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LE RÔLE DES COMMISSIONS 
PARITAIRES ET DES CONVENTIONS 
COLLECTIVES DE TRAVAIL

DOSSIER   I  LE RÔLE DES COMMISSIONS PARITAIRES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Toute entreprise qui engage ou occupe un personnel salarié relève, en principe, du champ de 

compétence d’une commission paritaire qui va déterminer pour une grande part les conditions 

de travail et de rémunération qui devront être respectées au sein de l’entreprise.

Lesdites conditions de travail et de rémunération seront fixées via un instrument juridique 

particulier : la convention collective de travail.

Dans ce numéro, nous examinons dans un premier temps l’existence, le rôle et la 

détermination de la commission paritaire compétente pour aborder ensuite la notion de 

convention collective de travail.

LA COMMISSION PARITAIRE – ORGANE DE CONCERTATION
01

Dans le secteur privé, la concertation sociale s’est, 
à l’origine, construite par secteur d’activité, rassem-
blant des entreprises qui exerçaient des activités 
similaires ou connexes. On est donc parti du constat 
évident qu’on ne travaille pas de la même façon et 
selon le même rythme dans le secteur de la construc-
tion et dans celui des soins de santé…, dans le secteur 
de l’Horeca et dans celui du transport…, etc.

Chaque secteur ou branche d’activité a ainsi établi 
des règles qui lui sont propres.

La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 
collectives de travail et les commissions paritaires 
est venue par la suite officialiser cette situation et a 
conféré un statut légal aux commissions paritaires.

Elle a non seulement défini leur composition, leurs 
missions et la procédure menant à leur institution 
mais elle a également entendu accorder aux conven-
tions collectives de travail adoptées par celles-ci une 

prééminence sur les conventions individuelles de 
travail (voyez infra).

1. COMMENT LES COMMISSIONS  
PARITAIRES SONT-ELLES INSTITUÉES ?

Les commissions paritaires sont instituées par 
arrêté royal, à l’initiative du Ministre de l’Emploi ou 
à la demande d’une ou plusieurs organisations (syn-
dicales et/ou patronales). L’arrêté royal instituant la 
commission paritaire fixe la dénomination officielle 
de celle-ci ainsi que son champ de compétence.
Aux termes d’une procédure permettant aux diffé-
rentes organisations intéressées de présenter leur 
candidature afin d’être représentées au sein de 
l’organe paritaire, le Ministre de l’Emploi désigne les 
membres de la commission paritaire.
Ceux-ci sont nommés pour un mandat de 4 ans 
renouvelable (excepté fin anticipée, par exemple, en 
cas de démission du membre).
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2. COMPOSITION DES COMMISSIONS PARITAIRES

La commission paritaire, comme son nom l’indique, 
est composée d’un nombre égal de représentants 
des travailleurs et de représentants des employeurs 
actifs au sein du secteur concerné.
Du côté des travailleurs, on retrouve généralement 
les 3 grandes organisations représentatives que sont :

• la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens en 
Belgique), avec, notamment, sa centrale défen-
dant les travailleurs employés, la CNE (Centrale 
Nationale des Employés),

• la FGTB (Fédération Générale du Travail en 
Belgique),avec notamment, sa subdivision dédiée 
aux employés, techniciens et cadres (SETca),

• et, dans une moindre mesure, la CGSLB (Centrale 
Générale des Syndicats Libéraux de Belgique).

Chacune de ces organisations se compose de cen-
trales professionnelles (axées sur l’activité écono-
mique) et régionales.

Côté employeurs, on retrouvera, selon les cas, les 
grandes organisations patronales : la FEB (Fédé-
ration des Entreprises de Belgique), UNIZO (Unie 
van Zelfstandige Ondernemers – Union des Entre-
preneurs Indépendants), l’UCM (Union des Classes 
Moyennes) ainsi que d’autres organisations repré-
sentatives et fédérations patronales liées à une 
branche d’activité (et souvent membres de la FEB). 
Citons à titre d’exemple, Essenscia pour le sec-
teur de la chimie (Fédération Belge des Industries 
Chimiques et des sciences de la vie), FEBETRA pour 
le secteur du transport (Fédération Royale Belge 
des Transporteurs et des prestataires de services 

logistiques), Agoria pour les fabrications métalliques 
notamment (Fédération de l’industrie technologique) 
et Fedustria (Fédération du secteur textile, du bois et 
de l’ameublement).

3. LES MISSIONS DE LA COMMISSION PARITAIRE

En tant qu’organes de concertation, les commissions 
paritaires se voient attribuer différentes missions en 
vertu de la loi du 5 décembre 1968.
Ainsi, elles sont chargées : 

• d’élaborer les conventions collectives de travail 
(CCT) négociées entre les partenaires sociaux et 
qui fixeront les conditions de travail et de rému-
nération applicables à l’ensemble des entreprises 
du secteur ou de la branche d’activité concerné.

• de prévenir et de concilier tout litige entre 
employeurs et travailleurs et ce, via un bureau 
de conciliation installé au sein de la commission 
paritaire ;

• de donner au gouvernement, au Conseil national 
du travail, au Conseil central de l’économie ou 
aux conseils professionnels, à leur demande ou 
d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent 
de leur compétence ;

• de remplir toute autre mission qui leur est 
dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci. 
A cet égard, on peut citer notamment :
• aplanir les différends qui peuvent surgir lors 

de l’élaboration du règlement de travail ;
• reconnaître le motif économique ou technique 

lors du licenciement d’un travailleur protégé ;
• veiller au contrôle des nouveaux régimes de 

travail proposés par les employeurs.

Le Conseil National du Travail (CNT)

Au dessus des commissions et sous-commissions paritaires, il existe par ailleurs un organe paritaire 
national et interprofessionnel compétent dans les matières sociales. Celui- ci est au niveau national 
et interprofessionnel ce que sont les commissions paritaires au niveau sectoriel.
Outre une compétence d’avis, le CNT adopte des conventions collectives de travail à portée nationale 
et interprofessionnelles.
Rendues obligatoires par arrêté royal, ces conventions traitent des conditions de travail et de rému-
nération (rémunération minimum garantie, crédit-temps, délégation syndicale, prépension, outpla-
cement, …) et fixent un cadre général pour les négociations menées sur ces thèmes au niveau des 
commissions paritaires. 
Le Conseil national du travail joue également un rôle supplétif lorsqu’il n’a pas été institué de commis-
sion paritaire pour un secteur d’activité déterminé ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne 
fonctionne pas.
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4. DÉTERMINATION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La détermination de la commission paritaire revêt 
pour l’employeur une importance essentielle pour 
l’application notamment des conditions de travail et 
de rémunération au sein de son entreprise (voyez 
infra). Sur ce plan, il faut signaler avant toute chose 
que l’employeur ne choisit pas la commission pari-
taire à laquelle ressortit son entreprise.

A. PRINCIPE GÉNÉRAL
La détermination de la commission paritaire compé-
tente résulte de la confrontation de deux éléments 
essentiels :

• d’une part, du champ de compétence de la com-
mission paritaire tel que défini dans l’arrêté royal 
qui l’institue ;

• et d’autre part, de l’activité effectivement exercée 
par l’entreprise.

➡ Champ de compétence défini par l’A.R.

Dans un premier temps, il faudra analyser le champ 
de compétence de la (sous-) commission paritaire 
défini par l’arrêté royal l’instituant. Cet arrêté royal 
pourrait en effet :

• déterminer précisément les entreprises ou la 
branche d’activité visée ;

   EXEMPLE 
  
L’arrêté royal du 14.02.2008 instituant la commission 
paritaire pour les organismes sociaux (n°335) précise que 
celle-ci est compétente pour les caisses d’allocations fami-
liales, les caisses d’assurances sociales pour indépendants, 
les caisses de vacances annuelles, les secrétariats sociaux 
et les guichets d’entreprises. Seul ce type d’entreprises 
spécifiques relèvera de la compétence de la commission 
paritaire n°335, à l’exclusion de toute autre.

• faire référence à des critères tels que l’activité 
normale ou habituelle de l’entreprise ou encore, 
à l’objet normal de l’entreprise qui ne sera pas 
forcément l’activité principale de celle-ci. 

   EXEMPLE 
  
On a considéré que la pose de clôtures ressortissait à la 
commission paritaire de la construction (n°124) dès lors que 

cette activité entrait dans l’objet normal d’une entreprise, 
même si elle (la pose de clôtures) n’en constitue pas son 
objet habituel ou principal. 

Il faut également tenir compte du champ 
d’application géographique et/ou linguistique 
de la (sous-) commission paritaire ; certaines 
commissions paritaires ne sont applicables 
qu’aux entreprises situées dans telle ou telle 
région (Région wallonne, Région flamande, Région 
de Bruxelles-Capitale, …) ou dans telle ou telle 
province ou arrondissement. D’autres limitent 
leur champ d’application sur la base de critères 
liés à des agréations, subventionnement,... par 
telle ou telle autorité. Dans certains cas, ces 
différents critères sont même combinés.

   EXEMPLE 
  
La commission paritaire n° 319.02 est compétente pour les 
établissements et services d’ éducation et d’hébergement 
qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté fran-
çaise, la Région wallonne, la Communauté germanophone 
ou la Commission communautaire française, ainsi que les 
établissements et services exerçant les mêmes activités 
et qui ne sont ni agréés, ni subventionnés et dont l’activité 
principale est exercée en Région wallonne.

A défaut de critère de compétence spécifique fixé 
dans l’arrêté royal, il faudra se référer à l’activité 
principale effectivement exercée par l’entreprise 
(voyez ci-après).

➡ Activité effectivement exercée par l’entreprise

Pour déterminer l’activité (principale) effectivement 
exercée par l’entreprise, il faudra se référer à diffé-
rents éléments tels que : 

• la branche d’activité (de commerce, d’industrie, de 
services…) à laquelle appartient l’entreprise ;

• l’activité exercée par l’entreprise même c’est-à-
dire l’activité à laquelle le personnel est occupé ;

• des critères spécifiques et objectifs comme par 
exemple : les procédures de fabrication ou les 
techniques utilisées, l’outillage ou le matériel 
employé, la nature ou le type des produits traités 
ou vendus, les matières premières transfor-
mées, la destination du produit (utilisation dans 
l’entreprise même, vente aux consommateurs...), 
la répartition du chiffre d’affaires pour les postes 

DOSSIER   I  LE RÔLE DES COMMISSIONS PARITAIRES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
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tels que commerce, fabrication, transformation, 
montage, conditionnement, réparation et entre-
tien, placement, transport, divers...

Par contre, ne seront pas pertinents pour identifier 
l’activité de l’entreprise : le contrat de travail du 
travailleur (employé, ouvrier), la formation suivie 
par celui-ci, l’indice attribué par l’Office National de 
Sécurité Sociale (ONSS) à l’employeur, les travaux 
exécutés par les travailleurs, l’objet social ou éco-
nomique tel qu’il résulte des statuts de la société ou 
de l’association, l’activité mentionnée au registre de 
commerce, etc.

C’est donc en confrontant l’activité effectivement 
exercée par l’entreprise (qu’il s’agisse de son activité 
normale, habituelle et/ou principale) au champ de com-
pétence des différentes commissions paritaires suscep-
tibles d’être compétente pour l’entreprise qu'on pourra 
identifier celle dont relève finalement l’employeur.

B. RÈGLES COMPLÉMENTAIRES
Pour la détermination de la commission paritaire, 
on tiendra compte aussi des règles spécifiques 
suivantes.

• Le champ de compétence est déterminé sur la 
base de l’activité de l’entreprise et non sur la base 
de la profession exercée par les travailleurs 
Sauf quelques exceptions (CP des sports n° 223 ; 
CP des employés de casinos n° 217 ; CP pour la 
gestion d’immeubles n ° 323), ce ne sont pas la 
nature du travail, les fonctions ou la profession 
exercées par le travailleur qui permettent de 
déterminer la commission paritaire.

• Quand une entreprise exerce simultanément 
plusieurs activités, on considère généralement 
qu’il faut tenir compte de la règle selon laquelle 
« l’accessoire suit le principal » 
En d’autres termes, il faudra déterminer quelle 
est l’activité principale de l’entreprise et c’est 
cette activité qui déterminera la commission 
paritaire compétente pour toute l’entreprise, 
toutes activités confondues (y compris les 
activités accessoires), à moins que le critère de 
compétence spécifique déterminé par l’arrêté 
royal n’en dispose autrement.

• Une entreprise relève, en principe, du champ de 
compétence d’une seule commission paritaire 
pour l’ensemble de son personnel 
 
Ce principe connaît cependant quelques exceptions : 

• En effet, si l’entreprise occupe à la fois des 
ouvriers et employés, il est possible que 

l’entreprise relève du champ de compétence 
de deux commissions paritaires distinctes, 
l’une compétente pour le personnel ouvrier ; 
l’autre pour les employés.

• En effet, pour une série de secteurs ou de 
branches d’activité, il existe des commissions 
paritaires spécifiques pour ouvriers et/ou pour 
employés. Ainsi, les commissions paritaires 
n°100 et suivantes sont compétentes exclu-
sivement pour les ouvriers, les commissions 
paritaires n°200 et suivantes sont pour leur part 
compétentes uniquement pour les employés et 
les commissions paritaires n° 301 et suivantes 
sont, quant à elles, des commissions paritaires 
mixtes dont la compétence recouvre à la fois les 
employés et les ouvriers d’un même secteur. 

   EXEMPLES 
 
• Dans l’industrie chimique, la commission paritaire n° 116 

sera compétente pour les ouvriers et la commission 
paritaire n° 207 le sera uniquement pour les employés.

• La commission paritaire n° 310 est, pour sa part com-
pétente à la fois pour les employés et pour les ouvriers 
occupés dans le secteur bancaire.

• Exceptionnellement, il est aussi admis qu’une 
entreprise qui exerce simultanément des 
activités n’ayant aucun lien entre elles puisse 
relever, pour chacune de ses activités, d’une 
commission paritaire différente. 
Il faudra, pour ce faire, que l’entreprise 
rencontre certaines conditions permettant 
de conclure à l’existence de deux activités 
distinctes et sans lien entre elles. Ainsi, 
l’employeur devra prouver que : 

• les activités n’ont aucune affinité entre elles ;
• elles sont exercées dans des locaux dis-

tincts et éloignés l’un de l’autre ;
• elle occupe du personnel qui est affecté 

exclusivement à l’une ou à l’autre de ses 
activités ;

   EXEMPLE 
• Une entreprise qui exerce, d’une part, l’activité de confection 

de vêtements (pour laquelle elle dépend des commissions 
paritaires n°109 et 215), et qui, d’autre part, exerce une acti-
vité commerciale de vente au détail de vêtements (qui relève 
de la compétence de la commission paritaire n°201 pour les 
employés et n°100 pour le personnel ouvrier).
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5. DÉTERMINATION DE LA COMPÉTENCE  
DE LA CP EN PRATIQUE

Chaque employeur qui engage pour la première 
fois un ou plusieurs travailleurs est tenu de 
s’identifier comme employeur à l’ONSS. Cette 
identification s’effectue par le biais de l’envoi de 
formulaires d’identification dûment complétés à 
l’ONSS ou par voie électronique, via une application 
disponible sur le site portail de la sécurité sociale 
(www.socialsecurity.be).
Dans le cadre de cette procédure d’identification, 
l’employeur est tenu de fournir une série de 
renseignements relatifs à l’activité qui est ou 
sera exercée par l’entreprise. Il doit notamment 
y décrire l’activité principale de l’entreprise (en 
précisant notamment s’il s’agit d’activité de type 
fabrication de produits, placement, réparation, 
commerce de détail, commerce de gros, …), 
signaler si l’entreprise a une activité accessoire 
et quelle est sa forme juridique (société anonyme, 
association sans but lucratif, …).

Sur la base des données communiquées, l’ONSS 
attribuera ensuite à l’employeur un numéro d’identi-
fication composé notamment de l’indice de catégo-
rie (ou indice ONSS). Il s’agit d’un numéro à  
3 chiffres qui identifie un type d’activité précis.
C’est sur la base de cet indice que l’on déterminera 
la commission paritaire compétente étant donné que 
chaque activité spécifique du secteur économique 
aura été au préalable identifiée par un indice ONSS.

   EXEMPLE 
  
La commission paritaire n°- 124 pour la construction est 
compétente pour les activités identifiées par les indices 
suivants :

• 024 : activités de gros œuvre;
• 054 : travaux de rejointement, de toiture et placement  

de paratonnerre ;
• 044 : travaux de carrelage et autres revêtements de sol ; 

travaux de plafonnage et d’enduits ; travaux en stuc et staff ;
• 026 : travaux de parachèvement

6. LES CONSÉQUENCES DE L’APPARTENANCE  
À UNE COMMISSION PARITAIRE

L’appartenance à une commission paritaire plutôt 
qu’à une autre a des implications particulièrement 

importantes et cela, à deux niveaux essentiellement.
Ainsi, l’employeur  aura pour obligation :

a) de respecter et de se conformer à toutes les 
conventions collectives sectorielles conclues au 
sein de la commission paritaire (voyez infra) ;

b) de verser les cotisations destinées à alimenter 
le fonds de sécurité d’existence (FSE) ou le fonds 
social (FS) éventuellement institué au sein du sec-
teur ou de la branche d’activité dont il relève.

Ces fonds sociaux ou de sécurité d’existence mis en 
place par les partenaires sociaux au sein d’un sec-
teur peuvent avoir 3 types de missions :

• financer, octroyer et liquider des avantages 
sociaux au profit de certaines personnes (généra-
lement, les travailleurs ou leurs ayants-droit) ;

• financer et organiser la formation professionnelle 
des travailleurs et des jeunes ;

• financer et assurer la sécurité et l’hygiène des 
travailleurs en général.

Dans les faits, l’instauration d’un fonds social ou de 
sécurité d’existence permettra de « collectiviser » le 
coût de certains avantages ou de certaines obliga-
tions légales ou conventionnelles mises à charge des 
employeurs.

   EXEMPLE 
  
Collectiviser la prime de fin d’année ou le coût de la procédure de 
reclassement professionnel devant être offerte aux travailleurs 
licenciés ; solidariser le coût des indemnités de prépension ; 
offrir aux travailleurs une couverture sociale complémentaire 
en matière de pension (régime sectoriel de pension 
complémentaire) ou de maladie (assurance hospitalisation) ; 
octroyer des compléments aux prestations sociales en cas de 
chômage temporaire ou définitif ou en cas d’incapacité, etc.

Cela étant, ces avantages et interventions pris en 
charge par le Fonds vont varier sensiblement d’un 
secteur à l’autre, ce qui signifie aussi que le montant 
(taux) des cotisations (patronales) visant à financer 
les interventions du Fonds pourra varier de manière 
importante selon l’appartenance à tel ou tel secteur.

Il est donc primordial de déterminer correctement la 
commission paritaire compétente dès le départ de 
l’identification de l’employeur ceci, afin d’éviter les 
conséquences financières très lourdes d’une mau-
vaise désignation de celle-ci (commission paritaire).

DOSSIER   I  LE RÔLE DES COMMISSIONS PARITAIRES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
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Nous avons eu l’occasion de préciser supra que l’une 
des principales missions de la commission paritaire 
consistait à négocier et fixer les conditions de travail 
et de rémunération applicables dans le secteur ou la 
branche d’activité qu’elle vise.

Les décisions prises dans ce cadre par les parte-
naires sociaux seront ensuite « coulées », « matéria-
lisées » dans des conventions collectives de travail 
(CCT).

La CCT peut dès lors être définie comme étant 
un accord conclu entre les partenaires sociaux, 
déterminant les relations individuelles et collectives 
entre les employeurs et les travailleurs au sein d’une 
entreprise ou d’un secteur d’activité et réglant les 
droits et obligations de chaque partie contractante.

1. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA CCT

La CCT conclue au sein de la commission paritaire 
doit, à peine de nullité, faire l’objet d’un écrit et 
contenir certaines mentions obligatoires (voir art. 16 
de la loi du 5 décembre 1968).
Elle peut être conclue pour une durée déterminée ou 
pour une durée indéterminée, voire pour une durée 
déterminée avec une clause de reconduction.

Elle contiendra :
a) des dispositions normatives individuelles ; 

celles-ci ont pour objet les conditions de travail 
dans leur acception la plus générale : fixation des 
rémunérations, classification professionnelle, 
paiement de primes, durée du travail, etc. 
Ces dispositions vont s’intégrer dans les contrats 
de travail individuels.

b) des dispositions normatives collectives ; ces 
dispositions règlent les relations collectives 
entre employeurs et travailleurs au sein des 
entreprises, des branches d’activité ou au niveau 
national. Elles ont, par exemple, pour objet l’ins-
titution des délégations syndicales, la création et 
le fonctionnement des fonds de sécurité d’exis-
tence, les dispositions concernant la sécurité et 
l’hygiène dans l’entreprise, etc.

c) des dispositions contractuelles ou obligatoires qui 
règleront les droits et obligations que la conven-
tion fait naître entre les parties.

2. THÈMES ABORDÉS PAR LES CCT

Les thèmes abordés et réglés par les CCT sont nom-
breux et traitent : 

• des conditions de rémunération : fixation des 
salaires et barèmes salariaux minima, primes 
(d’équipe, de nuit, de froid, d’ancienneté, …), 
classification professionnelle, frais de transport, 
primes et gratifications de fi n d’année, titres-
repas, éco-chèques, plan bonus, régime sectoriel 
de pension complémentaire, assurance hospitali-
sation, jours fériés et congés extra-légaux, etc. ;

• des conditions de travail : durée du travail, flexi-
bilité, travail à temps partiel, prépension conven-
tionnelle, crédit temps, petits chômages, jour 
de carence, délais de préavis, sécurité d’emploi, 
reclassement professionnel, … ;

• des relations collectives : statut du fonds social 
ou de sécurité d’existence, statut de la délégation 
syndicale, etc.

Certaines commissions paritaires ont conclu des 
conventions couvrant tout ou partie de ces thèmes 
et qui, selon les cas, fixent un cadre réglementaire 
très complet ou se contentent de prévoir un cadre 
général, laissant le soin aux entreprises concernées 
de régler les modalités pratiques en leur sein.

D’autres commissions paritaires n’ont adopté qu’un 
nombre limité de conventions, voire aucune.

3. FORCE OBLIGATOIRE DE LA CCT

La plupart des CCT sectorielles sont, à la demande 
des partenaires sociaux, rendues obligatoires par 
arrêté royal.
En pratique, la convention doit être déposée au 
greffe du Service des Relations Collectives au sein 
du SFP l’Emploi, Travail et Concertation sociale 
lequel publie alors un avis de dépôt dans le  
Moniteur Belge.

Quinze jours après la publication de l’avis de dépôt 
au Moniteur belge, la CCT deviendra opposable 
à tous les employeurs tombant sous le champ de 
compétence de la commission paritaire concernée 
(et qui sont visés dans le champ d’application de la 

RÔLE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
02
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convention) et ce, qu’ils soient ou non signataires 
ou membres d’une organisation signataire de  
la CCT.

L’attribution de la force obligatoire par arrêté royal 
aura pour effet que les dispositions contenues dans 
la convention s’imposeront à tous les employeurs 
et les travailleurs du secteur, sans exception (que 
l’employeur ait ou non signé personnellement la 
convention, qu’il soit ou non affilié à une organisation 
signataire), pour autant qu’ils relèvent du champ 
de compétence de la commission paritaire et qu’ils 
entrent dans le champ d’application de la CCT. Une 
clause écrite du contrat de travail individuel ne 
pourra plus à ce moment déroger aux dispositions 
contenues dans cette CCT. 

  N.B.  
Les dispositions de la CCT rendues obligatoires entrent en 
vigueur avec effet rétroactif à la date de conclusion de la 
convention ou à une date antérieure fixée par les partenaires 
sociaux signataires (avec maximum un an de rétroactivité, à 
compter de la date de publication de l’arrêté royal rendant la  
CCT obligatoire).

4. SUPRÉMATIE DE LA CCT  
SECTORIELLE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Différentes sources de droit peuvent donner une 
solution différente à une même question. Pour cette 
raison, l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 
relative aux conventions collectives de travail et aux 
commissions paritaires a établi une hiérarchie entre 
les différentes sources de droit.

Cette hiérarchie s’établit comme suit : 

• 1er rang : les dispositions obligatoires de la loi 
(législation fédérale, législations communautaires 
et régionales) ;

• 2ème rang : les conventions collectives de travail 
rendues obligatoires par arrêté royal ;

• 3ème rang : Les CCT non rendues obligatoires, 
lorsque l’employeur est signataire ou est affilié à 
une organisation signataire de ces conventions ;

• 4ème rang : le contrat de travail écrit ;
• 5ème rang : la CCT conclue au sein d’un organe 

paritaire et non rendue obligatoire, lorsque 
l’employeur, bien que non signataire de la conven-
tion ou non affilié à une organisation signataire, 
ressortit à l’organe paritaire au sein duquel la 

convention a été conclue ;
• 6ème rang : le règlement de travail ;
• 7ème rang : la loi dans ses dispositions  

supplétives ;
• 8ème rang : le contrat de travail individuel verbal ;
• 9ème rang : l’usage (s’il présente les caractères de 

permanence, de généralité et de fixité).

Une norme de rang inférieure ne pourra déroger à 
une norme de rang supérieure que si elle n’est pas 
contraire à cette dernière. Il faudra donc examiner si 
la source de droit supérieure prévoit une règle maxi-
mum, une règle minimum ou une règle fixe.

a) Si la norme supérieure prévoit une règle mini-
mum (par exemple : la CCT sectorielle fixe un 
salaire minimum), la norme inférieure devra à 
tout le moins respecter ce minimum. 

b) Si la norme supérieure fixe, par contre, une 
règle maximale (par exemple : le secteur prévoit 
une durée effective de travail hebdomadaire de 
maximum 37 heures par semaine), la norme 
inférieure ne pourra déroger à ce maximum mais 
pourra, le cas échéant, descendre en-deçà du 
maximum imposé par la norme supérieure (par 
exemple : le contrat de travail et le règlement de 
travail peuvent prévoir une durée hebdomadaire 
de maximum 36 heures par semaine). 

c) Si la source de droit supérieur impose une règle 
fixe (par exemple, la CCT n° 82bis du Conseil 
national du travail prévoit l’obligation pour 
l’employeur d’offrir au travailleur de 45 ans et 
plus qui est licencié avec moins de 30 semaines 
de préavis une procédure de reclassement pro-
fessionnel), la source juridique inférieure qui ne 
respecterait pas cette norme y serait contraire 
(par exemple : une clause du règlement de travail 
qui prévoirait une procédure de reclassement 
qu’aux seuls travailleurs âgés de 50 ans au moins 
(avec moins de 30 semaines de préavis) ne serait 
pas valide). 

 
Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

DOSSIER   I  LE RÔLE DES COMMISSIONS PARITAIRES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
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ACTUALITÉ SOCIALE

Le Ministre de l’Emploi, Kris Peeters, a annoncé, ce 
vendredi 22 avril, la prolongation jusqu’au 30 juin 
2016 de la possibilité pour l’employeur de mettre en 
chômage temporaire pour cause de force majeure 
les travailleurs qui ne peuvent encore effectuer leur 
travail normalement suite aux attentats de Bruxelles.

Le communiqué du Ministre indique toutefois que, 
contrairement aux employeurs dont l’entreprise 
est située à Bruxelles ou en Brabant flamand, ceux 
dont l’entreprise est située en dehors de cette 
zone devront motiver leurs demandes de mise en 
chômage temporaire pour cause de force majeure.

Il est, par ailleurs, précisé que les employeurs qui ne 
peuvent invoquer le force majeure ont la possibilité, 
moyennant le respect de certaines conditions, de 
mettre leurs travailleurs en chômage économique.

Catherine Legardien, Legal Counsel

ATTENTATS DE BRUXELLES : PROLONGATION  
DU CHOMAGE TEMPORAIRE POUR FORCE MAJEURE
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉ SOCIALE

Le 20 avril 2016, l’arrêté royal (AR) dérogeant aux 
règles générales relatives au chômage temporaire 
pour raisons économiques dans l’Horeca (CP 302) 
a été publié. Cet AR du 10.04.2016 entre en vigueur 
le 1er mai 2016. Pendant un mois, les employeurs 
du secteur ont attendu cette dérogation. L’AR du 
18.02.2014 (M.B. 09.04.2014) qui permettait cette 
dérogation n’était, en effet, en vigueur que jusqu’au 
31 mars 2016. Ces deux AR prévoient les mêmes 
règles concernant le chômage temporaire.

A partir du 1er mai 2016, en cas de manque de travail 
résultant de causes économiques, l’exécution du 
contrat de travail d’ouvrier peut donc, à nouveau, 
être totalement suspendue ou un régime de travail 
à temps réduit peut être instauré à partir du 7e jour 
suivant celui de la notification. Par dérogation  
aux règles générales, cette notification s’effectue  
par lettre recommandée adressé au travailleur.

La durée de la suspension totale ne peut dépasser 
3 mois. Quant à l’instauration d’un régime de travail 
à temps réduit, elle ne peut excéder 6 mois (moins 
de 3 jours de travail par semaine ou moins d’une 
semaine sur deux dont au moins 2 jours de travail) 
ou 4 semaines (moins d’une semaine sur deux dont 
moins de 2 jours de travail). Si le régime de travail 
comporte au moins 3 jours de travail par semaine, 
la règle générale s’applique, c’est-à-dire que la 
suspension peut être prévue pour une durée plus 
longue sans excéder 12 mois.

Laurence Philippe, Legal Counsel

CHOMAGE ECONOMIQUE DANS L’HORECA :  
FIN DE L’INCERTITUDE
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ACTUALITÉ SOCIALE

Les frais exposés par un travailleur (ou un dirigeant 
d’entreprise) lors d'un séjour professionnel de 
maximum 30 jours calendrier à l’étranger peuvent, 
sous certaines conditions, être remboursés sous 
la forme d'une indemnité forfaitaire journalière 
(non imposable). Les montants de ces indemnités 
forfaitaires journalières, applicables à partir du 
1er avril 2016, ont récemment été publiés. 

1. INTRODUCTION

Lorsqu’un travailleur effectue des voyages de 
service à l’étranger, il peut prétendre à une 
indemnité forfaitaire pour ses repas et menues 
dépenses.

Par ses Circulaires n° Ci.RH.241/534.514 (AFER 
17/2006) du 11 mai 2006 et n° Ci.RH.241/598.417 
(AGFisc 23/2011) du 15 avril 2011, le fisc a émis un 
certain nombre de directives.

Les indemnités forfaitaires allouées par l'employeur 
pour des voyages de service à l'étranger sont 
considérées comme des remboursements de 
frais propres à l’employeur et ne sont donc pas 
imposables lorsqu’elles ne dépassent pas 37,18 € par 
jour. Elles peuvent dans ce cas être octroyées sans 
pièce justificative.

Si ces indemnités dépassent 37,18 € par jour, elles 
peuvent néanmoins être considérées comme un 
remboursement de frais propres à l’employeur lorsque 
leur montant est justifié par des circonstances propres 
au pays où la mission est effectuée. 
Le SPF Finances admet par ailleurs que les 
indemnités forfaitaires octroyées pour des voyages 
de service à l'étranger peuvent être considérées 
comme un remboursement de dépenses propres 
à l'employeur non imposable, pour autant qu'elles 
n'excèdent pas les "indemnités forfaitaires 

journalières de séjour", déterminées, par pays (« liste 
des pays ») , pour les fonctionnaires appartenant à la 
"carrière de l'Administration centrale – Catégorie 1" 
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement.

Le SPF Finances admet donc les indemnités 
forfaitaires journalières susmentionnées sans 
documents justificatifs, étant entendu que le montant 
forfaitaire de 37,18 € peut encore être appliqué.

2. NATURE DE L'INDEMNITE DE SEJOUR

Les indemnités journalières sont censées couvrir 
les frais de repas et les autres menues dépenses 
pendant un voyage de service à l’étranger.

Par menues dépenses, il convient d'entendre, 
entre autres, le transport sur place dans le pays 
de destination – tels que tram, bus, métro ou 
taxi –, les boissons et en-cas, les communications 
téléphoniques locales et les pourboires. Les 
frais d’hôtel et autres frais de voyage ne sont 
pas couverts.Lorsque les frais de logement sont 
remboursés ou pris en charge par l'employeur 
ou la société et qu'ils comprennent également 
certains repas ou certaines menues dépenses, les 
indemnités forfaitaires journalières qui peuvent être 
considérées comme des frais propres à l'employeur 
ou à la société non imposables, doivent être 
diminuées de :

• 15 % de l'indemnité forfaitaire journalière  
pour le petit déjeuner ;

• 35 % de l'indemnité forfaitaire journalière  
pour le repas de midi ;

• 45 % de l'indemnité forfaitaire journalière  
pour le repas du soir ;

• 5 % de l'indemnité forfaitaire journalière  
pour les petites dépenses.

INDEMNITES POUR LES VOYAGES  
D’AFFAIRES A L’ETRANGER DE COURTE DUREE : 
NOUVELLE LISTE DES PAYS
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3. TRAVAILLEURS VISES

Les directives reprises dans cette circulaire sont 
applicables aux contribuables qui recueillent des 
rémunérations de travailleurs ou de dirigeants 
d'entreprise et pour lesquels les déplacements de/
vers l’étranger ne font pas partie de leur activité 
professionnelle journalière normale.

Les indemnités forfaitaires journalières de séjour 
ne peuvent pas servir de norme aux indemnités 
accordées aux indépendants. En effet, ceux-ci 
doivent justifier l’authenticité et le montant des frais 
réalisés lors de voyages de service à l’étranger au 
moyen de pièces justificatives.

4. VOYAGE DE SERVICE

Par voyage de service à l'étranger, il convient 
d'entendre une mission de courte durée à l'étranger 
au service effectif de l'employeur ou de la société 
pour le(la)quel(le) la personne est un travailleur 
ou un dirigeant d'entreprise. Par courte durée, 
il convient d'entendre un voyage de service de 
maximum 30 jours calendrier.

5. INDEMNITES JOURNALIERES

Les indemnités de séjour reprises dans la « liste des 
pays » sont des indemnités forfaitaires journalières.

Le montant total peut être pris en compte pour 
chaque jour entier d'absence, c’est-à-dire une 
journée entre deux nuits en voyage de service.

Pour les jours d’aller et de retour, seule la moitié de 
l’indemnité forfaitaire peut être considérée comme 
frais propres à l’employeur.

Le montant total peut aussi être octroyé pour 
les voyages de service dont l'aller et le retour 
s'effectuent au cours des mêmes 24 heures avec 
une absence d'au moins 10 heures. Pour déterminer 
si c’est le cas, il y a lieu de se baser sur l’absence du 
travailleur ou dirigeant d'entreprise de son lieu fixe 
de travail (résidence) jusqu'à l'heure de son retour à 
cet endroit.

Si la durée de l'absence est inférieure à 10 heures, 
seul le remboursement sur la base de frais justifiés 
par la production de documents probants, est 
considéré comme un remboursement de frais 
propres à l'employeur. Dans ce cas, il peut être 
admis que le montant de l'indemnité journalière 
allouée n'est pas imposable lorsque le montant 
de cette indemnité n'excède pas les indemnités 
équivalentes que l'Etat accorde à son personnel pour 
les voyages de service en Belgique.

6. LISTE DES PAYS

Le Moniteur belge du 15 avril 2016 a publié une 
liste avec, par pays, les indemnités forfaitaires 
(Catégorie 1) applicables depuis le 1er avril 2016.

Peggy Criel, Legal Counsel

ACTUALITÉS
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Index avril 2016  (base 2013) 102,75
  (base 2004) 125,77

Index santé  (base 2013) 103,53
  (base 2004) 125,03

Moyenne des 4 derniers mois  100,93

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS SALARIALES À PARTIR DU 1ER MAI 2016

Indexations et adaptations salariales du mois de mai 2016

104.00 Commission paritaire de l’industrie sidérurgique
M&R (T) Salaires précédents x 1,02

105.00 Commission paritaire des métaux non ferreux 
M&R (T) Salaires précédents x 1,0027

106.01 Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment 
M* (B)  Salaires précédents x 1,002682

115.00 
(115.01 – 
115.09)* 

Commission paritaire de l’industrie verrière 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02 
Indexation pour les primes d’équipes.

116.00 Commission paritaire de l’industrie chimique 
M&R (T) Seulement pour les entreprises affiliées aux IVP (Industries Vernis et Peinture) qui ont signé 
la CCT 02.03.2016 : augmentation CCT 0,10 €, augmentation primes d’équipes de 0,05 € et adaptation de 
l’indemnité de sécurité d’existence. 
A partir du 1er  janvier 2016.

117.00 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole 
M* (B)  Salaires précédents x 1,002682 

118.06 Sous-commission paritaire pour la sucrerie, raffinerie de sucre, candiserie, sucre inverti, acide critique, 
distillerie, levurerie
Uniquement pour les candiseries : adaptation de la prime d’ancienneté
A partir du 10 mai 2016.

124.00 Commission paritaire de la construction 
Pas d’application aux entreprises qui, avant le 31.01.2016, ont opté pour un autre avantage que les éco-
chèques : octroi d’éco-chèques pour un montant de 100 € pour tous les travailleurs à temps plein. Période 
de référence du 01.04.2015 au 31.03.2016. Temps partiel au prorata.

130.00 
(130.01 et 
130.02)* 

Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux 
M Salaires précédents x 1,02 
A partir du lundi 9 mai 2016.

140.01 
(140.01)* 

Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars 
Uniquement pour SRWT (Société Régionale Wallonne de Transport) : augmentation indemnité RGPT 
supplémentaire. 
(!) A partir du 1er mars 2016.

142.02 Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02

210.00 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie 
M&R (T) Pas pour les salaires hors catégorie : Salaires précédents x 1,02

216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires 
M&R (T) Salaires précédents x 1,0007

224.00 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux 
M&R (T)  Salaires précédents x 1,0027
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Indexations et adaptations salariales du mois de mai 2016

226.00 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique 
M&R (T) Augmentation CCT 15 € pour les barèmes, les rémunérations réelles et les barèmes d’entreprise. 
Temps partiels au prorata.

308.00 Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation 
M  Salaires précédents x 1,0027 

309.00 Commission paritaire pour les sociétés de bourse 
M Salaires précédents x 1,002682

310.00 Commission paritaire pour les banques 
M* (B)  Salaires précédents x 1,0027 

311.00 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02

314.00 
(314.01 – 
314.03)* 

Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté 
M&R (T) Salaires précédents x 1,02 

317.00 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance 
Introduction de chèque-repas :
• Pour les ouvriers et les employés opérationnels, à l’exception des travailleurs opérationnels du transport 

de valeurs: 3,86 € (intervention patronale 2,77 €).
• Pour les ouvriers et les employés du transport de valeur, personnel non-roulant: 3,31 € (intervention 

patronale 2,22 €).
(!) A partir du 1er janvier 2016.

322.00 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou 
services de proximité 
Augmentation prime pension de la CP 220: l'entreprise de travail intérimaire paie au travailleur intérimaire, 
qui est mis à la disposition d'utilisateurs relevant de la CP 220 une prime de 0,63% de sa rémunération 
brute. 
La prime est octroyée à chaque décompte de salaire jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. 
A partir du 1er janvier 2016.

326.00 Commission paritaire de l’industrie du gaz et de l’électricité 
M* (B) Salaires précédents x 1,002682 ou traitements de base janvier 2016 (CCT garantie des droits) x 1,0093 
M* (B) Salaires précédents x 1,002682 ou traitements de base janvier 2016 (les nouveaux statuts) x 1,0093 
Indexation de la prime des vacances.

ACTUALITÉS

Modalités d’adaptation des salaires

M&R = T : l’adaptation s’applique à tous les salaires (salaires barémiques et salaires réels).

M : adaptation de tous les salaires avec la différence entre le nouveau salaire barémique et l’ancien salaire barémique.

M* = B : l’adaptation s’applique uniquement aux salaires barémiques. Pas d’adaptation des salaires réels si les salaires réels 
sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.

M(+tensions)&R = P : l’adaptation se calcule sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont adaptés 
en fonction de leur tension de salaire réciproque. Les salaires réels sont adaptés sans tenir compte de la tension de salaire.

R* = R : l’ adaptation s’applique aux salaires réels. Tous les salaires sont adaptés mais le barème n’est pas adapté.

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.

( )* énumération pour  usage interne

(!)  adaptation avec effet rétroactif suite à une CCT conclue moins de 5 jours ouvrables avant le début du mois de l’entrée en vigueur



Trouvez une réponse à toutes  
les questions qui vous préoccupent :
• Comment créer ma propre entreprise ?
• Quels frais professionnels puis-je faire valoir ?
• À combien s’élèvent mes cotisations sociales ?
• Comment engager du personnel ?
• …

Rendez-vous sur www.partena-professional.be/fr/blog
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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

PARTENA PROFESSIONAL COMPASS

Le logo «Partena Professional Com-
pass» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les indépendants.

PARTENA PROFESSIONAL 
SMARTSTART

Le logo «Partena Professional Smart-
start» sera utilisé pour les documents 
et supports de communication qui con-
cernent les solutions que nous propos-
ons pour les starters.

VOUS LANCEZ VOTRE ENTREPRISE ?
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR NOTRE BLOG STARTERS


