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 1 Conditions de travail et de salaire

Les ouvrie(è)r(e)s sont réparti(e)s, selon leur activité, en sept classes de  
fonction correspondant aux caractéristiques suivantes :

Classe 1 Travaux exigeant une formation technique du niveau A3 (certificat du 
deuxième degré de l’enseignement secondaire), et une expérience profes-
sionnelle d’un an ou une formation équivalente acquise par un apprentis-
sage méthodique de trois ans.

Classe 2 Travaux à caractère varié exigeant un certain effort physique et des 
connaissances techniques assimilables par une expérience de deux ans 
ou travaux plaçant sous la responsabilité de l’exécutant un ou plusieurs 
ouvriers ou ouvrières des classes 3 ou 4.

Classe 3 Travaux exigeant une certaine force physique et des connaissances tech-
niques élémentaires assimilables par une expérience d’un an ou travaux 
plaçant sous la responsabilité de l’exécutant un ou plusieurs ouvriers ou 
ouvrières des classes 5, 6 ou 7.

Classe 4 Travaux simples exigeant une grande force physique et pouvant être ac-
complis après de courtes explications ou travaux variés exigeant une 
grande habilité manuelle et une formation pratique poussée, mais ne ré-
clamant aucun effort physique particulier.

Classe 5 Travaux variés exigeant des efforts physiques légers et nécessitant une 
formation pratique de neuf mois.

Classe 6 Travaux répétés exigeant des efforts physiques légers et requérant une 
période de mise au courant de trois mois.

Classe 7 Travaux simples n’exigeant que des efforts physiques légers et pouvant 
être accomplis après de courtes explications. Les fonctions rémunérées en 
classe 7 obtiennent après six mois d’occupation le salaire de la classe 6.

HC Travaux exigeant une formation technique du niveau A2 (diplôme de 
l’enseignement secondaire)  et une expérience professionnelle de deux ans 
ou une formation équivalente acquise par un apprentissage complet de 
quatre ans.
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 2 Salaires horaires

Les salaires horaires minima dans une semaine de 37h par semaine :

Classe Salaires horaires minima  
(janvier 2022)

HC € 15,2352

Classe 1 € 15,0623

Classe 2 € 14,6673

Classe 3 € 14,1218

Classe 4 € 13,7746

Classe 5 € 13,0710

Classe 6 € 12,6740

Classe 7 € 12,5382
 
Grâce à l’accord sectoriel, tant les salaires horaires minima que les salaires 
horaires réels ont été augmentés de 0,4 % à partir du 1er janvier 2022 (au 
minimum € 0,07/h). De plus, les salaires ont été indexés de 2,98 % à partir du 
1er janvier 2022. Tant les salaires minima que les salaires réels ont été indexés.
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 3 Salaires de formation

Les jeunes inscrits dans un régime d’alternance (obligation scolaire à temps 
partiel) recevront un salaire de formation.

Ils sont rémunérés comme suit :

Âge % des barèmes en vigueur 

3e degré – 2e année 85 %

3e degré – 1ere année 75 %

2e degré – 2e année 70 %

 4 Prime d’équipe

 ) Travail en deux équipes : supplément de rémunération de 6 % du 
salaire ;

 ) équipes de nuit : supplément de rémunération de minimum 15 % 
du salaire.

Si vous travaillez en équipe comme ouvrie(è)r(e), vous avez droit à une pause 
rémunérée de 15 minutes au minimum et de 30 minutes au maximum.

Les jeunes occupés dans une entreprise avec un contrat de travail d’étudiants 
et qui sont toujours soumis à l’obligation scolaire seront rémunérés aux 
mêmes conditions.

Les jeunes occupés dans l’entreprise avec un contrat de travail d’étudiants qui 
ne sont plus soumis à l’obligation scolaire seront rémunérés conformément 
aux salaires de la classe 7.
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 5 Suppléments pour heures supplémentaires

Il sera accordé pour les heures supplémentaires un sursalaire de 50 %.

Ce sursalaire est porté à 100 % :

 ) à partir de la cinquième heure supplémentaire d’une même journée, 
à l’exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de 
non-activité en régime de cinq jours ;

 ) pour les heures supplémentaires prestées entre 22h et 6h ;

 ) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour 
férié.

En cas d’heures supplémentaires imprévues, l’entreprise prévoit un repas ou 
elle paiera une indemnité de € 2,75.

Chaque trimestre, un décompte des heures supplémentaires sera fait. Par 
tranche de 7,4 heures supplémentaires, une indemnité-repas de € 1 sera payée.

 6 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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 7 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 assimi-
lation 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.

 8 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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 9 Prime de fin d’année

Période de référence

Du 1er octobre de l’année précédente jusqu’au 30 septembre de l’année en cours.

Montant

Le montant de la prime de fin d’année est calculé en fonction de :

160,33  h x (jours prestés(*) / jours assimilés)
52 x 5 (régime de 5 jours) ou 52 x 6 (régime de 6 jours)

Le résultat doit être multiplié par le salaire individuel de novembre (y compris la 
prime d’équipe).

(*) Un jour vaut 7,4 heures dans les semaines de cinq jours de 37 heures. Pour les 
travailleurs à temps partiel un calcul prorata est effectué en heures par rapport à ce 
nombre.

Conditions

Vous avez droit à une prime de fin d’année si vous êtes au service au 15 décembre.

Sont assimilés à du travail effectif :
 ) les vacances annuelles ;
 ) les absences autres que pour maladie ayant donné lieu à une rémunération ;
 ) les périodes d’incapacité de travail au sens de la législation maladie et inva-

lidité jusqu’à six mois au maximum ;
 ) les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d’indemnités jour-

nalières de sécurité d’existence ;
 ) les périodes d’incapacité de travail pour accidents du travail, à concurrence 

d’un an ;
 ) les 15 semaines du repos d’accouchement ;
 ) à 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

La prime de fin d’année est payée dans le courant du mois de décembre.
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 11 Durée du travail

La semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de  
neuf heures au maximum. Les horaires d’application dans votre entreprise 
figurent dans le règlement du travail (à recevoir à l’embauche et après chaque 
modification). Des dérogations au niveau de l’entreprise sont admises après 
concertation et adaptation du règlement du travail.

 10 Liaison des salaires à l’indice santé

Les salaires minima et les salaires réels seront indexés chaque année le  
1er juillet et le 1er janvier, et ce sur base de l’évolution réelle de l’indice lissé sur 
les six derniers mois.

Si au cours de la période de la CCT 2021-2022 il devait y avoir une indexation 
négative, celle-ci sera neutralisée à 1 %.

 12 Jours fériés

10 jours fériés. Deux Jours à fixer de commun accord entre l’employeur et les 
travailleurs.
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 13 Petit chômage

Vous pouvez vous absenter du travail tout en maintenant votre salaire en cas 
de certains événements familiaux ou d’obligations civiles.

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

Motifs de l’absence Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur et/ou  
conclusion d’un contrat de cohabi-
tation.

Trois jours à choisir par le travail-
leur dans la semaine où se situe 
l’événement ou dans la semaine  
suivante. 

A partir du 1er juillet 2019, si le travail-
leur conclut d’abord un contrat de  
cohabitation, il a la possibilité de 
prendre un jour de congé de petit  
chômage et de prendre les deux jours 
restants à l’occasion du mariage. 

2. Mariage d'un enfant du travail-
leur ou d'un enfant de son conjoint. 

Un jour à choisir par le travail-
leur dans la semaine où se situe 
l'événement ou dans la semaine  
suivante. 

3. Mariage 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 du travailleur.

Le jour du mariage.

4. Ordination ou entrée au couvent 
d'un enfant du travailleur ou de son 
conjoint, d'un frère, d'une sœur, 
d'un beau-frère, d'une belle-sœur 
du travailleur. 

Le jour de la cérémonie. 
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5. Naissance d’un enfant du travail-
leur si la filiation de cet enfant est 
établie à l’égard de son père.

A partir du 1er janvier 2023 :

Quinze jours1 à choisir par le travailleur 
dans les quatre mois à dater du jour de 
l’accouchement. Seuls les trois premiers 
jours constituent un petit chômage 
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. 

Vingt jours2 à choisir par le travailleur 
dans les quatre mois à dater du jour de 
l’accouchement. Seuls les trois premiers 
jours constituent un petit chômage 
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.

6. Décès du conjoint ou d’un enfant 
du travailleur. 

A partir du 25 juillet 2021 :
Décès du/de la conjoint(e) ou du/
de la partenaire cohabitant(e), d’un 
enfant du travailleur ou de son/sa 
conjoint(e) ou du/de la partenaire 
cohabitant(e).

Cinq jours à choisir par le travailleur 
pendant la période à dater du jour du 
décès et qui se termine quatorze jours 
après les funérailles. 

10 jours, dont trois jours à choisir par 
le travailleur, dans la période commen-
çant le jour du décès et finissant le jour 
des funérailles et sept jours à choisir 
par le travailleur 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 du 
travailleur, sous réserve de l’accord de 
l’employeur .

1 A prendre de manière échelonnée ou en une fois. 
2 A prendre de manière échelonnée ou en une fois. 
3 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 garanti sont remplies.
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7. 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 du travailleur.

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 le travailleur 
dans la période commençant le jour 
du décès et qui se termine quatorze 
jours après les funérailles.

A partir du 25 juillet 2021 :
Trois jours à choisir dans 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

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 habitant chez le 
travailleur. 

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 
gendre ou d’une bru  du travailleur 
ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa 
partenaire cohabitant(e), habitant 
chez le travailleur.

Deux jours à choisir par le travail-
leur dans la période commençant le 
jour du décès et finissant le jour des  
funérailles.

A partir du 25 juillet 2021 :
Deux jours à choisir par le travailleur 
dans la période commençant le jour 
du décès et finissant le jour des funé-
railles. A la demande du travailleur et 
moyennant l’accord de l’employeur, 
il peut être dérogé à cette période.
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9. 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 le travailleur.

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 du travailleur ou 
de son/sa conjoint(e) ou de son/sa 
partenaire cohabitant(e) n’habitant 
pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

A partir du 25 juillet 2021 :
Le jour des funérailles. Ce jour peut 
être pris à un autre moment à la  
demande du travailleur et moyen-
nant l’accord de l’employeur.
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A partir du 25 juillet 2021 :
10. Décès d’un enfant placé du tra-
vailleur, de son/sa conjoint(e) ou 
de son/sa partenaire cohabitant(e), 
dans le cadre d’un placement fami-
lial de longue durée, au moment 
du décès ou dans le passé.

10 jours, dont trois jours à choisir par 
le travailleur au cours de la période 
commençant le jour du décès et fi-
nissant le jour des funérailles et sept 
jours, à choisir par le travailleur, dans 
l’année qui suit le jour du décès. Il 
peut être dérogé aux deux périodes 
au cours desquelles ces jours doi-
vent être pris, à la demande du tra-
vailleur, sous réserve de l’accord de 
l’employeur.

Par placement familial de longue 
durée, il y a lieu d’entendre : un pla-
cement 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 pa-
rents d’accueil pendant au moins six 
mois. L’attestation de ce fait est réa-
lisée par les services de placement 
familial compétents au sein des trois 
Communautés.

A partir du 25 juillet 2021 :
11. Décès d’un enfant placé en  
famille d’accueil du travailleur 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.

Un jour à prendre par le travailleur 
le jour des funérailles. Ce jour peut 
être pris à un autre moment, à la  
demande du travailleur, 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.
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A partir du 25 juillet 2021 :
12. Décès du père d’accueil ou de la 
mère d’accueil du travailleur, dans 
le cadre d’un placement familial 
de longue durée, au moment du 
décès.

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.

13. Communion solennelle d'un 
enfant soit du travailleur soit de 
son conjoint ou participation d'un 
enfant du travailleur ou de son 
conjoint à la fête de la "jeunesse la-
ique", là où elle est organisée. 

Un jour à choisir par le travail-
leur dans la semaine où se situe 
l'événement ou dans la semaine sui-
vante. 

14. Séjour du travailleur 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 ainsi que toutes obli-
gations militaires de courte durée. 

Le temps nécessaire avec un  
maximum de trois jours. 

15. Séjour du travailleur objecteur 
de conscience au service de santé 
administratif ou dans un des éta-
blissements hospitaliers désignés 
par le Roi, conformément à la légis-
lation portant le statut des objec-
teurs de conscience. 

Le temps nécessaire avec un  
maximum de trois jours. 

16. Participation à une réunion 
d'un conseil de famille convoqué 
par le juge de paix. 

Le temps nécessaire avec un  
maximum d'un jour. 
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17. 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  
maximum 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 avec un  
maximum de cinq jours. 

19. 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. 

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

Le temps nécessaire avec un  
maximum de cinq jours.

21. Accueil d'un enfant dans la fa-
mille du travailleur dans le cadre 
d'une adoption. 

Trois jours à charge de l'employeur 
dans le cadre de la législation en  
matière de congé d'adoption. 

22. Examen de capacité profession-
nelle pour les épreuves de Lauréat 
ou Doyen du Travail, manifestati-
ons officielles de remise de telles 
distinctions au travailleur. 

Un jour.
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 14 Délais de préavis

Depuis le 1er janvier 2014, il existe un nouveau système de calcul du délai de 
préavis qui s’applique à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, et tant 
aux nouveaux contrats de travail qu’à ceux en cours. 

Ancienneté

Employeur

Jusqu’au 
31/12/2013

(T1)

A partir du 
1/1/2014

(T2)

< 6 mois 28 jours 1 – 5 semaines

6 mois à 4 ans 40 jours 6 – 15 semaines

5 ans à 9 ans 48 jours 18 – 30 semaines

10 ans à 14 ans 64 jours 33 – 45 semaines

15 ans à 19 ans 97 jours 48 – 60 semaines

20 ans à 29 ans 129 jours 62 – 71 semaines

30 ans à 34 ans 140 jours 72 – 76 semaines

35 ans et plus 154 jours 77 semaines - + 1 
semaine /an

Quel sera votre délai de préavis si votre contrat de travail a débuté avant le 
1er janvier 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 ;

	 	à 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 respecter par l’employeur.

Il s’agit de la législation générale. En cas de préavis dans le cadre du RCC 
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 16 Intervention de l’employeur dans les transports en commun 4 
  (à partir du 1er juillet 2019) 

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

Distance
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

4 Lorsque le prix des transports en commun est fixe, quelle que soit la distance :  
 voir intervention de l’employeur pour une distance de 7 km. 
 Lorsque l’on utilise les transports en commun combinés : en principe la somme des  
 interventions respectives de l’employeur.

 15 Frais de déplacement
 

Les ouvriers reçoivent une intervention dans les frais de déplacement :

	 	transports en commun par chemin de fer ; 

	 	transports en commun autres que par chemin de fer ;

	 	transports en commun combinés ;

	 	vélo ;

	 	autres moyens de transport à partir de 3 km.
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Intervention de l’ employeur pour le transport organisé par la SNCB

Distance
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 €)

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

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

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

Distance
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 €)

Intervention 
annuelle de 
l’employeur 

(en €)

Interven-
tion de 

l’employeur 
(en €)

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

46-48 104,00 291,00 1038,00 36,00

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

Distance
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 €)

Intervention 
annuelle de 

l’employeur (en €)

Interven-
tion de 

l’employeur 
(en €)

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 -

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 -

 17 Indemnité vélo

Depuis le 1er novembre 2021, l’indemnité vélo s’élève à € 0,20 par km parcouru 
avec un maximum de 80 km/jour au total. Elle est payée à partir du premier 
kilomètre. 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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 18 Intervention de l’employeur dans le transport privé 5

A partir du 1er février 2021, cette indemnité s’élève à :

Km Intervention 
hebdomadaire

Intervention 
mensuelle Km Intervention 

hebdomadaire
Intervention men-

suelle 

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 du travail.
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 19 Indemnités complémentaires de chômage

Chômage temporaire

La durée de suspension maximum en cas de 
chômage temporaire est de deux semaines.

ATTENTION ! Il est possible que votre entre-
prise fait usage du régime légal en matière de 
chômage temporaire (uniquement via CCT 
d’entreprise).

Le montant journalier des indemnités complé-
mentaires de chômage à charge de l’employeur 
s’élève à € 6,65 (à partir du 1er janvier 2022).

Les régimes plus avantageux au niveau de 
l’entreprise restent d’application.

Conditions

Vous n’avez pas été absent de manière injustifiée 
dans les 30 jours civils précédant le jour où vous 
êtes devenu chômeur.

 20 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 (5 ans dans les 10 dernières années ou 7 ans dans 

les 15 dernières années).
 ) RCC 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, …
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 21 Crédit-temps

Il faut faire la distinction entre le droit au crédit-temps et le droit à une indem-
nité d’interruption de 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.

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 bénéficiez 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 juin 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’allocation complémentaire RCC est toujours 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 % au lieu de 108 %. Si vous passez d’un 
crédit-temps à temps partiel à un régime de RCC, votre indemnité complé-
mentaire sera calculée sur base de votre salaire à temps plein (plafonné).

© Shutterstock
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 22 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.

 23 Formations et groupes à risques

En 2021-2022, l’effort de formation et groupes à risques de 0,10 %6  est poursui-
vi. 0,025 % sera réservé aux jeunes qui ont moins de 26 ans (emplois tremplins).

Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise doit satisfaire à une obligation 
de formation collective de six jours civils par ETP (en moyenne) par tranche de 
deux ans. 

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

 24 Avantages sociaux

24.1 Prime syndicale

Ayants-droit

Pour avoir droit, le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes :

 ) avoir travaillé dans le secteur du 1er janvier au 31 décembre (ou vous 
êtes parti en RCC pendant cette période) ;

 ) être affilié à la CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE).

Montant

Si vous avez travaillé un an complet, vous recevrez à partir de l’année de réfé-
rence 2018 une prime syndicale de € 145 ou de € 12,08 par mois presté. Si 
vous êtes parti en RCC, vous recevez € 126 ou € 10,50 par mois.

24.2 Prime d’ancienneté

Si vous travaillez toujours dans le secteur au 31 décembre de l’année pendant 
laquelle vous avez atteint l’âge de 60 ans, vous avez droit à une prime 
d’ancienneté. Si vous êtes dans un régime RCC, et bénéficiez d’ une indemnité 
de RCC à charge de l’ employeur, vous avez aussi droit à cette prime.

6 0,10 % van de loonmassa.
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 25 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 qui occupe au moins 20 travailleurs ; 

 )  suite à une faillite et qui occupe en moyenne 5 à 19 travailleurs.

Paiement d’une indemnité supplémentaire par le secteur ? 

Si vous travaillez dans une entreprise qui occupait moins de 5 travailleurs par 
trimestre l’année écoulée et que celle-ci ferme ses portes suite à une faillite, 
vous avez droit à une indemnité de fermeture payée par le Fonds de sécurité 
d’existence du secteur.

Si vous travaillez dans une entreprise qui occupait maximum 19 travailleurs 
en moyenne l’année écoulée et que celle-ci ferme ses portes suite à une 
faillite, vous avez droit à une indemnité de fermeture payée par le Fonds de 
sécurité d’existence du secteur si votre employeur n’est pas en mesure de 
la payer.

Montant (à partir du 1er janvier 2018)

 ) € 27 par année d’ancienneté entamée dans le secteur (année enta-
mée = année complète) ;

 ) la prime d’ancienneté s’élève à € 500 au maximum.

En ce qui concerne le calcul de l’ancienneté, un an de travail intérimaire sans 
interruption sera assimilé.

En cas de décès, la prime d’ancienneté est versée à la personne qui a payé les 
frais funéraires.
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 26 Statut de la délégation syndicale

Le nombre de délégués sera fixé siège d’exploitation sur base du nombre 
d’ouvri(e)(è)r(e)s :

Travailleurs Effectifs Suppléants

21 – 50 1 1

51 – 75 2 1 (*)

76 – 100 2 2

101 – 200 3 2 (*)

201 - 399 3 3

A partir de 400 ouvrie(è)r(e)s, le nombre de délégués effectifs ne peut dépas-
ser 1 % de l’effectif total des ouvriers et ouvrières occupés. 

(*) Le nombre de délégués syndicaux suppléants peut cependant être aligné sur le nombre de 
délégués syndicaux effectifs sans que cela puisse avoir comme effet d’augmenter le nombre total 
des ouvriers et ouvrières protégés.  Cela signifie donc que ces mandats supplémentaires ne pour-
ront être assumés que par des membres élus du conseil d’entreprise ou du comité de sécurité et 
d’hygiène ou des candidats non élus aux élections pour ces mêmes organes et cela uniquement 
pour la durée de leur protection. Les délégués syndicaux suppléants remplacent les délégués syndi-
caux effectifs en cas d’absence.

 27 Occupation de personnes handicapées

Afin de promouvoir la réinsertion de travailleurs ayant été victimes d’un acci-
dent du travail et l’occupation de personnes handicapées, les partenaires 
sociaux recommandent de faire usage des subventions fédérales et régiona-
les. Par exemple : adaptation du poste de travail. 

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


