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Dossier

CP 200 – Augmentation salariale 
pour tous les employés ?
Le 13 juin 2019, les partenaires sociaux de la Commission 

paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ont conclu  

un projet d’accord sectoriel. Celui-ci assure la mise en  

œuvre concrète des accords conclus par les partenaires 

sociaux au sein du Groupe des Dix : pouvoir d’achat,  

mobilité, crédit-temps, formation, etc. Tous les éléments  

de l’accord interprofessionnel ne faisaient pas l’unanimité 

chez les représentants des employeurs et des travailleurs.  

L’un des principaux éléments - l’augmentation du pouvoir 

d’achat - a fait l’objet d’un arrêté royal fixant la norme  

salariale pour 2019-2020 à 1,1 %.(1) En 2019-2020, le coût 

salarial peut donc augmenter de 1,1 % au maximum.  

Au sein de la CP 200, les représentants des employeurs et  

des travailleurs ont concrétisé le projet d’accord sectoriel  

au travers de plusieurs CCT sectorielles, parmi lesquelles 

celle du 1er juillet 2019 concernant le pouvoir d’achat.(2)

Cette CCT consacrée au pouvoir d’achat s’articule autour de  
deux volets : 

1 Un régime général, à savoir une augmentation salariale de 1,1 %  
ou l’octroi d’un avantage équivalent ; et 

2 Un régime particulier, à savoir l’octroi d’une prime annuelle 
temporaire qui sera injectée ultérieurement dans la pension 
complémentaire. 
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Synthèse – Prime annuelle temporaire

Au travers du régime particulier, les partenaires sociaux sectoriels 
entendent utiliser l’augmentation actuelle du pouvoir d’achat pour 
satisfaire aux obligations de la loi sur les pensions complémentaires 
(LPC). À compter du 1er janvier 2025, il ne pourra, de manière générale, 
plus exister aucune distinction en matière de pension complémentaire 
entre ouvriers et employés occupés dans la même activité d’entreprise 
ou appartenant à la même catégorie professionnelle. Les pensions 
complémentaires relèveront donc d’un statut unique.

Le régime particulier n’est pas applicable à chaque entreprise. Pour 
pouvoir en bénéficier, l’entreprise doit, au 1er septembre 2019, occuper 
des ouvriers et employés dans des secteurs spécifiques, comme 
ceux de la construction, des garages, du nettoyage et de l’électricité 
(installation et distribution). Ces secteurs prévoient en effet une pen- 
sion sectorielle qui pourrait être plus intéressante que la pension 
complémentaire pour employés proposée dans votre entreprise.

Une matière certes complexe à première vue, mais les explications 
suivantes vous permettront d’y voir plus clair. 

La prime annuelle temporaire constitue, sans nul doute, une  
piste intéressante. Elle vous permet en effet de faire, en tant  
qu’entreprise, des économies de coûts dès 2025 au plus tard.  
Vous octroyez une prime annuelle à partir de 2019, mais à partir  
de 2025 au plus tard, vous pourrez y mettre un terme et utiliser 
le budget libéré au financement d’une cotisation patronale  
pour la pension complémentaire pour employés au sein de 
votre entreprise. La prime annuelle temporaire devient en fait  
une cotisation de pension.

 
Régime général

Augmentation salariale
Le régime général prévoit, à partir du 1er septembre 2019, une augmen-
tation de 1,1 % :

■■ des salaires minimaux sectoriels ; et 
■■ des salaires mensuels bruts effectifs.

Ce régime général s’applique aux employeurs occupant 
exclusivement des employés. Si vous employez à la fois  
des ouvriers et des employés, vous relèverez éventuellement  
du régime particulier.
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Avantage équivalent
Les entreprises peuvent choisir de remplacer cette augmentation 
salariale de 1,1 % par un nouvel avantage équivalent et récurrent, par  
exemple des chèques-repas ou une assurance hospitalisation com- 
plémentaire. La conversion doit être opérée pour septembre 2019  
au plus tard.

Votre décision d’opter pour un avantage équivalent ne doit pas être 
dictée par la volonté de réaliser une économie. Vous n’en tirerez  
pas un avantage immédiat, en tant qu’employeur. Le budget de 
l’avantage équivalent est identique au coût salarial qu’entraînerait  
une augmentation salariale de 1,1 % pour vos travailleurs pour la période 
allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020. Lorsque vous 
fixerez le budget, vous devrez donc tenir compte du salaire mensuel 
brut, des cotisations patronales ONSS, du (double) pécule de vacances 
et de la prime de fin d’année. L’octroi d’un avantage équivalent peut 
toutefois procurer un avantage net aux travailleurs et constituer donc 
indirectement un avantage pour vous aussi.

Exemple

Un employé de classe D avec 9 ans d’expérience a droit à 
un salaire minimum sectoriel de 2.384,72 EUR. Le salaire brut 
mensuel du travailleur s’élève à 2.500 EUR. Vous avez donc  
le choix d’augmenter son salaire brut mensuel ou de lui octro- 
yer un avantage équivalent.  

Pour 2019-2020, le budget pour l’avantage équivalent corres- 
pond à 653,96 EUR.(3) 

Pour 2019, tenez compte du salaire mensuel brut de septembre 
à décembre, majoré de la prime de fin d’année.  

2.500 EUR x 5 mois x 1,27 de cotisation ONSS x 1,1 %  

Total pour 2019 = 174,63 EUR 

Pour 2020, tenez de nouveau compte du salaire mensuel brut 
et de la prime de fin d’année, sans oublier d’ajouter le (double) 
pécule de vacances. 

2.500 EUR x 13 mois x 1,27 x 1,1 % = 454,03 EUR 

2.500 x 0,92 x 1,1 % = 25,30 EUR(4)  

Total pour 2020 = 479,33 EUR
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Remarques
■■ Les primes uniques octroyées au cours de la période 2019-2020 

peuvent également être imputées sur l’augmentation salariale  
de 1,1%, à condition qu’un avantage récurrent soit octroyé à partir  
du 1er janvier 2021. Pensez, par exemple, aux bonus de prestations 
individuels.

■■ La procédure de conversion varie selon que l’entreprise est dotée  
ou non d’une délégation syndicale. Si votre entreprise dispose  
d’une délégation syndicale, vous conclurez un accord d’entreprise. 
Si votre entreprise n’a pas de délégation syndicale, vous informerez 
vos travailleurs par écrit et individuellement.

■■ La conversion doit être opérée pour septembre 2019 au plus tard. 
Au moment du paiement du salaire de septembre 2019, l’accord 
d’entreprise doit avoir été conclu ou les travailleurs doivent avoir été 
informés.

■■ En cas de conversion, vous devez toujours tenir compte de la lé- 
gislation applicable à l’avantage choisi. 

Exemple  

Si vous choisissez d’instaurer un plan de pension complémen-
taire ou d’améliorer le plan existant, vous ne pouvez pas, 
compte tenu des dispositions de la LPC, accentuer la distinction 
entre le plan de pension complémentaire pour ouvriers et celui 
pour employés occupés dans la même activité d’entreprise  
ou appartenant à la même catégorie professionnelle.

 

Exemple 

Une conversion en chèques-repas (ou une augmentation de 
la cotisation patronale dans les chèques-repas) doit avoir lieu 
avant septembre 2019. En effet, pour pouvoir être exonérés de 
cotisations de sécurité sociale, les chèques-repas (et les éco-
chèques) ne peuvent pas être accordés en remplacement  
ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages 
en nature ou d’un quelconque autre avantage soumis ou non 
aux cotisations de sécurité sociale. Étant donné que les salaires 
augmentent de 1,1 % au 1er septembre 2019, vos travailleurs  
ont acquis le droit au salaire plus élevé à ce moment-là.  
Dès lors, toute conversion ultérieure entraîne l’assujettissement 
des chèques-repas aux cotisations de sécurité sociale.
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Qu’est-ce qui n’entre pas en considération ? 
Les augmentations barémiques annuelles sur la base de l’expérience 
professionnelle et/ou de l’ancienneté restent bien entendu garanties.

Exemple

Un travailleur (classe B) en service depuis le 1er octobre 2015 se 
verra appliquer, au 1er octobre 2019, le barème correspondant à 
4 ans d’ancienneté. Son salaire sera augmenté de 1.911,66 EUR 
(3 ans d’ancienneté) à 1.926,19 EUR.

Cette majoration ne peut pas être déduite de l’augmentation 
salariale brute de 1,1 %.

Les augmentations salariales accordées sur la base d’une évaluation 
des prestations peuvent, en revanche, être déduites. 

Ne prenez pas en considération le bonus salarial (avantages non récur-
rents liés aux résultats CCT n° 90). Le bonus salarial dépend en effet 
de la réalisation des objectifs, de toute évidence incertains à la date 
d’instauration du plan bonus, ce qui est incompatible avec l’octroi de 
l’avantage équivalent, lequel doit précisément être certain et récurrent. 

Imputation individuelle ou collective ? 
La CCT consacrée au pouvoir d’achat prévoit en premier lieu une aug- 
mentation salariale de 1,1 %. L’avantage équivalent sera donc imputé 
individuellement. La situation n’est toutefois pas toujours aussi claire 
(c’est le cas, par exemple, de la conversion collective en chèques-
repas). Communiquez donc de manière transparente à l’égard  
des travailleurs et des représentants des travailleurs.

Autre date
L’augmentation salariale de 1,1 % peut entrer en vigueur à une autre  
date que le 1er septembre 2019. Elle peut donc être octroyée plus 
tôt ou plus tard. Ici aussi, la seule chose à laquelle vous devrez être 
attentif, c’est que le budget, le coût salarial, pour la période 2019-2020 
correspond bien à l’augmentation du salaire mensuel brut effectif au  
1er septembre 2019.

Exemple

Une augmentation salariale de 0,5 % octroyée à partir du 1er 
janvier 2019 peut encore faire l’objet d’une déduction, bien 
entendu. Vous pourrez choisir par la suite d’octroyer le solde 
(0,6 %) à partir seulement du 1er janvier 2020. Sachez toutefois 
que le coût salarial sera, dans ce cas-là, différent de celui 
prévu dans la CCT concernant le pouvoir d’achat. Vous devrez 
compenser la partie manquante en octroyant, par exemple, une 
prime unique.
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De même, si vous optez pour un avantage équivalent, celui-ci ne doit 
pas forcément être octroyé le 1er septembre 2019. Vous pouvez décider 
par exemple d’attribuer une prime supplémentaire en décembre, en 
même temps que la prime de fin d’année.

Attention toutefois aux chèques-repas octroyés à titre d’avantage 
équivalent. La conversion en chèques-repas ou la majoration de la 
cotisation patronale doit être effective avant le 1er septembre 2019.(5) 

Régime particulier – La prime annuelle temporaire

 
Champ d’application
Le régime particulier s’applique aux employés d’employeurs répondant, 
au 1er septembre 2019, à toutes les conditions énumérées ci-dessous :

■■ L’entreprise occupe aussi bien des employés que des ouvriers dans 
la même activité d’entreprise ;(6) 
Remarque : En règle générale, l’activité d’entreprise correspond au 
champ d’application de la (sous-)commission paritaire des ouvriers.

■■ Les ouvriers bénéficient d’une pension complémentaire sectorielle 
ou d’une pension complémentaire au niveau de l’entreprise sur  
la base d’un opting-out ou d’une déclaration d’inapplicabilité ; et

■■ L’entreprise ne possède pas de régime de pension complémentaire 
pour les employés ou dispose d’un régime de pension 
complémentaire pour les employés moins avantageux.

Aperçu des secteurs concernés
Le régime particulier s’applique aux employeurs occupant des employés 
relevant de la CP 200 et des ouvriers relevant d’une (ou plusieurs) (sous-)
commissions paritaires miroir :

Paritaire (sub)comités

SCP 102.01 de l'industrie des carrières de petit-granit et de calcaire à tailler  
de la province du Hainaut

SCP 102.03 des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon  
et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

SCP 102.06 de l’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

SCP 102.07 de l’industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l’arrondisse-
ment administratif de Tournai

SCP de l'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

SCP 106.02 de l’industrie du béton

CP 112 des entreprises de garage

CP 113 de l’industrie céramique

SCP 113.04  des tuileries

CP 114 de l’industrie des briques

CP 116 de l’industrie chimique  
� Uniquement pour le commerce en gros produits pharmaceutiques, 

sinon la CP miroir 226
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CP 121 pour le nettoyage 

CP 124 de la construction

CP 126 de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

CP 127 du commerce de combustibles

CP 130 de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux

CP 132 pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles

CP 139 pour la batellerie

SCP 140.01 pour les autobus et les autocars

SCP 140.05 pour le déménagement

SCP 142.01 pour la récupération de métaux

CP 143 de la pêche maritime

CP 144 de l’agriculture

CP 145 pour les entreprises horticoles

SCP 149.01 des électriciens : installation et distribution

SCP 149.02 pour la carrosserie

SCP 149.03 pour les métaux précieux

SCP 149.04 pour le commerce du métal

Exemple

Le 1er septembre 2019, une entreprise de construction emploie 
plusieurs ouvriers dans le cadre de la CP 124. Un collaborateur 
administratif, employé au siège central de l’entreprise, se charge 
de la comptabilité et de la facturation. Puisqu’il dispose du statut 
d’employé, ce travailleur ne relève pas de la CP 124, mais de  
la CP 200.  

En l’occurrence, l’employeur relève clairement du champ 
d’application du régime particulier. L’entreprise n’ayant aucune 
autre activité, l’employé peut être clairement associé à l’activité 
d’entreprise de la CP 124. 

La situation se complexifie toutefois lorsqu’une entreprise 
occupe des ouvriers dans le cadre de plusieurs (sous-)commis-
sions paritaires (chacune disposant de son propre régime de 
pension complémentaire sectorielle) ou lorsque les employés 
ne sont pas liés directement à une seule activité d’entreprise.
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Prime annuelle temporaire
Si vous relevez du régime particulier et que vos travailleurs bénéficient 
d’un salaire supérieur au salaire minimal sectoriel, vous ne devez pas 
appliquer l’augmentation salariale. Celle-ci est remplacée par une prime 
annuelle temporaire dès 2020 et par une prime unique en 2019.

■■ La prime annuelle temporaire sera due pour la première fois  
en décembre 2020. 
 
La prime annuelle temporaire  
= salaire mensuel brut de novembre 2020 x (1,1 % x 13,92). 
 
La prime annuelle temporaire est octroyée aux employés en service 
au 1er septembre 2019 et ayant une période de référence complète 
(du 1er janvier au 31 décembre). 

■■ Une prime unique est due en décembre 2019. 
 
La prime unique  
= salaire mensuel brut de novembre 2019 x (1,1 % x 5). 
 
La prime unique est octroyée aux employés en service au 1er sep-
tembre 2019, proportionnellement aux prestations fournies durant  
la période de référence du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. 
L’octroi de cette prime unique sert à couvrir la période du 1er sep-
tembre 2019 au 31 décembre 2019. 

Entre-temps, les partenaires sociaux disposent jusqu’au 31 décembre 
2022 pour conclure, par activité d’entreprise, une CCT en matière de 
pension complémentaire pour employés. 

La prime unique et la prime annuelle vous permettent, en tant 
qu’employeur, d’éviter de devoir libérer un budget supplémentaire,  
en plus de l’augmentation salariale octroyée, pour prévoir une pension 
complémentaire pour vos employés.

Exemple

Un employé de classe D disposant de 9 ans d’expérience au 
1er septembre 2019 a droit à un salaire minimum sectoriel de 
2.384,72 EUR. Le salaire brut du travailleur s’élève à 2.500 EUR 
au mois de novembre. Vous occupez également des ouvriers. 
Vous octroierez donc une prime unique (en 2019) et une prime 
annuelle temporaire (à partir de 2020).  
 
La prime unique pour l’année 2019 s’élève à 137,50 EUR brut,  
et la prime annuelle temporaire pour l’année 2020 à 382,75 EUR  
brut. Votre budget pour la prime unique 2019 et la prime annuelle  
temporaire 2020 pour 2019-2020 s’élève à 660,72 EUR.(7)  

Il s’agit là d’une petite différence par rapport au budget con-
sacré à l’avantage équivalent. Cette différence peut s’expliquer 
par le fait que le double pécule de vacances n’est soumis à 
aucune cotisation patronale ONSS. Cette nuance n’existe pas 
pour la prime annuelle.
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Jours effectifs et jours assimilés
La prime annuelle temporaire est octroyée au prorata des prestations 
effectives et des jours assimilés que compte la période de référence.

Par « jours assimilés », il convient d’entendre :

■■ Les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est 
payé ;

■■ Les jours de congé de paternité et de maternité.

Exemple

Un employé de classe D avec 9 ans d’expérience a droit à  
un salaire minimum sectoriel de 2.384,72 EUR. Le salaire brut  
du travailleur s’élève à 2.500 EUR. Le régime particulier peut 
donc être appliqué. La prime annuelle temporaire s’élève à 
382,75 EUR (= 2.500 EUR x 15,31 %). 

Si l’employé s’absente deux mois pour cause de maladie durant 
la période de référence, il ne pourra prétendre qu’à une prime 
annuelle temporaire de 350,85 EUR (= 2.500 EUR x 15,31 % x 11/12).  
Au cours du premier mois de maladie, l’employeur paie le salaire 
normal. On dit de ce mois qu’il est assimilé. Le deuxième mois 
de maladie n’est pas couvert par le salaire garanti et n’est donc 
pas assimilé pour le calcul de la prime.

Possibilité de conversion
La CCT relative au pouvoir d’achat n’exclut pas explicitement la possi-
bilité de convertir la prime annuelle temporaire et la prime unique. Nous 
déconseillons toutefois vivement cette conversion, dans la mesure où 
la LPC impose à l’ensemble des employeurs de faire disparaître, au plus 
tard au 1er janvier 2025, toute discrimination entre ouvriers et employés 
en matière de pension complémentaire. 

Un employeur ne prévoyant pas de pension complémentaire (ou seule- 
ment une pension complémentaire moins avantageuse) pour ses  
employés et qui décide d’octroyer des chèques-repas en lieu et place 
de la prime annuelle temporaire et de la prime unique sera malgré tout 
contraint en 2025 à éliminer les différences négatives. La démarche 
engendrera des coûts supplémentaires que les partenaires sociaux 
sectoriels tentaient justement d’éviter. 

La seule exception à la règle concerne l’employeur qui souhaite 
octroyer immédiatement une pension complémentaire équivalente  
à ses employés, sans attendre donc les nouvelles CCT sectorielles.

Employés payés au barème minimum
La prime annuelle temporaire et la prime unique ne s’appliquent pas 
aux employés qui, au 31 août 2019, sont payés au barème minimum. 

Pour les employés payés, au 31 août 2019, moins de 1,1 % au-dessus 
du barème minimum, le salaire brut est augmenté le 1er septembre 
2019 pour atteindre le nouveau barème minimum et une prime unique 
partielle est payée en sus.
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Pension complémentaire sectorielle
Négociations sectorielles 2021-2022
Entre-temps, les partenaires sociaux doivent conclure le plus 
rapidement possible, par activité d’entreprise, une CCT concernant  
la pension complémentaire sectorielle pour les employés. Une fois  
la CCT conclue, la prime annuelle temporaire pourra être utilisée  
pour le régime de pension complémentaire à partir du 1er janvier 2021  
(et au plus tard le 1er janvier 2025). Le paiement de la prime annuelle 
temporaire prendra donc fin dès l’entrée en vigueur de la CCT. 

Si seule une partie de la prime annuelle temporaire est nécessaire 
pour éliminer la différence avec le régime de pension complémentaire 
sectorielle des ouvriers, le solde continuera d’être versé sous forme de 
prime annuelle temporaire. Ce solde peut, le cas échéant, être converti 
en avantage équivalent. 

Pas de pension complémentaire sectorielle
S’il s’avère qu’aucune CCT concernant la pension complémentaire 
sectorielle ne sera conclue au 31 décembre 2022 pour l’activité 
d’entreprise concernée, l’obligation pour l’employeur de payer la 
prime annuelle temporaire prendra fin à compter du 1er janvier 2025. 
L’employeur pourra, le cas échéant, utiliser le budget de la prime 
annuelle temporaire pour financer une pension complémentaire au 
niveau de l’entreprise et supprimer de la sorte toute discrimination 
envers les employés
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Stelt u arbeiders tewerk in één van  
de opgesomde sectoren?*

Non, uniquement  
des employés

Non

Non

Non

Oui

Oui

* Aperçu des secteurs concernés — (Sous-)commissions paritaires avec un régime complémentaire sectoriel pour ouvriers :102.01, 102.03, 102.06, 102.07, 102.09, 106.02, 112, 113, 113.04,  
114, 116 (commerce en gros produits pharmaceutiques), 121, 124, 126, 127, 130, 132, 139, 140.01, 140.05, 142.01, 143, 144, 145, 149.01, 149.02, 149.03, 149.04.

Oui

Oui

Occupez-vous des employés  
et des ouvriers au 1/9/2019?

Les employés et les ouvriers sont-ils actifs  
dans les mêmes activités d’entreprise ?

La pension complémentaire des ouvriers est-elle 
plus avantageuse que celle des employés ?

Vous octroyez une ‘prime temporaire’ jusqu’à  
l’entrée en vigueur d’une CCT sectorielle,  
au plus tard jusqu’au 31/12/2024

Vous accordez une augmentation salariale  
de 1,1 % ou un avantage équivalent

Vous accordez une augmentation salariale  
de 1,1 % ou un avantage équivalent

Vous accordez une augmentation salariale  
de 1,1 % ou un avantage équivalent

Vous accordez une augmentation salariale  
de 1,1 % ou un avantage équivalent

Prime annuelle temporaire ou pas: faites le test

A partir du 1/1/2025, vous utilisez le budget de la prime temporaire 
pour une pension complémentaire au niveau de l’entreprise.

Occupez-vous des ouvriers  
dans un des secteurs énumérés ?*
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Calendrier

Date A faire

1er septembre 2019 Comparaison pension complémentaire pour 
employés et pension sectorielle pour ouvriers

Septembre 2019 Information travailleurs

Décembre 2019 Paiement prime annuelle unique

Décembre 2020 Paiement prime annuelle temporaire

Décembre 2021 Paiement prime annuelle temporaire

Décembre 2022 Paiement prime annuelle temporaire

2021-2022 Négociations CCT sectorielles

Au plus tard  
1er janvier 2025 

Fin et conversion de la prime annuelle en prime  
de pensions complémentaires

Conclusion

En tant qu’employeur, vous n’êtes pas obligé d’augmenter d’office  
le salaire brut de 1,1 %. Cette augmentation ne doit avoir lieu que si  
vous payez le salaire minimum sectoriel. Si vous payez davantage,  
vous avez le choix entre augmenter le salaire brut effectif de 1,1 % ou 
octroyer un avantage équivalent. L’avantage équivalent vous permet 
d’offrir un avantage net supérieur au travailleur. 

Attention toutefois : si vous occupez également des ouvriers au  
1er septembre 2019 et que vous êtes actif dans, par exemple, le secteur 
de la construction, le secteur des garages, le secteur du nettoyage  
ou le secteur de l’électricité (installation et distribution), songez à  
vérifier le plan de pension complémentaire pour vos employés.  
Si vous n’en avez pas ou si votre plan de pension complémentaire  
pour employés est moins avantageux que la pension sectorielle pour 
ouvriers, octroyez une prime unique (en 2019) et une prime annuelle 
temporaire (à partir de 2020).

Si vous avez un doute quant à la soumission ou non à ce régime 
particulier, nous vous conseillons d’octroyer la prime annuelle 
temporaire et de ne pas opter pour une augmentation salariale ou  
un avantage alternatif.

Leen Lafourt 
Legal Expert

Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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1 Arrêté royal portant exécution de l’article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. 

2 Convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la commission paritaire auxiliaire pour employés concernant le pouvoir d’achat dans  
le cadre de l’AR du 19 avril 2019 portant exécution de l’article 7, §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive  
de la compétitivité (n° d’enregistrement 152 849).

3 Nous tenons compte d’une cotisation patronale ONSS moyenne de 27 %.

4 Aucune cotisation patronale ONSS n’est due sur le double pécule de vacances.

5 Les chèques-repas octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage, 
soumis ou non aux cotisations de sécurité sociale, répondent néanmoins toujours à la notion de rémunération assujettie à l’ONSS.

6 art.  14/4 de la loi sur les pensions complémentaires.

7 Nous tenons compte d’une cotisation patronale ONSS moyenne de 27 %.
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