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LA GRÈVE ET SES RÉPERCUSSIONS 
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

La grève est traditionnellement définie comme 
l’abstention collective et concertée d’un groupe de 
travailleurs salariés d’exécuter leur travail dans le 
but immédiat d’enrayer le fonctionnement d’une ou 
plusieurs entreprises en vue de faire pression sur 
l’employeur ou sur des tiers en vue d’obtenir l’amé-
lioration de leurs conditions de travail.

Bien qu’il n’existe aucune disposition légale ou 
constitutionnelle qui, en Belgique, définisse ou 
organise la grève, il n’en reste pas moins que « faire 
la grève » est un droit ; que la grève soit une grève 
solidaire, une grève professionnelle ou une grève 
politique : le droit de grève est reconnu depuis long-
temps par nos Cours et Tribunaux et par la loi du 11 
juillet 1990 portant approbation de la Charte sociale 
européenne du 18 janvier 1961.

L’exercice du droit de grève n’est toutefois pas absolu 
et est soumis à certaines restrictions qui portent 

notamment sur le respect de conventions collectives 
de travail qui le réglementent.

Dans de nombreux secteurs d’activité, les parte-
naires sociaux ont en effet conclu des conventions 
collectives de travail visant à restreindre le nombre 
d‘arrêts de travail en imposant aux parties le res-
pect d’une procédure spécifique préalablement au 
déclenchement d’une grève.

Par ailleurs, ces conventions collectives contiennent 
généralement une clause de paix sociale.

1 LA PROCÉDURE PRÉALABLE

Plusieurs conventions collectives sectorielles 
imposent aux parties de recourir à une procédure 
de conciliation et/ou de notifier un préavis de grève, 
avant de pouvoir déclencher une grève.
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Les grèves provinciales et nationale qui se sont 
succédées tout au long de l’automne en réaction aux 
mesures contenues dans l’accord de gouvernement 
« Michel Ier » sont l’occasion de nous pencher sur 
plusieurs aspects du droit de grève.

Seront ainsi examinées les procédures à respecter 
avant le déclenchement de la grève pour que celle-ci 
soit déclarée « régulière », la possibilité d’instaurer 

un service minimum au sein de l’entreprise en grève 
ainsi que la légitimité des moyens qui accompagnent 
très souvent l’exercice du droit de grève.

Nous verrons également les conséquences d’une 
grève sur la rémunération des travailleurs grévistes, 
des travailleurs non-grévistes, des personnes 
tierces au conflit et de manière plus générale, ses 
conséquences sur l’exécution du contrat de travail.

EXISTE-T-IL UNE PROCÉDURE  
PRÉALABLE AU DÉCLENCHEMENT D’UNE GRÈVE ?
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A défaut de dispositions sectorielles, ces clauses 
pourraient être insérées dans des conventions col-
lectives ou dans des règlements d’entreprise.

  EXEMPLE DANS LA COMMISSION PARITAIRE  
 DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE – CP 118 :    
« Lorsqu’un différend surgit dans l’entreprise avec la direction, 
la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour 
régler ce différend par la négociation. Lorsque l’intervention de 
la délégation syndicale n’a pas permis d’aboutir à un accord avec 
le chef d’entreprise (…), les délégués peuvent faire appel aux 
représentants permanents de leurs organisations de travailleurs 
pour continuer l’examen de l’affaire. Dans cette éventualité, le chef 
d’entreprise peut se faire assister de représentants de son orga-
nisation professionnelle. Après épuisement de tous les moyens 
de négociation, les parties peuvent porter le différend devant le 
bureau de conciliation de la Commission paritaire de l’industrie 
alimentaire. Un préavis de grève ne peut être déposé que par une 
organisation de travailleurs, par écrit et après que le bureau de 
conciliation se soit prononcé. Le préavis de grève (…) a une durée 
d’au moins 14 jours calendrier lorsqu’il concerne un secteur, et de 
7 jours calendrier lorsqu’il concerne une entreprise. Il prend cours 
le lundi qui suit la semaine durant laquelle il a été déposé » 
(CCT relative au statut de la délégation syndicale conclue le 10 juillet 
2009 au sein de la commission paritaire de l’industrie alimentaire).

2 LA CLAUSE DE PAIX SOCIALE

Une clause de paix sociale peut, en outre, être pré-
vue par une convention collective de travail.  

Une clause de paix sociale est une disposition par 
laquelle les parties à la convention s’engagent, pen-
dant toute la durée de validité de celle-ci, à ne pas 
formuler des revendications contraires à son esprit 
ou à sa lettre (clause de paix sociale relative) ou, de 
façon plus générale, à ne formuler aucune revendi-
cation (clause de paix sociale absolue).

  EXEMPLE DE CLAUSE  
 DE PAIX SOCIALE RELATIVE :    
« Les organisations des travailleurs et des employeurs s’engagent 
à ne pas déposer d’autres revendications, qui dépassent 
l’application de la présente convention collective de travail, et ceci 
ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entre-
prises et de ne provoquer ni déclencher de conflit » (CCT relative à 
l’accord sectoriel 2013-2014 conclue le 19 décembre 2013 sein de 
la commission paritaire du commerce alimentaire – CP 119).

  EXEMPLE DE CLAUSE  
 DE PAIX SOCIALE ABSOLUE :    
« La présente convention collective de travail assure la paix 
sociale dans le secteur pendant toute la durée de l’accord. 
En conséquence, aucune revendication à caractère général ou col-
lectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou 
des entreprises individuelles » (CCT relative à l’accord national 
2013-2014 conclue le 27 février 2014 au sein de la commission 
paritaire des entreprises de garage – CP 112).

3 QUID EN CAS DE NON-RESPECT  
DE LA PROCÉDURE PRÉVENTIVE ?

Une grève déclenchée sans qu’aient été respectées 
les procédures conventionnelles de conciliation 
préalable et de notification de préavis ne devient pas, 
de ce seul fait, une règle irrégulière.

Il convient, en effet, avant de conclure au carac-
tère irrégulier d’une grève déclenchée de manière 
brutale, d’examiner la cause d’un tel mouvement, les 
circonstances qui l’entourent et notamment si elle a 
été précédée de tentatives sincères et persistantes 
pour aboutir à un règlement amiable du conflit. 
  
« En principe, est irrégulière la grève déclenchée 
sans respecter les procédures de préavis et de 
conciliation préalables organisées par les conven-
tions conclues ou découlant du principe d’exécution 
de bonne foi des contrats de même que la grève 
qui poursuit des objectifs déraisonnables ou que 
l’employeur n’est pas en mesure de satisfaire.
La participation d’un travailleur à une grève irrégu-
lière n’est toutefois pas un motif légitime de licencie-
ment lorsque l’irrégularité de ce mouvement résulte 
de la faute préalable de l’employeur notamment 
lorsqu’il a remis en cause unilatéralement un accord 
conclu avec les organisations syndicales relatif aux 
modalités de travail » (Trib. trav. Bruxelles, 28 juin 
1996, J.T.T. 1996, p. 504 – 507).

La régularité de la grève peut, le cas échéant, égale-
ment être examinée en tenant en compte de l’éven-
tuelle clause de paix sociale qui serait contenue dans 
la convention collective de travail réglant la matière 
sur laquelle portent les revendications.
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4 QUID EN CAS D’ABSENCE  
DE PROCÉDURE PRÉALABLE ?

Dans l’hypothèse où aucune disposition convention-
nelle n’impose le respect d’une procédure préalable, 
il semble toutefois « judicieux », en vertu du prin-
cipe de concertation sociale qui régit la résolution 
des conflits collectifs en Belgique et de l’exécution 

de bonne foi des conventions, que les travailleurs 
tentent de faire aboutir leurs revendications par la 
voie de la négociation. 

Dans ce cas, l’employeur pourra disposer d’un 
délai raisonnable pour apprécier la cause du 
mécontentement des travailleurs et la position  
à adopter.
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COMMENT L’EMPLOYEUR PEUT-IL ASSURER UN SERVICE MINIMUM ?

L’exercice du droit de grève peut entraîner une para-
lysie totale du fonctionnement de l’entreprise ou du 
service concerné avec, pour conséquence, la « mise 
en péril » de l’appareil de production ou de certains 
besoins collectifs et généraux de l’ensemble de la 
population.

Bien que le droit de grève soit reconnu à tout 
travailleur, il peut être requis que certains d’entre 
eux assurent un service minimum et donc, 
continuent à exécuter leurs prestations de travail.

1 MESURES PRÉVUES AU NIVEAU DU SECTEUR

Certains secteurs d’activités, en exécution de la 
loi du 19 août 1948 concernant les prestations 
d’intérêt public en temps de paix (M.B., 21 août 1948), 
ont déterminé les besoins vitaux qui doivent être 
assurés en cas de cessation collective de travail 
ainsi que les mesures et procédures à respecter 
pour mettre en place le fonctionnement d’un service 
minimum. Un certain nombre de travailleurs seront 
donc amenés à exécuter leurs prestations de travail 
afin que soient accomplies les tâches prioritaires 
pour le bien commun.

Tel est le cas, par exemple, dans le secteur des hôpi-
taux, des maisons d’éducation et d’hébergement, 
de l’industrie hôtelière, du commerce du pétrole, de 
l’industrie et du commerce alimentaire, etc.
Des sanctions pénales de niveau 2 (article 207 du 

Code pénal social) sont, par ailleurs, prévues à 
l’égard des travailleurs qui refuseraient d’exécuter 
les mesures, prestations ou services à mettre en 
œuvre lors d’une grève, c’est-à-dire soit une amende 
pénale de 300 à 3000 € (avec centimes additionnels), 
soit une amende administrative de 150 à 1500 € 
(avec centimes additionnels).

On notera qu’à l’heure actuelle, la loi du 19 août 
1948 n’est d’application que dans le secteur privé et 
ne constitue donc pas une base juridique suffisante 
pour procéder à la réquisition de travailleurs dans le 
secteur public.

2 QUID EN L’ABSENCE  
DE MESURES AU NIVEAU DU SECTEUR ?

Une convention collective conclue au niveau 
de l’entreprise pourrait fixer les modalités 
d’organisation d’un service minimum en cas de grève 
lorsque l’entreprise relève d’un secteur pour lequel 
aucune mesure visant à assurer ce service minimum 
n’a été prise.

  REMARQUE :    
Octroyer une prime aux travailleurs qui ne feraient pas la 
grève et qu’« on » inciterait à travailler serait discriminatoire, 
porterait atteinte au droit de grève et serait de ce fait illégal !
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En cas de grève, l’employeur ne peut, en aucun cas, 
engager des travailleurs extérieurs. Deux disposi-
tions légales le lui interdisent.

En effet, en vertu de l’article 19 de la C.C.T. n°108 du 
16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au 
travail intérimaire, il est interdit aux entreprises de 
travail intérimaire de mettre ou de maintenir des 
intérimaires en mission (au travail) chez un utilisa-
teur et ce, en cas de grève ou de lock-out.

Pour le tribunal du travail de Bruxelles (7 octobre 
2005, Chr. D.S., 2006, p. 385), cette interdiction 
s’applique que la grève concerne la totalité ou une 
partie du personnel de l’entreprise.

Certains, dont notamment la F.E.B. (Circulaire MNV/
RB/S.2071 – C18-041F.MNV du 1er octobre 2008) 
adoptent une position plus nuancée et considèrent 
que les travailleurs intérimaires peuvent continuer 
à travailler lorsque :

Par définition, la grève est le droit, pour un groupe 
de travailleurs, de cesser de travailler afin de faire 
pression sur leur employeur ou sur un tiers. Comme 
tel, le droit de grève n’implique rien de plus.

Cela étant, l’exercice du droit de grève est bien sou-
vent accompagné de moyens ou d’actions permet-
tant de rendre le mouvement plus efficace (aux yeux 
des travailleurs à tout le moins). On pense : occupa-
tion d’entreprise non paisible, installation de piquets 
de grève, obstruction des voies d’accès, blocage des 
marchandises, par exemple.

Ces diverses modalités qui entourent l’exercice du 
droit de grève pourraient être de nature à porter 
atteinte à certains droits de l’employeur, des travail-
leurs non-grévistes ou encore de tiers. A ce titre, les 
moyens utilisés pourraient constituer des voies de 
fait, c’est-à-dire des actes illégaux portant atteinte 
au droit d’autrui.

La partie qui s’estime victime d’une voie de fait peut 
saisir, par une procédure en référé, le président 
du tribunal de première instance afin que celui-ci 

ordonne la cessation de l’acte illicite. Par cette déci-
sion, le juge ne tranche pas le conflit et ne préjuge 
pas de l’issue qui lui sera réservée dans le cadre des 
négociations entre les interlocuteurs sociaux. Il se 
limite à se prononcer sur la légalité ou l’illégalité des 
moyens utilisés dans le cadre du conflit.

Les décisions ordonnant la cessation de pareilles 
voies de fait sont fréquemment assorties d’une 
astreinte, c’est-à-dire d’une condamnation au paie-
ment d’une somme d’argent en cas de non - respect 
de la décision judiciaire.

  REMARQUE :    
Certaines juridictions du travail admettent la licéité des 
piquets de grève et d’occupation d’entreprise dès lors que ces 
« actes de grève » sont justement proportionnés à leur objet 
et aux limites du droit de grève (voyez en ce sens l’arrêt rendu 
par la Cour du travail de Liège le 14 janvier 2010 (R.G.2010/
RQ/4- affaire INBEV). 

QUELLES SONT LES CONDITIONS  
DE L’EXERCICE NORMAL DU DROIT DE GRÈVE ?

INTERDICTION DE FAIRE  
APPEL À DES TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS 

03
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LES TRAVAILLEURS GRÉVISTES, NON-GRÉVISTES OU TIERS AU 
CONFLIT CONSERVENT-ILS LEUR DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ?
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• il s’agit d’une manifestation, donc d’une action syndi-
cale autre qu’une grève (la distinction entre ces deux 
actions étant cependant fort ténue ; par ailleurs une 
manifestation peut conduire à une grève…) ;

• seule une catégorie de personnel ou un siège 
d’exploitation de l’entité juridique est impliqué 
dans la grève.

Cette interprétation de la C.C.T. n° 108 reste, selon 
nous, « dangereuse » au vu des sanctions auxquelles 
s’expose l’utilisateur :

• l’engagement du travailleur intérimaire dans les 
liens d’un contrat de travail à durée indéterminée. 
En effet, l’article 41 de la C.C.T. n° 108 prévoit 
que lorsque l’utilisateur continue d’occuper un 
intérimaire après notification par l’entreprise de 
travail intérimaire, de sa décision de retirer ce 
travailleur, le contrat de travail entre l’entreprise 

de travail intérimaire et l’intérimaire est résilié 
et ce travailleur et l’utilisateur sont engagés 
dans les liens d’un contrat de travail à durée 
indéterminée ;

• une sanction de niveau 2 prévue par le Code 
pénal social (article 176 du Code pénal social), 
c’est-à-dire soit une amende pénale de 
300 à 3000 € (avec centimes additionnels), soit 
une amende administrative de 150 à 1500 € 
(avec centimes additionnels), à multiplier par 
le nombre de travailleurs pour lesquels une 
infraction est constatée.

Recourir à des travailleurs extérieurs dans les 
liens d’un contrat de remplacement pour pallier à 
l’absence des travailleurs dont le contrat de travail 
est suspendu pour cause de grève est également 
interdit (article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 sur 
les contrats de travail).

L’activité des entreprises est généralement chahu-
tée en raison des arrêts de travail des travailleurs 
grévistes et/ou de piquets de grève empêchant les 
travailleurs d’accéder à leur poste de travail.

Par ailleurs, lorsque le mouvement touche les trans-
ports publics, certains travailleurs se présentent 
avec retard ou ne sont pas en mesure d’atteindre 
leur lieu de travail.

La grève suspend légitimement l’exécution du contrat 
de travail et des obligations qui en découlent.

Ces « heures non travaillées » devront-elles être 
rémunérées ?

Plusieurs situations doivent être examinées.

1 LES TRAVAILLEURS GRÉVISTES

L’absence d’un travailleur gréviste est une absence 
justifiée. Cette absence ne sera pas rémunérée par 
l’employeur. 

Le cas échéant et aux conditions qu’elles ont fixées, 
les organisations syndicales qui ont reconnu la grève 
verseront à leurs affiliés grévistes une « indemnité 
de grève ». 

Si le gréviste devait, par ailleurs, être représentant 
du personnel au conseil d’entreprise, au comité pour 
la prévention et la protection au travail ou délégué 
syndical, ce jour de grève pourrait, en vertu des 
conventions collectives de travail sectorielles en la 
matière (ou des règlements d’entreprise) être consi-
déré comme un jour de mission syndicale.
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Les grévistes non syndiqués ne recevront rien. 
Mais il leur est toujours possible d’imputer leur 
absence sur des jours de vacances ou d’autres jours 
de congés (jours de réduction du temps de travail, 
jours de congé extra-légaux, etc.).

2 LES TRAVAILLEURS NON GRÉVISTES

Lors d’une grève, certains travailleurs qui ne par-
ticipent pas au mouvement sont néanmoins dans 
l’impossibilité d’accomplir leur travail :

• soit en raison d’une action de grève dans leur 
entreprise (ou dans une entreprise tierce) ;

• soit en raison d’actions de grève dans les trans-
ports publics.

➡ Impossibilité de travailler en raison 
d’une action de grève dans l’entreprise 
(ou dans une entreprise tierce)

Les travailleurs syndiqués ou non, qui, en raison d’un 
mouvement de grève auquel ils ne participent pas, 
ne peuvent continuer à travailler devront dans la 
mesure du possible être affectés par l’employeur à 
d’autres tâches. A défaut, ils n’auront pas droit à une 
rémunération à charge de ce dernier.

La grève libère donc l’employeur de son obligation 
de payer la rémunération du travailleur pour autant :

• qu’elle ait été imprévisible ;
• qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée ;
• et qu’elle l’empêche totalement d’occuper le tra-

vailleur non-gréviste.

De même, aucune rémunération ne sera due :

• aux travailleurs, syndiqués ou non, empêchés de 
travailler en raison de piquets de grève devant les 
portes de l’entreprise. Lorsque le piquet de grève 
se trouve à l’entrée du zoning (parc industriel) dans 
lequel est installée l’entreprise et qu’il empêche 
le passage de non-grévistes, l’employeur devrait, 
pour certains auteurs, payer aux travailleurs qui 
n’ont pu atteindre leur lieu de travail, la rémuné-
ration journalière normale. Il s’agirait dans ce cas 
d’un empêchement sur le chemin du travail qui 
entraînerait l’application de l’article 27, al. 1er, 1° de 
la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ;

• aux travailleurs, syndiqués ou non, qui sont dans 
l’impossibilité de travailler en raison d’un mou-
vement de grève dans une autre entreprise telle 
qu’un fournisseur, un client, etc.

Les travailleurs non-grévistes empêchés de 
travailler pourraient bénéficier d’allocations de 
chômage temporaire pour autant que le comité de 
gestion de l’ONEm en approuve l’octroi ; dans le 
cadre de l’examen d’une autorisation d’octroi, le 
comité de gestion tiendra compte notamment du 
fait que les travailleurs n’appartiennent pas à l’unité 
de travail en grève et qu’ils ne peuvent pas avoir un 
intérêt à l’aboutissement des revendications des 
travailleurs grévistes.

En cas de grève nationale, le Comité procède à une 
évaluation collective et non pas à une évaluation 
individuelle.

Pour le Comité de gestion, les grèves nationales 
servent non seulement les intérêts des grévistes 
mais également ceux des non-grévistes. C’est la rai-
son pour laquelle, lors de telles grèves, ces derniers 
n’ont pas droit à des allocations de chômage.

Cela étant, l’employeur remettra aux travailleurs 
concernés les formulaires de chômage nécessaires, 
c’est-à-dire le formulaire de contrôle C.3.2A et le 
formulaire C3.2 Employeur qui fait office de formu-
laire de paiement et de demande d’allocations de 
chômage.

➡ Arrivée tardive ou absence du travailleur 
en raison d’actions de grève dans les 
transports publics

En vertu de l’article 27, 1° de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail, a droit à la rémuné-
ration qui lui serait revenue s’il avait pu accomplir 
normalement sa tâche journalière, le travailleur apte 
à travailler au moment de se rendre au travail qui, 
se rendant normalement à son travail, n’y parvient 
qu’avec retard ou n’y arrive pas, pourvu que ce 
retard ou cette absence soient dus à une cause 
survenue sur le chemin du travail et indépendante de 
sa volonté.

Le travailleur qui prétend au paiement de à sa rému-
nération (salaire garanti) doit prouver : 

• qu’il était apte à travailler au moment de se 
rendre au travail ;

• qu’il se rendait normalement au travail, c’est-à-
dire dans des conditions normales, de temps, de 
lieu et de manière ;

• que la cause du retard ou de l’absence :
• est survenue sur le chemin du travail : le 

travailleur doit donc avoir quitté son domicile. 
La grève doit donc survenir après le départ 
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DOSSIER   I    LA GRÈVE ET SES RÉPERCUSSIONS SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

du travailleur. Dès lors, lorsqu’une grève est 
annoncée et de plus largement commentée 
dans la presse ainsi que lorsque la grève 
perdure, l’article 27 ne s’applique pas et le 
travailleur perd le droit à sa rémunération 
garantie, totalement s’il ne parvient pas à 
atteindre son lieu de travail, partiellement 
s’il y arrive avec retard.

• est indépendante de sa volonté.

On notera toutefois qu’il faut faire preuve de bon 
sens et comme l’a jugé la Cour du travail de Mons : 
« Le paiement de la rémunération garantie par 
l’article 27, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 n’est pas 
subordonné à la preuve d’un cas de force majeure. 
Cette disposition n’exige du travailleur que de se 
rendre normalement à son travail et non qu’il 
prenne des mesures extraordinaires pour pallier 

les conséquences des incidents anormaux 
rencontrés sur son trajet » (C. Trav. Mons, 
20 juin 1986, J.T.T., 1987, p. 224).

  REMARQUE :    
Dans la mesure où la fonction du travailleur non gréviste 
s’y prête et pour autant qu’il dispose des outils nécessaires 
(par exemple, un PC portable et une connexion au réseau de 
l’entreprise), une journée de télétravail est devenue une (la) 
solution qui rencontrera tant les intérêts du travailleur qui ne 
devra pas perdre un précieux jour de congé que ceux de l’em-
ployeur dont l’activité s’en trouvera moins paralysée. Dans ce 
cas, il conviendra de vérifier avec la compagnie d’assurance-
loi s’il y a lieu d’accomplir des démarches particulières.

La grève suspend l’exécution du contrat et pendant 
cette suspension, le travailleur ne percevra, en prin-
cipe, aucune rémunération.

Mais quels sont les autres impacts que peut avoir 
une grève sur l’exécution du contrat de travail ?

1 GRÈVE ET CALCUL DES JOURS ET DES PÉCULES 
DE VACANCES

Pour le calcul des jours de vacances des ouvriers 
et des apprentis sont assimilées à des jours de 
travail effectif, les journées d’interruption de travail 
résultant : 

• de la participation d’une grève survenue au sein 
de l’entreprise pour les travailleurs qui y ont pris 
part à condition que cette grève ait eu l’accord 
ou l’appui de l’une des organisations syndicales 
interprofessionnelles, représentées au sein du 
Conseil national du travail ;

• du chômage temporaire pour cause de grève pour 
les chômeurs auxquels la qualité de chômeur a 

été reconnue en vertu de l’article 73 de l’A.R. 
du 25 novembre 1991 portant réglementation 
du chômage et moyennant approbation du 
Comité de gestion de l’Office national des 
vacances annuelles.

Les journées d’interruption de travail qui résultent 
de la participation à une grève survenue dans 
l’entreprise sont assimilées à des journées de travail 
pour le calcul des jours et des pécules de vacances 
des employés et des apprentis employés.

2 GRÈVE ET INCAPACITÉ DE TRAVAIL

L’ouvrier n’a droit à la rémunération normale que 
pour les jours d’activité habituelle pour lesquels il 
aurait pu prétendre à sa rémunération s’il ne s’était 
pas trouvé dans l’impossibilité de travailler.

Dès lors, lorsque l’ouvrier tombe malade avant le 
déclenchement de la grève ou pendant la grève, il 
n’aura droit à son salaire garanti que si l’employeur 
était en mesure de lui procurer du travail. 

CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE SUR D’AUTRES ÉVÉNEMENTS
06
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Aucune disposition légale ne prévoit que le salaire 
garanti n’est dû à l’employé que pour les jours d’acti-
vité habituelle pour lesquels il aurait pu prétendre 
à sa rémunération s’il ne s’était pas trouvé dans 
l’impossibilité de travailler.

L’employé a donc droit à son salaire garanti même 
s’il n’avait pas pu, en raison d’une grève, travailler 
dans l’entreprise. L’incapacité de travail doit toutefois 
avoir débuté avant la grève.

3 GRÈVE ET CHÔMAGE TEMPORAIRE

Lorsqu’une grève se déclenche au cours d’une 
période durant laquelle les travailleurs se trouvent 
déjà en chômage temporaire (pour raisons 
économiques, techniques, intempéries ou force 
majeure), l’ONEm considère que l’inactivité résulte 
du chômage temporaire (et non pas de la grève) 
et ne remettra pas en cause l’indemnisation par 
le régime de l’assurance chômage.

Par contre, lorsqu’un préavis de grève est notifié 
ou lorsque la grève débute avant la notification d’un 
régime de chômage temporaire et/ou sa prise de 
cours, l’ONEm pourrait refuser d’indemniser ce 
chômage temporaire s’il s’avère que le motif pour 
lequel l’employeur invoque le chômage temporaire 
découle des actions de grève.

Si les faits révèlent toutefois que le motif de la mise 
en chômage temporaire n’est pas la grève (par 
exemple, parce qu’aucune action de grève n’a eu 
lieu dans la région concernée ou que l’employeur 
a déjà eu recours au chômage temporaire dans 
le passé), le directeur du bureau de chômage 
compétent pourrait approuver la demande de mise 
en chômage temporaire.

4 GRÈVE ET JOURS FÉRIÉS

Le travailleur a droit à une rémunération pour 
chaque jour férié ou chaque jour de remplacement 
d’un jour férié au cours duquel il n’a pas travaillé, 
ainsi que pour chaque jour de repos compensatoire.

Cette rémunération ne lui sera toutefois pas payée 
s’il s’est absenté sans justification le jour habituel 
d’activité qui précède ou suit ce jour férié.

Est notamment considérée comme justifiée, 
l’absence résultant d’une grève survenue au sein 
de l’entreprise :

a. pour les travailleurs qui y ont participé à condition 
que cette grève ait eu l’accord ou l’appui d’une des 
organisations syndicales interprofessionnelles 
représentées au Conseil national du travail.

 Et ce, même lorsque les organisations syndicales 
n’ont accordé leur soutien qu’après le début de 
la grève.

b. pour les travailleurs auxquels la qualité de 
chômeur a été reconnue en vertu de l’article 73 
de l’A.R. du 25 novembre 1991 relatif à l’emploi 
et au chômage.

5 GRÈVE ET PRÉAVIS

Le délai de préavis notifié par l’employeur n’est sus-
pendu que dans les hypothèses prévues par la loi : « 
Le délai de préavis notifié par l’employeur ne cesse 
de courir que dans les cas de suspension de l’exécu-
tion du contrat visés aux articles 28, 1°, 2° et 5°, 29 
et 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail » (Loi du 3 juillet 1978, art. 38, §2, al. 2).

La grève n’est pas une cause de suspension légale 
(c’est-à-dire une cause prévue par la loi du 3 juillet 
1978), elle n’a donc pas pour effet de suspendre la 
date de prise de cours et/ou l’écoulement du délai de 
préavis remis par l’employeur.

6 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En aucun cas, la grève ne met fin, en soi, au contrat 
de travail. Elle le suspend.

Un travailleur ne peut être licencié en raison de sa 
participation à une grève (comme meneur ou comme 
« simple » gréviste), alors même qu’elle serait 
« sauvage ». Un licenciement justifié par ce seul 
motif revêtirait un caractère abusif.

Mais la grève n’est pas, en soi, source d’impunité et 
des faits répréhensibles commis lors d’une grève ou 
des circonstances extérieures au fait de grève pour-
raient conduire à la rupture du contrat de travail, 
voire être constitutifs d’une faute grave au sens de 
l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dès lors que le 
droit de grève est exercé de manière déraisonnable 
ou illégitime. 
 

Brigitte Dendooven et Cathérine Legardien, 
Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

Le plafond que prévoient l’ONSS et le fisc au niveau 
des avantages non récurrents liés aux résultats de 
l’entreprise sera indexé au 1er janvier 2015.

PRINCIPE

Dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2007-
2008, les partenaires sociaux ont mis en place un 
système de bonus mieux connu sous le nom de 
« CCT 90 » ou « d’avantages non récurrents liés 
aux résultats ». 

Ce système permet, sous certaines conditions, 
de verser au travailleur un bonus qui bénéficie 
d’un traitement spécifique tant au niveau social 
que sur le plan fiscal.  

PLAFOND SOCIAL

Un bonus octroyé dans le cadre de la CCT n° 90 
est exclu de la notion de rémunération passible 
de cotisations ONSS s’il ne dépasse pas le plafond 
social fixé par année civile et par travailleur. 

Le travailleur, en revanche, est redevable d’une 
cotisation de solidarité de 13,07%. Dans le chef de 
l’employeur, le bonus fait l’objet d’une cotisation 
patronale spéciale de 33%. 

Si le bonus effectivement octroyé dépasse le 
plafond, des cotisations ONSS ordinaires seront 
dues sur la partie excédentaire. 

En 2014, le plafond social s’élève à 3.131,00 €. 
Ce plafond est indexé annuellement : il s’élèvera 
à partir du 1er janvier 2015 à 3.130,00 € (sous 
réserve de confirmation par l’administration). 
En comparaison avec 2014, il y a donc une 
diminution de 1 €.  

PLAFOND FISCAL

Le bonus octroyé dans le cadre de la CCT n° 90 
est exonéré de l’impôt des personnes physiques 
à concurrence d’un plafond annuel de 2.722,00 € 
(montant 2014). En cas de non-dépassement de ce 
plafond fiscal, aucun précompte professionnel ne 
devra être retenu sur le bonus octroyé.  

Le plafond annuel est indexé annuellement : 
il s’élèvera à partir du 1er janvier 2015 à 2.722,00 € 
(sous réserve de confirmation par l’administration). 
Le montant reste ainsi inchangé pour 2015.  

Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure 
lors de l’introduction d’un système de bonus ou pour 
des questions juridiques, contactez notre service 
juridique via legal@partena.be. 
 

Peggy Criel, Legal Counsel

AVANTAGES NON RÉCURRENTS LIÉS AUX RÉSULTATS DE 
L’ENTREPRISE (CCT N° 90) : PLAFONDS INDEXÉS 2015

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉ SOCIALE

A partir du 1er janvier 2015, plus aucun pourcentage 
de dégressivité ne s’appliquera au revenu minimum 
moyen mensuel des jeunes travailleurs de 18, 19 
et 20 ans.  

Pour rappel, au 1er trimestre 2013, les partenaires 
sociaux ont convenu de supprimer progressivement 
les salaires minima réduits pour les jeunes 
travailleurs âgés de 18 à moins de 21 ans occupés 
dans les liens d’un contrat de travail. 

Cette suppression progressive s’est déroulée 
en 3 étapes (voyez ci-après) et a donné lieu à la 
conclusion de 3 CCT interprofessionnelles 
(CCT n° 43duodecies, n° 43terdecies et n° 50bis, 
toutes rendues obligatoires par l’arrêté royal 
du 10 octobre 2013 – M.B. 22.10.2013, 2e éd.). 

A PARTIR DU 1ER AVRIL 2013 
(PÉRIODE TRANSITOIRE)

A partir du 1er avril 2013, les jeunes travailleurs de 
18, 19 et 20 ans ont eu droit à un revenu minimum 
mensuel moyen égal aux pourcentages ci-dessous, 
lesquels ont été appliqués sur le revenu garanti 
aux travailleurs de 21 ans et plus (1.501,82 € au 
01.04.2013) :
• à 20 ans : 96 % (sur un montant fixé 

au 01.04.2013 à 1.501,82 €) ;
• à 19 ans : 92 % (sur un montant fixé 

au 01.04.2013 à 1.501,82 €) ;
• à 18 ans : 88 % (sur un montant fixé 

au 01.04.2013 à 1.501,82 €).

Par ailleurs, les salaires minima repris ci-avant 
sont devenus un revenu minimum obligatoire pour 
l’ensemble des secteurs. Il ne s’agissait donc plus de 
salaires minima applicables à titre supplétif.

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2014 
(PÉRIODE TRANSITOIRE)

Le pourcentage à appliquer sur le revenu garanti aux 
travailleurs âgés de 21 ans et plus a été à nouveau 
relevé avec effet au 1er janvier 2014.
A cette date, les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans 
ont eu droit à un revenu minimum mensuel moyen 
égal aux pourcentages ci-dessous, lesquels devaient 
être appliqués sur le revenu garanti aux travailleurs 
de 21 ans et plus (1.501,82 € depuis le 01.01.2014) :
• à 20 ans : 98 % (sur un montant fixé 

au 01.01.2014 à 1.501,82 €) ;
• à 19 ans : 96 % (sur un montant fixé 

au 01.01.2014 à 1.501,82 €) ;
• à 18 ans : 94 % (sur un montant fixé 

au 01.01.2014 à 1.501,82 €).

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2015 
(RÉGIME DÉFINITIF)

A partir du 1er janvier 2015, il n’y a plus aucun 
pourcentage de dégressivité pour les jeunes 
travailleurs de 18, 19 et 20 ans. 
Le revenu minimum applicable à ces jeunes est 
désormais établi conformément à ce qui est 
mentionné dans le tableau ci-après, en fonction 
de leur ancienneté dans l’entreprise.
La CCT n° 50 et un taux dégressif restent 
toutefois applicables aux jeunes travailleurs âgés 
de 16 et 17 ans. Voyez en outre les remarques 
à la suite du tableau.

JEUNES TRAVAILLEURS ET REVENU MINIMUM 
MOYEN MENSUEL AU 01.01.2015
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Revenu minimum moyen mensuel au 01.01.2015 pour les jeunes travailleurs

Age du jeune travailleur Revenu minimum mensuel moyen au 1er janvier 2015

21 ans et plus 1.559,38 € (1) 

20 ans 1.559,38 € (2) 

19 ans 1.541,67 € (3)

18 ans 1.501,82 € (4)

17 ans 1.141,38 € (= 76 % de 1.501,82 €) (5)

16 ans et moins 1.051,27 € (= 70 % de 1.501,82 €) (5)

ACTUALITÉS

(1) A partir du 1er janvier 2015, plus aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour les travailleurs âgés de 21 ans et plus.
(2) Pour l’attribution de ce montant, le jeune doit néanmoins justifier une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise.
(3) Pour l’attribution de ce montant, le jeune doit néanmoins justifier une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise.
(4)  Il s’agit du montant du RMMM en vigueur au 31.12.2014 tel qu’il était accordé à un travailleur âgé de 21 ans et plus 

et comptant moins de 6 mois d’ancienneté.
(4) Pourcentage dégressif appliqué sur le RMMM accordé à partir du 1er janvier 2015 à un jeune âgé de 18 ans.

   REMARQUES    
Les jeunes âgés de 17 ans et moins et qui sont occupés dans les liens d’un contrat de travail restent soumis à l’application supplétive 
de la CCT n° 50 c’est-à-dire à un pourcentage du revenu garanti tel que défini dans la CCT n° 43, ce pourcentage étant égal à 76 % 
pour un jeune âgé de 17 ans et à 70 % pour un jeune âgé de 16 ans et moins.
• Les jeunes de moins de 21 ans liés par un contrat d’occupation d’étudiants ainsi que les jeunes de moins de 21 ans bénéficiant d’une 

formation en alternance (ex. : le contrat d’apprentissage, la convention d’insertion socio-professionnelle, la convention d’immersion 
professionnelle, le « beroepsinlevingsovereenkomst », le contrat d’alternance) restent soumis au régime supplétif de la CCT n° 50 
(voyez ci-avant).

• Pour rappel, les revenus minima garantis prévus par la CCT n° 50 ne s’appliquent pas aux jeunes occupés dans une entreprise familiale 
ou habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois calendrier (ex. : saisonniers, étudiants).

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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ACTUALITÉ SOCIALE

En plus de l’octroi de cadeaux ou de chèques-
cadeaux, il est également de tradition courante, 
dans les entreprises, d’organiser pour le personnel 
certaines festivités à l’occasion de la Noël ou 
du Nouvel An. Celles-ci peuvent prendre la forme 
d’une réception organisée dans les locaux de 
l’entreprise ou d’un dîner au restaurant. 

Il nous paraît intéressant de nous pencher sur 
les aspects sociaux et fiscaux afférents à ces 
avantages dont bénéficient les travailleurs à 
l’occasion desdites fêtes annuelles. 

ASPECT SOCIAL

Les cotisations de sécurité sociale se calculent sur 
la base de la rémunération du travailleur. La notion 
légale de rémunération comprend : 

• le salaire en espèces auquel le travailleur 
a droit à charge de l’employeur en raison 
de son engagement ;

• les avantages évaluables en argent auxquels 
le travailleur a droit à charge de l’employeur 
en raison de son engagement. 

Pour qu’il y ait « rémunération », il faut que les 
éléments suivants soient réunis : 

• l’avantage doit être évaluable en argent ;
• le travailleur doit avoir droit au paiement de 

l’avantage ;
• le paiement doit être à charge de l’employeur ;
• le paiement doit être octroyé en raison de la 

relation de travail. 

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, 
des avantages non individualisables ne sont pas 
considérés comme de la rémunération dans la 
mesure où ils ne sont pas évaluables en argent 

pour chaque travailleur pris isolément. Entrent 
principalement dans cette catégorie les avantages 
accordés dans le cadre d’un mécanisme collectif ne 
permettant pas de déterminer l’avantage perçu par 
chacun des travailleurs. 

Dans le cas présent, la réception organisée par 
l’employeur dans les locaux de l’entreprise ou le 
repas offert dans un restaurant à l’occasion des 
fêtes de fin d’année peuvent être considérés comme 
des avantages octroyés sur une base collective ne 
permettant pas de fixer l’avantage perçu par chaque 
travailleur individuellement. A défaut d’individua-
lisation, ils ne sont pas évaluables en argent pour 
le travailleur. Lesdits avantages n’entrent donc pas 
dans la notion de rémunération sur le plan de la 
sécurité sociale et échappent dès lors à ce titre aux 
cotisations de sécurité sociale. 

ASPECT FISCAL DANS LE CHEF DU TRAVAILLEUR

A titre d’exemple d’avantage social collectif 
immunisé dans le chef des travailleurs, le 
commentaire administratif du C.I.R. cite notamment 
la participation aux fêtes de Noël ou de Nouvel An 
pour le personnel. 

En conséquence, la réception à laquelle assistent 
les travailleurs dans les locaux de l’entreprise ou 
le repas offert par l’employeur dans un restaurant 
à l’occasion des fêtes de fin d’année constituent en 
principe des avantages sociaux immunisés. A ce 
titre, ils sont exonérés d’impôts (et ne sont donc pas 
soumis à une retenue de précompte professionnel) 
dans le chef du travailleur. 

Patricia Weber et Isabelle Caluwaerts, 
Legal Counsel

QUAND LA FIN DE L’ANNÉE RIME AVEC FESTIVITÉS



Mémento de l’employeur          15

ACTUALITÉ SOCIALE

A partir du 1er janvier 2015, la formule de calcul de la 
cotisation patronale de solidarité sur les véhicules de 
société est adaptée.

Depuis le 1er janvier 2005, une cotisation patronale 
de solidarité sur les véhicules de société basée 
sur le taux d’émission de CO

2
 a été instaurée. Cette 

cotisation patronale, calculée mensuellement, doit 
être versée trimestriellement à l’ONSS dans les 
mêmes délais que les cotisations de sécurité 
sociale des travailleurs salariés. 

Concrètement, la cotisation se calcule sur la base 
du taux d’émission de CO

2
 du véhicule et d’un 

montant forfaitaire lié au type de carburant, lequel 
est indexé au 1er janvier de chaque année. A partir 
du 1er janvier 2015, la formule de calcul de la 
cotisation patronale de solidarité sur les véhicules 
de société comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Le coefficient d’indexation passe en effet, au 
1er janvier 2015, de 1,2048 à 1,2051 par rapport 
à l’année 2014.

En outre, à partir du 1er janvier 2015, le montant 
de la cotisation CO

2
 ne pourra en aucun cas être 

inférieur à 25,10 € pour les véhicules autres que 
les véhicules électriques.

VÉHICULES DE SOCIÉTÉ : INDEXATION DE 
LA COTISATION CO2 AU 1ER JANVIER 2015

   EXEMPLE    
Le travailleur utilise à des fins privées un véhicule de société type SKODA SUPERB, 1.6 CRDTI Classic. Le carburant utilisé est le diesel. 
Le taux d’émission pour cette catégorie de véhicule est de 130 g/km. En 2015, la cotisation CO

2
 sera égale à 57,24 € par mois 

(= (((130 x 9) – 600) / 12) x 1,2051), soit 171,72 € par trimestre.

Type de carburant Formule de base Coefficient d’indexation

Essence {[(taux d’émission CO
2
 x 9 €) – 768] / 12} x 1,2051

Diesel {[(taux d’émission CO
2
 x 9 €) – 600] / 12} x 1,2051

LPG {[(taux d’émission CO
2
 x 9 €) – 990] / 12} x 1,2051

Electrique 20,83 € x 1,2051

ACTUALITÉS

Anne Ghysels, Legal Counsel
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Indices du mois de novembre 2014
Indice complet base 2013 :  100,09 (- 0,13)
Indice santé base 2013 :  100,28 (+ 0,00)
Indice santé lissé :  100,19 (- 0,04)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  environ + 0,05 % index en janvier 2015
RMMM/Prestations sociales :  + 2 % en juin 2015

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS DES SALAIRES EN DÉCEMBRE 2014

Indexations et adaptations salariales du mois de décembre 2014

100 Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers : + 2,5 % conv. uniquement sur les salaires réellement 
payés, uniquement dans les entreprises sans modalité en matière d’indexation salariale et pour les 
ouvriers payés au-delà du salaire horaire minimum. Sous déduction des augmentations réelles du salaire 
et/ou d’autres avantages nouveaux ou majorés accordés au niveau de l’entreprise en 2013-2014, exception 
faite des bonus octroyés dans le cadre de la CCT n°90.

102.1 Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut : Octroi d’un 
chèque-cadeau de 35 € (Saint-Nicolas).

102.4 Industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l’exception des 
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon : Entreprises de la Province de Liège : octroi 
d’une prime de 17,35 € à l’occasion de la Ste Barbe (4 décembre). 
Autres entreprises : octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € (Saint-Nicolas).

102.6 Industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, 
de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand : Opérateurs sable 
mouillé MHL, mécaniciens MHL, opérateurs de pont bascule MHL et grutiers de Dessel : octroi de la prime 
annuelle forfaitaire brute de 250 € (en remplacement de la prime poussière).

102.9 Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des 
fours à dolomies de tout le territoire du Royaume : Octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € à tous les 
travailleurs inscrits au registre du personnel le jour de la Ste Barbe (4 décembre).

106.1 Fabriques de ciment : - 0,04 % index sur les salaires minimums uniquement.

112 Entreprises de garage : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.12.2014 au plus tard, sauf autre 
concrétisation via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour les 
temps partiels.

115.3 Miroiterie/vitraux d'art : Octroi d’une prime annuelle brute de 35 € dans une assurance-groupe 
(ou à défaut, sous forme d’éco-chèques). Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014.

117 Industrie et commerce du pétrole : - 0,04 % index sur les salaires minimums uniquement.

119 Commerce alimentaire : Prime annuelle récurrente de 112,20 €.

120.3 Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement : Octroi d’un chèque-cadeau 
de 30 € aux travailleurs en service au 30.11.2014.

132 Entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles : Octroi d’une prime de 250 € nets maximum, 
sous la forme d’éco-chèques, de titres-repas ou d’une augmentation des titres-repas existants, de chèque-
cadeau ou d’une combinaison de ces variantes. Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014. Prorata 
pour les temps partiels.

140.1 Autobus et autocars : Personnel de garage (autobus et autocars) : octroi d’éco-chèques de 125 €. Période 
de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour les temps partiels.
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140.2 Entreprises de taxis (personnel de garage) : octroi d’un chèque-cadeau de 35 € aux ouvriers à temps 
plein ou supérieur à un mi-temps et de 17,50 € aux ouvriers à temps partiel égal ou inférieur à un mi-
temps, à condition de compter 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 01.12.2014 et d’avoir presté au 
moins 1 jour de travail en 2014.

Entreprises de taxis (personnel roulant) : 
Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € aux ouvriers à temps plein ou supérieur à un mi-temps et de 17,50 € 
aux ouvriers à temps partiel égal ou inférieur à un mi-temps, à condition de compter 2 ans d’ancienneté 
dans l’entreprise au 01.12.2014 et d’avoir presté au moins 1 jour de travail en 2014.

Location de voitures avec chauffeur (personnel roulant) : octroi d’un chèque-cadeau de 35 € aux ouvriers à 
temps plein ou supérieur à un mi-temps et de 17,50 € aux ouvriers à temps partiel égal ou inférieur à un 
mi-temps, à condition de compter 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 01.12.2014 et d’avoir presté au 
moins 1 jour de travail en 2014.

140.3 Transport routier et logistique pour compte de tiers : Personnel de garage : octroi de titres-repas 
ou octroi d’éco-chèques de 250 € aux ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.01.2014 au 
31.12.2014. Prorata pour les temps partiels.

140.4 Assistance en escale dans les aéroports : Octroi d’éco-chèques ou d’un chèque cadeau pour un montant 
de 35 €.

142.1 Récupération de métaux : Octroi d’éco-chèques de 125 €, sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise. 
Période de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour les temps partiels.

144 Agriculture : Octroi d’éco-chèques de 250 € par le Fonds social, sauf autre concrétisation via CCT 
d’entreprise portée à la connaissance du Fonds social avant le 15.10.2014 (en cas de transposition des 
éco-chèques en 2014). Période de référence du 01.07.2013 au 30.06.2014. Prorata pour les temps partiels. 
Pas d’application pour le personnel saisonnier et occasionnel.

145.1 à 5 
sauf 4

Entreprises horticoles : Octroi d’éco-chèques de 250 € par le Fonds social, sauf autre concrétisation via 
CCT d’entreprise portée à la connaissance du Fonds social avant le 15.10.2014 (en cas de transposition des 
éco-chèques en 2014). Période de référence du 01.07.2013 au 30.06.2014. Prorata pour les temps partiels. 
Pas d’application pour le personnel saisonnier et occasionnel.

145.4 Implantation et entretien de parcs et jardins : Octroi d’éco-chèques de 250 € par le Fonds social, sauf 
autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 15.10.2014. Période de référence du 01.07.2013 
au 30.06.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application pour le personnel saisonnier et 
occasionnel.

149.2 Carrosserie : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.12.2014 au plus tard, sauf autre concrétisation via CCT 
d’entreprise conclue avant le 30.09.2011 (si nécessaire, prolongation dans les mêmes conditions). Période 
de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour les temps partiels.

149.4 Commerce du métal : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.12.2014 au plus tard, sauf autre concrétisation 
via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour les temps partiels.

202 A/B Employés du commerce de détail alimentaire : Prime annuelle récurrente de 148,74 €.

203 Employés des carrières de petit granit : Octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € (Saint-Nicolas), augmenté 
de 12,39 € par enfant à charge.

226 Employés du commerce international, du transport et de la logistique : Octroi d’éco-chèques de 250 
€, sauf autre concrétisation via accord d’entreprise conclu avant le 15.12.2013. Période de référence du 
01.01.2013 au 31.12.2013.

302 Industrie hôtelière : Huitième et dernière phase de l’opération de rattrapage des salaires minimums par 
rapport à ceux de secteurs d’activité connexes.

Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation via accord d’entreprise conclu avant le 
31.12.2013. Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014. Prorata pour les temps partiels et les 
travailleurs occasionnels. Pas d’application pour les étudiants soumis aux cotisations ONSS « réduites ».

303.3 Exploitation de salle de cinéma : Prime de 194,84 € bruts (+ éco-chèques pour une valeur de 37,88 €), 
sauf avantage équivalent prévu au niveau de l’entreprise. Prorata pour les temps partiels. 
Ouvriers : octroi de la prime d’ancienneté annuelle.

306 Entreprises d'assurances : Prime annuelle récurrente de 150 €, comme complément à la prime de fin 
d’année, sauf avantage équivalent. Seulement pour les employés exerçant une fonction reprise dans la 
classification des fonctions. Prorata pour les temps partiels.

Indexations et adaptations salariales du mois de décembre 2014

100 Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers : + 2,5 % conv. uniquement sur les salaires réellement 
payés, uniquement dans les entreprises sans modalité en matière d’indexation salariale et pour les 
ouvriers payés au-delà du salaire horaire minimum. Sous déduction des augmentations réelles du salaire 
et/ou d’autres avantages nouveaux ou majorés accordés au niveau de l’entreprise en 2013-2014, exception 
faite des bonus octroyés dans le cadre de la CCT n°90.

102.1 Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut : Octroi d’un 
chèque-cadeau de 35 € (Saint-Nicolas).

102.4 Industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l’exception des 
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon : Entreprises de la Province de Liège : octroi 
d’une prime de 17,35 € à l’occasion de la Ste Barbe (4 décembre). 
Autres entreprises : octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € (Saint-Nicolas).

102.6 Industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, 
de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand : Opérateurs sable 
mouillé MHL, mécaniciens MHL, opérateurs de pont bascule MHL et grutiers de Dessel : octroi de la prime 
annuelle forfaitaire brute de 250 € (en remplacement de la prime poussière).

102.9 Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des 
fours à dolomies de tout le territoire du Royaume : Octroi d’un chèque-cadeau de 24,79 € à tous les 
travailleurs inscrits au registre du personnel le jour de la Ste Barbe (4 décembre).

106.1 Fabriques de ciment : - 0,04 % index sur les salaires minimums uniquement.

112 Entreprises de garage : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.12.2014 au plus tard, sauf autre 
concrétisation via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour les 
temps partiels.

115.3 Miroiterie/vitraux d'art : Octroi d’une prime annuelle brute de 35 € dans une assurance-groupe 
(ou à défaut, sous forme d’éco-chèques). Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014.

117 Industrie et commerce du pétrole : - 0,04 % index sur les salaires minimums uniquement.

119 Commerce alimentaire : Prime annuelle récurrente de 112,20 €.

120.3 Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement : Octroi d’un chèque-cadeau 
de 30 € aux travailleurs en service au 30.11.2014.

132 Entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles : Octroi d’une prime de 250 € nets maximum, 
sous la forme d’éco-chèques, de titres-repas ou d’une augmentation des titres-repas existants, de chèque-
cadeau ou d’une combinaison de ces variantes. Période de référence du 01.12.2013 au 30.11.2014. Prorata 
pour les temps partiels.

140.1 Autobus et autocars : Personnel de garage (autobus et autocars) : octroi d’éco-chèques de 125 €. Période 
de référence du 01.06.2014 au 30.11.2014. Prorata pour les temps partiels.

ACTUALITÉS
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308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation : Octroi d’éco-chèques de 180 €, sauf 
autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 15.12.2014. Période de référence du 01.12.2013 
au 30.11.2014. 
Prorata pour les temps partiels. Imputation possible d’avantages récurrents instaurés pendant la période 
du 01.01.2011 au 06.07.2011.

310 Banques : Prime récurrente de 148,74 € dans toutes les banques (petites et grandes) pour les travailleurs 
à temps plein qui remplissent cumulativement les 3 conditions suivantes : être en service au moment du 
paiement de la prime, avoir eu des prestations effectives au cours de l’année et être sous CDI ou CDD d’au 
moins 1 an - Prorata pour les temps partiels.

317 Services de gardiennage et/ou de surveillance : Prime exceptionnelle de 157,02 € pour les employés.

319 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement : Adaptation du montant forfaitaire de la prime 
de fin d’année 2014 : 362,17 €.

319.1 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : Adaptation du 
montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 : 128,56 €.

319.2 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région 
wallonne et de la Communauté germanophone : Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin 
d’année 2014 : 365,93 € (Région Wallonne : 467,16 €/Cocof : 576,33 €).

324 Industrie et commerce du diamant : Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € à charge de la Caisse nationale de 
vacances pour l’industrie diamantaire.

326 Industrie du gaz et de l'électricité : - 0,04 % index sur les salaires minimums uniquement.

327.1 Entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission 
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande : 
Personnel d’encadrement : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (125,92 €).

327.3 Entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : Région 
Wallonne : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (100,19 €).

329.1 Secteur socioculturel de la Communauté flamande : Si la réglementation sectorielle le prévoit (travail 
socioculturel, animation sociale et centres d’intégration) : adaptation du montant forfaitaire de la prime de 
fin d’année 2014 (128,56 €).

Organisations néerlandophones pour l’insertion socioprofessionelle en Région de Bruxelles-Capitale : 
adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  (332,19 €).

Education de base : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  (750,12 €).

329.2 Secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : 
Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (366,30 € pour les organismes bruxellois 
d’insertion socioprofessionnelle reconnus par la Cocof / 368,76 € + complément de 101,14 € pour les 
centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l’AWIPH).

Pour les ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunesse, centres de formation 
permanente, fédérations sportives, médiathèques, organisations de jeunesse et stations de télévision 
locales (Communauté Française), le montant de 362,17 € est d’application mais uniquement dans le cas 
où l’octroi de la prime de fin d’année est devenu obligatoire par l’usage (l’octroi pendant un an ne suffit pas 
pour que cela soit devenu un droit acquis).

Entreprises de formation par le travail, organismes d’insertion socio-professionnelle, centres régionaux 
d’intégration pour les populations d’origine étrangère et Missions Régionales pour l’Emploi : montant de 
100,17 € à titre de prime de fin d’année 2014.

330 Etablissements et services de santé : Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 
(332,19 €), dans le cas où une CCT en prévoit l’octroi.

Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (493,59 € pour les entreprises 
bicommunautaires).

Hôpitaux privés, soins infirmiers à domicile, homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, 
maisons de soins psychiatriques, initiative d’habitation protégée, centres de soins de jour, centres de 
revalidation, services intégrés pour les soins à domicile, service du Sang de la Croix Rouge de Belgique, 
centres médico-pédiatriques et maisons médicales : montant 2014 de la prime d’attractivité est de 614,47 
€ ou 626,77 €.
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331 Secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé : Adaptation du montant forfaitaire de la prime 
de fin d’année 2014 (128,56 €), dans le cas où une CCT en prévoit l’octroi. Montant pas d’application pour 
les travailleurs uniquement financés par les moyens du FESC.

332 Secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé : Organismes relevant du 
champ d’application de la CCT du 21.06.2011 en Région Wallonne : montant de 99,71 € à titre de prime de 
fin d’année 2014.

Centres de coordination de soins et services à domicile (organismes relevant du champ d’application de la 
CCT du 18.04.2012) : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (431,90 €).

Centres de télé-accueil (organismes relevant du champ d’application de la CCT du 09.05.2012) : adaptation 
du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  (461,86 €).

Service Promotion de la Santé à l’Ecole : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 
(362,0936 €).

Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (362,17 € d’après la Communauté 
française).

Cocof : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (523,55 €).

336 Professions libérales : + 2,5 % conv. uniquement sur les salaires réellement payés (max. 65 €) 
uniquement dans les entreprises sans modalité en matière d’indexation salariale et pour les travailleurs 
payés au-delà du salaire mensuel minimum. Sous déduction des augmentation réelles du salaire et/
ou d’autres avantages accordés au niveau de l’entreprise en 2013-2014, exception faite des bonus 
octroyés dans le cadre de la CCT n°90 et des augmentations en application des augmentations annuelles 
automatiques basées sur l’ancienneté/expérience qui découlent d’une échelle barémique acquise au 
niveau de l’entreprise.

Application le mois suivant lequel les travailleurs n’ayant pas 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 
01.12.2014 atteignent ladite ancienneté de 12 mois.

Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs 
d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à previsionsindex@partena.be.

Olivier Henry, Legal Counsel

Indexations et adaptations salariales du mois de décembre 2014

308 Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation : Octroi d’éco-chèques de 180 €, sauf 
autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 15.12.2014. Période de référence du 01.12.2013 
au 30.11.2014. 
Prorata pour les temps partiels. Imputation possible d’avantages récurrents instaurés pendant la période 
du 01.01.2011 au 06.07.2011.

310 Banques : Prime récurrente de 148,74 € dans toutes les banques (petites et grandes) pour les travailleurs 
à temps plein qui remplissent cumulativement les 3 conditions suivantes : être en service au moment du 
paiement de la prime, avoir eu des prestations effectives au cours de l’année et être sous CDI ou CDD d’au 
moins 1 an - Prorata pour les temps partiels.

317 Services de gardiennage et/ou de surveillance : Prime exceptionnelle de 157,02 € pour les employés.

319 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement : Adaptation du montant forfaitaire de la prime 
de fin d’année 2014 : 362,17 €.

319.1 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : Adaptation du 
montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 : 128,56 €.

319.2 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région 
wallonne et de la Communauté germanophone : Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin 
d’année 2014 : 365,93 € (Région Wallonne : 467,16 €/Cocof : 576,33 €).

324 Industrie et commerce du diamant : Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € à charge de la Caisse nationale de 
vacances pour l’industrie diamantaire.

326 Industrie du gaz et de l'électricité : - 0,04 % index sur les salaires minimums uniquement.

327.1 Entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission 
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande : 
Personnel d’encadrement : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (125,92 €).

327.3 Entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : Région 
Wallonne : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (100,19 €).

329.1 Secteur socioculturel de la Communauté flamande : Si la réglementation sectorielle le prévoit (travail 
socioculturel, animation sociale et centres d’intégration) : adaptation du montant forfaitaire de la prime de 
fin d’année 2014 (128,56 €).

Organisations néerlandophones pour l’insertion socioprofessionelle en Région de Bruxelles-Capitale : 
adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  (332,19 €).

Education de base : adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014  (750,12 €).

329.2 Secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne : 
Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (366,30 € pour les organismes bruxellois 
d’insertion socioprofessionnelle reconnus par la Cocof / 368,76 € + complément de 101,14 € pour les 
centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l’AWIPH).

Pour les ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunesse, centres de formation 
permanente, fédérations sportives, médiathèques, organisations de jeunesse et stations de télévision 
locales (Communauté Française), le montant de 362,17 € est d’application mais uniquement dans le cas 
où l’octroi de la prime de fin d’année est devenu obligatoire par l’usage (l’octroi pendant un an ne suffit pas 
pour que cela soit devenu un droit acquis).

Entreprises de formation par le travail, organismes d’insertion socio-professionnelle, centres régionaux 
d’intégration pour les populations d’origine étrangère et Missions Régionales pour l’Emploi : montant de 
100,17 € à titre de prime de fin d’année 2014.

330 Etablissements et services de santé : Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 
(332,19 €), dans le cas où une CCT en prévoit l’octroi.

Adaptation du montant forfaitaire de la prime de fin d’année 2014 (493,59 € pour les entreprises 
bicommunautaires).

Hôpitaux privés, soins infirmiers à domicile, homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, 
maisons de soins psychiatriques, initiative d’habitation protégée, centres de soins de jour, centres de 
revalidation, services intégrés pour les soins à domicile, service du Sang de la Croix Rouge de Belgique, 
centres médico-pédiatriques et maisons médicales : montant 2014 de la prime d’attractivité est de 614,47 
€ ou 626,77 €.

ACTUALITÉS



Des hésitations sur votre gestion des  
salaires, votre pension ou votre lancement ?  
Prenez maintenant le virage à 180° avec Partena Professional

Vous entreprenez ? Nous vous proposons des solutions concrètes  

pour votre gestion des salaires, votre plan de pension ou le lancement 

de votre activité. Tirez donc un trait sur vos hésitations : faites-vous 

aider par Partena Professional et prenez le virage à 180°.  

Découvrez comment nous entreprenons  
avec les entrepreneurs sur www.prenezlevirage.be


