31 décembre ;
• Vous êtes affilié à la CSC bâtiment – industrie & énergie.

Montant

Si vous avez travaillé pendant une année complète, vous recevrez une prime 
syndicale de € 120 ou de € 10 par mois presté à partir de l’année de référence 
2021. Vous recevrez une prime syndicale de € 130 ou de € 10,84 par mois 
presté à partir de l’année de référence 2022.

19.2 Prime d’ancienneté

Vous recevrez cette prime, si au 31 décembre de l’année où vous aurez 60 ans :
• Vous êtes occupé dans le secteur de la transformation du papier et du carton ;
• Vous n’avez pas droit à une assurance groupe. 

Montant (à partir du 1/1/2018)
• € 27 par année d’ancienneté entamée dans le secteur (année entamée 

= année complète).
• La prime d’ancienneté s’élève au maximum à € 500.

Pour le calcul de l’ancienneté, maximum 1 an de travail intérimaire ininter-
rompu est assimilé.

En cas de décès, la prime d’ancienneté est payée à la personne qui a pris en 
charge les frais funéraires.

6 0,10% de la masse salariale..
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 20 Indemnité de fermeture

Le Fonds de Fermeture d’Entreprises paie, sous certaines conditions, une 
indemnité de fermeture aux travailleurs qui travaillent dans une entreprise 
qui ferme ses portes : 
• et occupant une moyenne d’au moins 20 travailleurs par trimestre au 

cours de l’année précédente, 
• suite à une faillite et occupant une moyenne d’au moins 5 à 19 travailleurs  

par trimestre au cours de l’année précédente.

Paiement d’une indemnité supplémentaire par le secteur 

Si vous travaillez dans une entreprise qui ferme ses portes suite à une faillite 
et qui occupait une moyenne d’au moins 5 travailleurs par trimestre au cours 
de l’année précédente, vous aurez droit à une indemnité de fermeture payée 
par le Fonds de sécurité d’existence du secteur.

Si vous travaillez dans une entreprise qui ferme ses portes suite à une faillite 
et qui occupait une moyenne de maximum 19 travailleurs au cours de l’année 
précédente, le Fonds de sécurité d’existence du secteur payera l’indemnité de 
fermeture si l’employeur n’est pas en mesure. 

Pour de plus amples informations, contactez votre secrétaire  
de la CSCBIE ou le centre de services CSC local.



Rue Royale 45 
1000 Bruxelles

T 02 285 02 11 cscbie@acv-csc.be
www.lacsc.be/cscbie
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Adresses CSC bâtiment - industrie & énergie

Aalst - Oudenaarde Aalst (9300) : Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen (2000) Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne (6600) Rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel (1000) Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi (6000) Rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent (9000): Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt (3500) Frans Massystraat 11 T 011 29 09 80

Leuven Kessel-Lo (3010) : Martelarenlaan 8 T 016 21 94 21

Liège (4020) Boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen (2800) Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons (7000) : Rue Claude de Bettignies 10/12 
La Louvière (7100) : Place Maugrétout 17 
Tournai (7500) : 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 (5004) : Chaussée de Louvain 510 
Nivelles (1400) : Rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout (2300) Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 01

Verviers (4800) Pont Léopold 4/6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde (9200) : Oude Vest 144 bus 2 
Sint-Niklaas (9100) : Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge (8000) : Koning Albert-I-laan 132
Ieper (8900) : St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk (8500) : President Kennedypark 16 D 
Oostende (8400) : Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare (8800) : 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

ACVBIE - CSCBIEcscbie.syndicat

Téléchargez notre app ACVBIE-CSCBIE


