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Accords Sectoriels

Sessions
Juin – Juillet 2019

 Introduction: cadre
 Projet d’accord 2019-2020

Programme

Concertation sociale : où ? 

Intersectorielle
Fédéral – Flandre – Wallonie – Bruxelles 

Sectorielle
CP 118 et 220

Entreprise
Conseil d’entreprise (100), CPPT (50), 
délégation syndicale (25, sous conditions) 



Juin 2019

2

Concertation sociale : niveau Fédéral

CNT 

Groupe de 10 

• Qui? 
13 / 13
FEB, Unizo, Agrofront, unisoc
CSC, FGTB, CGSLB

• Quoi?: conclure CCT intersectorielles, 
donner avis

• www.cnt.be

#ConcertationSociale
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Conseil Central de l ’Economie et CNT

CCE – Rapport Technique

G10 + AIP

Loi et AR CNT et CCTCP 118 & 220

CCT d’entreprise

AIP
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AIP: accord interprofessionel

Groupe de 10 conclu la nuit de 25/2 au 
26/2

Consultations membres
 Employeurs – FEB, Unizo, UCM, Agrofront
 Syndicats – FGTB, CSC, CGSLB
 Final: 26/3/2019 -> AIP approuvé par 

employeurs, CSC, CGSLB. Rejet part FGTB

AIP: accord interprofessionel

 AIP approuvé par 8 de 10 
Gouvernement a pris le dossier en main

 Finalement: 
Différents aspects de l’AIP via CCT du CNT
 Sauf: norme salariale: AR 
 Salaire minimum intersectoriel: accord adapté

AIP: différents sujets

Pouvoir d’achat
Enveloppe Bien-être
Mobilité durable
Flexibilité et employabilité
Fin de carrière
Prolongations
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Pouvoir d’achat

 Norme salariale absolue de 1,1% pour 2019-2020 

 Augmentation RMMMG

Mobilité verte: un transfer modal

A court terme: modification cct
intersectorielle

A moyen terme: Développement d'un 
nouveau système misant sur l'utilisation de 
modes de mobilité durables et la 
simplification des régimes existants.

Heures supplémentaires et art. 39 ter

 Cct du CNT a augmenté le quota d'heures 
supplémentaires volontaires de 100 à 120 heures 
par an

 Solution alternative sera développée au niveau 
interprofessionnel pour le 30 septembre 2019 
afin d’utiliser une partie de l’indemnité de 
préavis à des mesures augmentant 
l’employabilité des travailleurs licenciés
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Emplois de fin de carrière et régimes de 
chômage avec complément d’entreprise (RCC)

 Cct’s cadres RCC -> 30/06/2021

 Cct cadre indemnité emploi de fin de carrière 
2019 – 2020: 
 1/5e  à 55 ans
 1/2e à 57 ans

Prolongations

0,10% groupes à risques
prime d’innovation
exonération premiers emplois si 0,15% 

pour les groupes à risques
 le financement 80/20 convention de tiers 

payant
amende de 1800 euro outplacement 

régime particulier

Projet d’accord sectoriel
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Contexte interprofessionnel

 Norme salariale de 1,1%
 Pas d’accord de la FGTB
 Pas via cct du CNT
 Via AR

Context: Conseil d’administration Fevia

 1,1% coûts récurrents = maximum

 Système cfr accord 2017-2018

Demande des syndicats
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Cahiers de revendications

 Pouvoir d’achat
 Augmentation forfaitaire
 Négotiations au niveau de l’entreprise
 Primes et indemnités
 Frais de déplacements

 Travail faisable

 Intérim

Cahiers de revendications

 2e pillier

 Concertation sociale

 Fin de carrière

 Formation

 Harmonisation ouvrier-employés

Cahiers de revendications

 Classification

 Prorogations
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Thèmes de Fevia

 Respecter le cadre de 1,1%

 Relative à l’utilisation de la marge salariale

 Cadre sectoriel pour une politique d’emploi
attractive et proactive

 Dialogue social

 Prolongations

Projet d’accord

 Pouvoir d’achat

 Travail faisable

 Intérim

 2e pillier

 Fin de carrière

Projet d’accord

 Formation

 Harmonisation

 Classification

 Prolongations

 Paix sociale
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Pouvoir d’achat: ouvriers

 Salaires minima sectoriels ouvriers: 
1/7/2019 : augmentation avec 0,16 euro
1/1/2020 : augmentation avec 0,04 euro

 Salaires réels: négociations en entreprise sur 
1.1%, date limite : 31 décembre 2019, sinon 
augmentation salaires réels le 1/1/2020

Pouvoir d’achat: ouvriers

 Prime brute de 80 euro prévue par l’accord 2015-
2016: 
Convertie en une augmentation du salaire 

réel de 0,04 euro au 1/1/2020, à moins qu’un 
autre accord intervienne en entreprise avant 
le 31/12/2019. 

Cette augmentation de 0,04 euro n’est pas 
cumulable avec l’augmentation de 0,04 euro 
des salaires minimum. 

Salaires minima 

1/7/2019: +0,16 euro
2019: encore prime brut de 

80 euro 

1/1/2020: +0,04 euro
2020: prime brut de 80 euro
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Salaires réels 

1/1/2020: Accord dans l’entreprise sur 1,1% et 
prime brut de 80 euro (si encore appliqué)? 

Si non: 1/1/2020: augmentation salaires réels 
avec 1,1% + (si prime 80 euro encore

appliqué) 0,04 euro

Pouvoir d’achat: employés

 Salaires minima sectoriels employés: 
1/1/2020 : augmentation avec 1,1%

 Salaires réels: négociations en entreprise sur 
1,1%, date limite : 15 décembre 2019, sinon 
augmentation salaires réels le 1/1/2020 et prime 
non recurrent de 400 euro (comprend pour 
2019-220 le prime récurrent de 80 euro)

Salaires minima 

1/1/2020: +1,1%

Pouvoir d’achat: employés



Juin 2019

12

Salaires réels 

15/12/2019: Accord dans l’entreprise sur 1,1%

Si non: avant 25/12/2019: prime de 400 euro, 
remplace prime récurrent de 80 euro

Pas dû en 2019-2020

Convertir via cct avant le 31/12/2020, si pas: à 
nouveau à payer à partir du 1/1/2021

Prime 80 euro de l’accord 2015-2016, si 
encore appliqué

Pouvoir d’achats

 Primes et indemnités sectoriels: augmentation 
avec index + marge= + 4,61% à partir de 
1/1/2020

 Augmentation de l’intervention des transports 
publics à 80% et indemnité vélo à 0,24 euro par 
km à partir du 1/1/2020
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Pouvoir d’achats (ouvriers) 

 Accord de ne pas appliquer les salaires des jeunes –
prolongation dispense obligation premier emploi

 Reprendre l’article 15 de la cct de 12 décembre 2017 
relative aux conditions de travail et de rémunération 
des ouvriers occupés dans les entreprises de 
conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes 
fumées et de dérivés de viande. 

Travail faisable

 Pour info: accord 2017-2018: entreprises avec délégation
syndicale: obligation de conclure une cct travail faisabel et 
travail intérimaire

 Projet d’accord: 
‘Les partenaires sociaux se félicitent des mesures qui ont été 
prises dans les entreprises en matière de travail faisable. Avec cet 
accord sectoriel, nous voulons encourager les entreprises qui ont 
déjà conclu une convention collective de travail à continuer à 
travailler dans ce sens.’

Travail faisable

 Entreprises avec ds qui n'ont pas encore conclu la 
cct: 
 Cct avant le 30 juin 2020.
 Les partenaires sociaux s'engagent à soutenir 

leurs propres membres et à les motiver pour 
qu'ils y travaillent.

 Sinon 1/1/2021 cotisation de solidarité de 0,10%
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Travail faisable

 Evaluation de la cct d’entreprise avec ds

 Inviter un conseiller Alimento à une consultation 
avec la délégation syndicale afin d'obtenir une 
explication sur l'offre renouvelée. 

Travail faisable

 Adaptation de la cct du 13 juin 2017: 
 Date limite de cct entreprise 30 juin 2020
 Adaptation menu dans la cct :

"adaptations de l'organisation du travail" est ajoutée
amélioration de l’environnement de travail est 
ajoutée

 Modèle d’évaluation et plan de faisabilité
.

Travail faisable

Les cct sont envoyées à Alimento pour 
le 30/09/2020

Les partenaires sociaux demandent 
qu’une attention prioritaire soit 
accordée à la pression du travail, à 
l'ergonomie, à la politique sociale et de 
santé, aux conditions physiques 
exigeantes et au travail en équipe.
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Travail faisable

Elargir l'offre claire de Alimento -> cfr
fonds démographie

Prévoir soutien pour l’accueil d’enfants

Développement de nouveaux 
instruments ( scans, information)

Examiner offre services externes

Intérim: ouvriers

Réactiver "la Commission des bons 
offices »

Offre de formation pour les intérimaires 
vers contrat CP 118 

Recommandation assimilation périodes 
d’intérimaires dans l’entreprise

Intérim: employés

Offre de formation pour les intérimaires 
vers contrat CP 220

Assimilation périodes d’intérimaires dans 
l’entreprise pour barème d’entreprise et 
jours d’anciënnités max 2 ans
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Deuxième pilier: ouvriers

Volet solidarité est élargi dans le cadre 
du budget actuel: 1 euro par jour de 
crédit-temps.

Appel aux entreprises pour 
harmonisation des plans de pension en 
interne

Fin de carrière: ouvriers

 RCC – Emploi fin de carrière
 Indexation indemnité crédit temps 1/2e et 1/2e fin 
de carrière +55 ans

 Jours de fin de carrière sont avancés d’un an
 +1 jour à 62 ans

Fin de carrière: employés

 RCC – Emploi fin de carrière
 Indexation indemnité crédit temps 1/2e et 1/2e fin 
de carrière +55 ans

 Jours de fin de carrière sont avancés d’un an
 +1 jour à 55 ans
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Formation

Offre de Alimento: travailleurs à risque, la 
numérisation, la robotisation, la formation 
linguistique et la diversité, entre autres 
choses. Les travailleurs sont soutenus à 
travers cette offre dans un contexte 
d'entrée, d’évolution et de fin de carrière. 

Droit collectif de formation à partir du 
01/01/2020: + 1 jour => moyenne de 4 jours 
par ETP par an dont 2 jours individuels

Harmonisation

 Group de travail
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Classifications de fonctions: ouvriers

 importance de la poursuite des travaux
 concertation au plus tard le 31/10/2019 en 
collaboration  avec Optimor, avec le groupe de 
travail technique sectoriel et avec quelques 
experts d'autres secteurs, dans les secteurs du 
chocolat et des biscuits.
 secteur de la boulangerie: étape préparatoire 
de 2 ans

 lister les défis futurs, entre autres dans le 
cadre de fonctions transversales 

Prolongations

• Dispense pour 2020 et 2021 obligation 1er

emploi

• Ouvriers: Prolongation pour période 2020-
2021, du régime spécifique de chômage 
temporaire pour l’industrie des légumes

Paix sociale
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Conclusion

Conclusion

 Pouvoir d’achat

 Travail faisable

 Intérim

 2e pillier

 Fin de carrière

Conclusion

 Formation

 Harmonisation

 Classification

 Prolongations

 Paix sociale
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Questions? 


