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CODE DE BONNES 
PRATIQUES 
Un groupe de travail rédigera un code de bonnes 
pratiques reprenant des recommandations relatives 
à la mobilité, aux travailleurs âgés, au harcèlement 
sexuel et à l’abus de l’absence autorisée. 

PAIX SOCIALE
Les interlocuteurs sociaux garantissent la paix 
sociale pendant la durée de l’accord. 

N’hésitez pas à consulter notre 
site internet et notre page 
Facebook pour vous tenir au 
courant de l’actualité du secteur !

 horval.be
E FGTB Horval

Vos droits,  
notre combat. 

Votez FGTB,  
votez liste 3 !



POUVOIR D’ACHAT
Augmentation des salaires effectifs et barémiques de 
0,8 % à partir du 01/01/2020.

Ancienneté Barèmes  
actuels 

Nouveaux 
barèmes 

(01/01/2020)
Moins d’1 an 11,04 11,13

Au moins 1 an 11,46 11,55
Au moins 2 ans 11,61 11,70
Au moins 3 ans 11,73 11,82

Il s’agit du minimum sectoriel. Vous ne pouvez pas 
gagner moins mais vous pouvez gagner plus.

Chèque-cadeau de 20 € pour chaque travailleur à 
temps plein ou temps partiel ayant fourni au moins 
1 heure de prestations au cours du 4e trimestre 2019. 
Paiement du chèque fin avril au plus tard. 

PRIME SYNDICALE 
La prime syndicale en 2020 sera portée à 120 € 
(au lieu de 110 €).

CRÉDIT TEMPS,  
EMPLOIS DE FIN 
DE CARRIÈRE,  
GROUPES À RISQUE 
ET RCC 
Reconduction des CCT existantes.

REPASSAGE  
À DOMICILE 
La législation en matière de travail à domicile prévoit 
le paiement d’une indemnité de 10 % calculée sur le 
salaire brut ou un règlement conventionnel.

Dans le secteur, il est convenu qu’aucune indemnité 
ne peut être inférieure à 10 %.

OCCUPATION 
DES TRAVAILLEURS ÂGÉS 
(CCT 104)
Un groupe de travail au sein de la Commission 
Paritaire étudiera comment appliquer le mieux 
possible la CCT 104 au sein du secteur. 

FONDS 
DE SOUTENABILITÉ 
Refinancement à hauteur de 1,3 millions d’euros.

Développement du Fonds pour qu’il puisse prévoir 
de futurs investissements dans le domaine 
« bien-être » et sécurité. 

COACHES 
Les interlocuteurs sociaux entreprendront des 
démarches auprès des Ministres compétents pour 
que le problème du statut des coaches soit résolu 
et que ce statut relève des règles de la CP 322.01. 

PRIMES INCITATIVES 
SECTORIELLES 
Le projet sera étendu au congé parental et aux soins 
ou assistance à un membre de la famille gravement 
malade. 

FORMATION 
Le nombre de jours est porté de 1,5 à 2 jours à 
partir de 2020 et un groupe de travail se penchera 
sur le démarrage de formations collectives pour 
tous les travailleurs (pas seulement les débutants) 
et le développement de la formation dans le cadre 
de la législation sur le travail faisable et maniable. 


