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Ameublement et industrie transformatrice du bois 
Février 2022 | CP 126 - Employés

 1 Salaires minimums sectoriels

Le salaire minimum concret qui est d’application pour vous, dépend de votre 
catégorie de fonction (la classe A est la catégorie de fonction ‘la plus basse’ et 
la classe D ‘la plus haute’) et du nombre d’années d’expérience professionnelle. 

Ces salaires minimums sectoriels sont indexés annuellement au 1er janvier. 

Vous trouverez un aperçu des montants exacts des salaires minimums pour 
les employés sur notre site web www.lacsc.be/cscbie.

 2 Eco-chèques

En juin, chaque employé reçoit un éco-chèque sur base de ses prestations et 
des jours assimilés aux prestations auprès de son employeur durant la période 
du 1er juin de l’année précédente jusqu’au 31 mai de l’année en cours. Les pé-
riodes suivantes sont assimilées aux prestations : les jours pour lesquels un 
salaire a été perçu, les périodes de vacances annuelles, également si ces jours 
ne sont pas couverts par le pécule de vacances, le congé de maternité et le 
1er mois de maladie qui n’est pas encore couvert par le revenu garanti en rai-
son d’une occupation de moins de 3 mois. Le chômage temporaire pour force 
majeure corona n’est donc pas assimilé aux prestations !

Concrètement, vous avez droit à ce qui suit en cas de prestations complètes :

Durée du travail hebdomadaire Montant en cas de période 
de référence complète

A temps plein 250 €

A partir de 4/5ème temps 250 €

A partir de 3/5ème temps 200 €

A partir d’un mi-temps 150 €

Moins d’un mi-temps 100 €
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 3 Prime de juin

En juin, chaque employé reçoit une prime sur base de ses prestations et des 
jours assimilés aux prestations auprès de son employeur durant la période du 
1er juin de l’année précédente jusqu’au 31 mai de l’année en cours. Les périodes 
suivantes sont assimilées aux prestations : les jours pour lesquels un salaire a été 
perçu, le congé de paternité et le congé de maternité. Le chômage temporaire 
pour force majeure corona n’est donc pas assimilé aux prestations !
Concrètement, vous avez droit à ce qui suit en cas de prestations complètes :

A temps plein 277,22 € (index janvier 2022)

A temps partiel Octroi au prorata du montant à temps plein

Si vous n’avez pas de prestations complètes, cette prime sera octroyée au 
prorata. 

Votre employeur ne doit PAS payer cette prime si :

1. Soit cette prime a été convertie dans votre entreprise en un autre avan-
tage équivalent (par exemple augmentation des chèques-repas, reprise 
dans le salaire ordinaire,...) ;

2.  Soit vous êtes licenciés pour motif grave.

Si vous n’avez pas de période de référence complète, cette prime sera 
 octroyée au prorata. 

Votre employeur ne doit PAS payer cette prime si elle a été convertie dans 
votre entreprise en un autre avantage équivalent (par exemple augmenta-
tion des chèques-repas, reprise dans le salaire ordinaire,...).

 4 Prime de fin d’année

En décembre, chaque employé reçoit une prime de fin d’année sur base 
de ses prestations et des jours assimilés aux prestations dans la période du 
1er janvier au 31 décembre (sauf si une autre période est déterminée dans votre 
entreprise). Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations : vacances, 
jours fériés, petit chômage, maladie professionnelle, accident de travail, repos 
d’accouchement, les premiers 60 jours de maladie et d’accident, congé de 
paternité, congé syndical et congé éducation payé. Le chômage temporaire 
pour force majeure corona n’est donc pas assimilé aux prestations !
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Employé.e Salaire mensuel

Représentant de commerce sans 
salaire variable Salaire mensuel

Représentant de commerce avec 
salaire variable

Moyenne mensuelle du salaire des 
12 derniers mois avec un maximum 
de 3.119,28 € (situation janvier 2022) 
ou le salaire mensuel fixe s'il est plus 
élevé.

Si vous n’avez pas de prestations complètes, cette prime sera octroyée au 
prorata.  

Votre employeur ne doit PAS payer cette prime de fin d’année dans les 
cas suivants :

1.  Cette prime a été convertie dans votre entreprise en un autre avantage 
équivalent (par exemple augmentation des chèques-repas, reprise dans 
le salaire ordinaire,...) ;

2.  Vous n’avez pas 6 mois d’ancienneté (l’ancienneté consécutive en tant 
qu’intérimaire dans une fonction similaire est prise en compte) ;

3.  Vous ne travaillez plus auprès de votre employeur au moment du paie-
ment, sauf :

A.  En cas d’au moins 6 mois d’ancienneté et :

 9  Licenciement par votre employeur (sauf en cas de licenciement 
pour motif grave).

 9  Pension.

 9  RCC (prépension).

 9  Fin du contrat de travail pour force majeure médicale.

 9 Engagement dans le cadre d’un contrat à durée déterminé ou 
d’un contrat pour un travail nettement défini.

B.  Démission à votre initiative avec au moins 5 années d’ancienneté.

Concrètement, vous avez droit à ce qui suit en cas de prestations complètes :
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 5 Frais de déplacement à partir du 1er janvier 2022

Moyen de transport Intervention patronale

Indemnité vélo

0,10 €/km, avec un maximum de 4 € par 
jour de travail.
Mais à partir du 1er juillet 2022, 0,20 €/km, 
avec un maximum de 8 € par jour de travail.

Moyen de 
transport privé

< 3 km de 
distance (trajet 

simple)
Pas d’intervention

≥ 3 km de 
distance (trajet 

simple)

50 % de l’abonnement social mensuel 
SNCB. Pas droit au remboursement en cas 
de salaire annuel brut > 29.680 €.

Train

80% de l’abonnement social (si 
l’employeur conclut une convention de 
tiers payant avec la SNCB, la SNCB payera 
les 20% restants et il n’y a pas de coûts 
pour le travailleur) 

Transports en com-
mun non organisés 

par la SNCB 
(transports en 

commun urbains 
et péri-urbains)

Prix unitaire

71,8% du prix effectivement payé, mais 
au maximum 34 €/mois (au maximum 
94 € pour un abonnement de 3 mois et 
au maximum 336 € pour un abonnement 
annuel - situation janvier 2022)

Prix en fonction 
de la distance

Montant repris dans le tableau forfaitaire 
convenu au niveau sectoriel, mais au maxi-
mum 75% du coût réel

Transports en com-
mun combinés

Train + autre 
moyen de trans-

port + un seul 
titre de transport

Montant repris dans le tableau forfaitaire 
convenu au niveau sectoriel.

Autres situations

Calcul séparé intervention pour chacun 
des titres de transport selon les principes 
commentés ci-avant et ensuite calcul du 
total
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 6 Prime annuelle temporaire

En décembre, certains employés reçoivent une prime supplémentaire payée 
sur base de ses prestations et des jours assimilés aux prestations auprès de 
son employeur dur la période du 1er janvier au 31 décembre. La création de 
cette prime cadre dans l’exercice (légalement obligatoire) d’harmonisation 
graduelle des régimes de pension complémentaires des ouvriers et des em-
ployés. 

Les conditions cumulatives pour avoir droit à cette prime sont :

1. L’employeur occupe tant des ouvriers que des employés dans la même 
activité d’entreprise ;

2. Vous êtes payé au-delà des salaires minimums sectoriels ;

3. Les ouvriers actifs dans la même activité d’entreprise de l’employeur 
bénéficient d’un régime de pension complémentaire plus favorable que 
les employés.

Les autres employés n’ont PAS droit à cette prime parce que cette aug-
mentation du pouvoir d’achat a été appliquée pour eux en 2019 par une  
augmentation de leur salaire mensuel de 1,1%. 

Concrètement, vous avez droit à ce qui suit en cas de prestations complètes :

Salaire <1,1% au-delà du 
barème minimum sectoriel

Salaire mensuel brut de novembre 
X 13,92% X % payé au-delà du barème 

minimum sectoriel

Salaire ≥1,1% au-delà du 
barème minimum sectoriel

Salaire mensuel brut de novembre 
x 15,31%

Si vous n’avez pas de prestations complètes, cette prime sera octroyée au pro-
rata. Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations : les jours pour 
lesquels un salaire a été perçu, le congé de paternité et le congé de maternité. 
Le chômage temporaire pour force majeure corona n’est donc pas assimilé 
aux prestations !
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 7 Petit chômage

Le travailleur a droit à un congé rémunéré par l’employeur à l’occasion de 
certains événements. La réglementation pour les employés dans le secteur de 
l’ameublement et de la transformation du bois est un peu plus favorable que 
la réglementation légale générale :

Raison de l'absence Droit

Mariage
3 jours (au lieu de 2) à choisir par le 
travailleur dans la semaine de son 
mariage ou la semaine suivante

Décès du conjoint ou du parte-
naire cohabitant, d'un enfant du 
travailleur ou de son conjoint ou 

partenaire cohabitant

3 jours à choisir par le travailleur 
dans une période de 12 jours com-
mençant le jour du décès (au lieu de 
la période entre le décès et les funé-
railles). En plus, le travailleur peut 
prendre 7 jours librement au cours 
de l'année qui suit le décès

Décès 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

3 jours à choisir par le travailleur 
dans une période de 12 jours (au 
lieu de 10 jours) commençant le 
jour du décès.

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un 
beau-frère, d'une belle-sœur, du 

grand-père, de la grand-mère, d'un 
petit-enfant, d'un gendre ou d'une 

bru habitant chez le travailleur

2 jours à choisir par le travailleur 
dans une période de 12 jours (au 
lieu de 10 jours) commençant le 
jour du décès.

Pour la liste complète des jours de petit chômage, consultez le site 
www.lacsc.be/cscbie ou prenez contact avec votre délégué CSC ou votre 
secrétariat CSCBIE local.
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 9 Crédit-temps

Les schémas indiqués ci-après ne sont qu’un bref aperçu et ne sont pas 
exhaustifs.  Pour de plus amples informations, prenez contact avec votre 
délégué CSC ou votre centre de services CSC local.

9.1. Crédit-temps avec motif (1/5ème, mi-temps ou temps-plein)

Motif

Crédit total (1 crédit pour 1/5ème, 50 % et 
temps plein combinés !)

1/5 50% ou temps plein

Formation Max. 36 mois

< 5 ans d’ancienneté : 
maximum 24 mois

≥ 5 ans d’ancienneté : 
maximum 36 mois

Prendre soin d'un enfant 
de moins de 8 ans

Max. 51 mois

< 5 ans d’ancienneté : 
maximum 24 mois

≥ 5 ans d’ancienneté : 
maximum 51 mois

Soins palliatifs

Assistance ou octroi de soins à 
un membre du ménage ou de la 

famille gravement malade

Prendre soin d'un enfant handi-
capé de moins de 21 ans

Prendre soin d'un enfant 
gravement malade

 8  Congé pour raisons familiales impérieuses

Vous pouvez prendre un congé sans solde pour des motifs impérieux pour 
chaque évènement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert votre 
intervention urgente et indispensable.  Normalement, ce congé est limité à 
maximum 10 jours par année civile (au prorata pour les travailleurs à temps 
partiel). Néanmoins, les employés de l’ameublement et de la transformation 
du bois ont droit de s’absenter de manière illimitée sans rémunération pour 
raisons familiales impérieuses (par exemple la maladie ou l’hospitalisation 
d’un membre de la famille). Le travailleur doit cependant informer la direction 
pour limiter les perturbations sur le plan de l’organisation du travail.
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9.2. Emplois de fin de carrière (1/5ème ou mi-temps)

Droit à un emploi 
de fin de carrière

Droit à une allocation en cas 
d'emploi de fin de carrière

Règle générale 55 ans 60 ans

Exceptions 50 ans en cas d’une 
diminution de car-
rière d’1/5ème, si :

- soit un passé 
professionnel de 28 
ans,

- soit avoir été oc-
cupé dans un mé-
tier lourd pendant 
un certain temps 
(définition métier 
lourd voir 10. RCC)

- Soit entreprise en 
difficulté ou en 
restructuration 

55 ans si :

- Soit un passé professionnel de 35 ans ;

- Soit avoir été occupé dans un métier 
lourd pendant un certain temps (défi-
nition métier lourd voir 10. RCC) ;

- Soit avoir été occupé dans un régime 
de travail de nuit pendant 20 ans ; 

- Soit en cas d’entreprise en difficulté ou 
en restructuration.
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Si vous avez droit à une allocation pour votre emploi de fin de carrière, vous 
pouvez, en cas d’un emploi de fin de carrière à 1/5ème, demander une indem-
nité supplémentaire mensuelle de 77,47 € brut (index janvier 2022) dans le 
secteur de l’ameublement et de la transformation du bois. Si vous souhaitez 
plus d’infos, contactez votre délégué CSC ou votre secrétariat CSCBIE local.

 10 RCC (ancienne prépension)

Conditions cumulatives d’accès au RCC sectoriel :
 9 Etre licencié par un employeur du secteur.
 9 Avoir droit aux allocations de chômage.
 9 Répondre aux conditions d’âge, de carrière et autres, indiqués 

ci-avant.

Régimes possibles du 1er juin 2021 au 30 juin 2023 :

Régime Age Passé pro-
fessionnel

Condition de 
régime

Condition 
sectorielle

Régime général 62 ans 

Homme : 
40 ans
Femme : 
2021 : 37 ans
2022 : 38 ans
2023 : 39 ans

/ /

Très longue 
carrière

60 ans 40 ans /

Au moins 10 ans 
d’ancienneté dans 

l’entreprise

Travail de nuit 60 ans 33 ans Au moins 20 ans de 
travail de nuit

Métier lourd 
(nouveau)

60 ans 33 ans au moins 5 ans dans 
les 10 dernières an-
nées civiles ou 7 ans 
dans les 15 dernières 
années civiles dans 
un métier lourd 

Métier lourd 
(ancien)

60 ans 35 ans

Considéré comme métier lourd :
 9 Le travail en équipes alternantes. 
 9 Soit un travail en services interrompus (prestations de jour où au 

moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec 
une interruption d’au moins 3 heures et un nombre minimum de pre-
stations de 7 heures).

 9 Le travail de nuit (comme visé à la CCT 46).
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Indemnité complémentaire minimum/complément d’entreprise

Le montant de l’allocation est composé de deux parties :

 9 D’une part, l’indemnité principale, notamment les allocations dans le 
cadre du RCC qui, quelle que soit la situation familiale du prépension-
né, sera payée au barème de chef de famille, soit 60% ;

 9 D’autre part, le complément d’entreprise à charge de l’employeur, qui 
correspond à la moitié (50%) de la différence entre les allocations de 
chômage et le salaire mensuel net de référence.

En ce qui concerne le paiement, les cotisations et le précompte professionnel 
seront retenus du montant total de l’indemnité complémentaire (allocations 
de chômage + indemnité complémentaire).
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 11 Assurance hospitalisation MEDI-BOIS
 

Moyennant une prime de € 33,46 par trimestre, vous bénéficiez d’une protec-
tion financière optimale, vous ne payez pas de franchise (sauf en chambre 
individuelle) et vous recevez une carte Medi-link de sorte que vous ne payiez 
plus d’acompte dans la plupart des hôpitaux. Jusqu’à l’âge de 20 ans, ce 
montant est même limité à € 14,71 par trimestre. Pour un adulte à partir de 
65 ans, il s’agit de € 125,44 par trimestre. Les tarifs mentionnés sont ceux 
applicables au 1er janvier 2022.

Pour de plus amples informations ou pour une souscription, contactez le 
‘callcenter’ exclusif : 

 Tél. : 03/217.69.76 (néerlandais)

 Tél. : 03/217.69.77 (français ou allemand)

Par mail : medihout@vanbreda.be. 

Des dépliants et des brochures sont à votre disposition dans les secrétariats 
régionaux de la CSC ou dans les fédérations professionnelles de la CSCBIE.
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Plus de pouvoir d’achat 
grâce à la carte CSCBIE-Plus !

10 % de réduction

 12 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

6 % de réduction

10 % de réduction

2 % de  
réduction

5 % de  
réduction

5 % de réduction
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REJOIGNEZ-NOUS SURREJOIGNEZ-NOUS SUR
L’APPLICATION ACVBIE-CSCBIE !L’APPLICATION ACVBIE-CSCBIE !

Application disponibleApplication disponible
sur Google playsur Google play

et sur l’App Storeet sur l’App Store

Scannez
et découvrez !

Actualités
Derniers salaires, actualités 
sectorielles, publications, ...

Avantages
Avantages et réductions
exclusifs réservés aux
affi  liés CSCBIE

Outils
Calculateur de délais de
préavis, calculateur
brut-net, ...

Contact
Secrétariats CSCBIE près de 
chez vous, données de
contact, ...
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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


