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1 .  SALAIRES HORAIRES MINIMA À PARTIR DU 1ER AVRIL 2023
En raison de l’augmentation de l’index, les salaires horaires minima augmenteront de 1,86% à partir du 
1er avril 2023. 

Classe 40h/semaine 39h/semaine 38h/semaine 37h20/semaine

CAT I € 16,738 0,305 € 17,167 0,313 € 17,619 0,321 € 17,933 0,327

CAT II € 16,292 0,297 € 16,710 0,305 € 17,150 0,313 € 17,456 0,319

CAT III € 15,866 0,290 € 16,273 0,297 € 16,701 0,305 € 16,999 0,310

CAT IV € 15,390 0,282 € 15,784 0,288 € 16,200 0,296 € 16,489 0,301

CAT V € 14,903 0,272 € 15,285 0,279 € 15,687 0,286 € 15,968 0,292

Coefficient d’indexation = 1,0186

2 . BARÈMES D’ÉTUDIANTS À PARTIR DU 1ER AVRIL 2023
En raison de l’indexation à partir du 1er avril 2023, les salaires minima suivants sont d’application pour les 
étudiants occupés dans le secteur :

Age % 40h/semaine 39h/semaine 38h/semaine 37h20/semaine

16 ans 61% € 9,091 0,166 € 9,324 0,170 € 9,569 0,174 € 9,740 0,178

17 ans 70% € 10,432 0,190 € 10,700 0,196 € 10,981 0,200 € 11,178 0,205

18 ans 78% € 11,624 0,212 € 11,922 0,217 € 12,236 0,223 € 12,455 0,228

19 ans 86% € 12,817 0,234 € 13,145 0,240 € 13,491 0,246 € 13,732 0,251

20 ans 90% € 13,413 0,245 € 13,757 0,252 € 14,118 0,257 € 14,371 0,263

21 ans  
(ou plus) 100% € 14,903 0,272 € 15,285 0,279 € 15,687 0,286 € 15,968 0,292

info
pour ouvriers
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TELECHARGEZ 
NOTRE APP 

Scannez et
découvrez 

l’app ACV-CSC 
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5 . INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL DE LONGUE DURÉE

Le travailleur de l’ameublement qui est en incapacité de travail pendant plus de 30 jours a droit à une indemnité complémentaire.

Maladie/incapacité de travail normale Accident de travail

Conditions

1. A partir du 31ème jour.
2. Droit à une allocation de la mutualité.
3. Pouvoir prouver au moins 130 jours rémunérés dans les 5 

dernières années.

1. A partir du 31ème jour.
2. Droit à une indemnité de la  

compagnie d'assurance.

Montant

1. Du 31ème au 150ème jour calendrier :  
€ 7,44/journée indemnisable.

2. Du 151ème au 365ème jour calendrier :  
€ 8,12/journée indemnisable.

A partir du 31ème jour calendrier et  
pendant maximum 200 jours ouvrables :  
€ 4,21/journée indemnisable.

En outre, les travailleurs·euses syndiqué·e·s reçoivent une prime syndicale de € 0,30 par jour. Ces indemnités sont demandées par le biais d’un 
formulaire de demande spécial. Demandez ce formulaire spécifique ou des informations complémentaires à l’équipe CSC ou votre secrétariat 
CSCBIE local.

3 . N’OUBLIEZ PAS DE CONTRÔLER VOTRE FICHE PENSION COMPLÉMENTAIRE !
Chaque année en décembre, le secteur met de côté les cotisations nécessaires afin qu’une pension complémentaire puisse être versée à 
chaque travailleur·euse lorsqu’il·elle prend sa retraite.
Afin de pouvoir tout contrôler correctement, vous recevez chaque d’année fin février ou début mars, une ‘fiche annuelle de pension  
complémentaire’. Par le passé, vous receviez cet aperçu par l’intermédiaire de votre employeur. Dorénavant, il sera envoyé directement à 
votre adresse personnelle ! 
Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site web www.WOOD-Life126.be entièrement dédié au plan de pension sectoriel.  Vous y trouverez 
de nombreuses informations et des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Bien sûr, vous pouvez également contacter votre 
équipe CSC ou votre secrétariat CSCBIE local !

4 . CONGÉ D’ANCIENNETÉ

Les ouvriers·ières qui ont une ancienneté élevée auprès de leur employeur ont droit aux jours de congé payé suivants :

Ancienneté d'entreprise Jours de congé d'ancienneté rémunérés

A partir de 10 ans d'ancienneté 1 jour 

A partir de 20 ans d'ancienneté 2 jours

Ces jours de congé sont octroyés annuellement et pour la première fois au cours l’année civile pendant laquelle le/la travailleur·euse répond aux 
conditions susmentionnées.
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