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ÉDITO

camarades,

Nous pouvons tous les deux ans faire la même introduction : négociations difficiles, 
patronat arrogant, très faibles possibilités légales d’augmenter les salaires. Ces quelques 
mots reflètent à eux seuls le contexte politico-économique dans lequel nous évoluons 
depuis quelques années. 

Un patronat suffisant et de plus en plus sûr de lui, un patronat conforté dans ses positions 
par une loi de ‘96 qui écrase les marges salariales. 1,1 % pour l’accord 2019-2020 ; 0,4 % 
pour les négociations 2021-2022, des marges qui ne cessent de rétrécir et un seul 
constat : si le monde du travail veut retrouver des marges de négociations décentes, 
il faudra modifier la loi de ‘96. 

Face à cet environnement hostile, la FGTB Horval a tenu bon ! 

Mieux, habituée à se battre seule, la FGTB Horval a été rejointe, cette fois, dans son 
positionnement par la CSC. Aurait-elle compris que, uni, le monde du travail est fort. 
Divisé, il renforce le positionnement patronal.

Ces négociations l’ont démontré, la loi de ’96 DOIT être modifiée !

L’enjeu majeur pour les travailleurs, face à toutes les augmentations de prix, est une 
augmentation du pouvoir d’achat. Mais nous le savons tous, il n’y aura pas d’augmentation 
du pouvoir d’achat sans modification de la loi de ‘96.

La FGTB l’a démontré ! Après une campagne de communication, la FGTB s’est mise en 
marche… seule. Elle a organisé une grande manifestation contre la loi de ‘96, la rue était 
ROUGE… que ROUGE !

Le plus grand enjeu pour le monde du travail, c’est modifier la loi de ‘96. Tous les travailleurs 
sont touchés. Pas les travailleurs de la FGTB, pas les travailleurs des autres syndicats, 
l’ensemble du monde du travail. 
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Camarades, demain nous devrons nous battre pour notre pouvoir d’achat. Lançons un 
appel pour que TOUS les travailleurs, TOUTES les organisations rejoignent la FGTB dans la 
lutte pour modifier la loi de ‘96.

Mais, Camarades, après les négociations sectorielles vient le temps des négociations 
d’entreprises. Nous savons qu’elles seront difficiles, nous sommes avec vous et vous 
savez que vous pouvez compter sur la FGTB Horval pour défendre vos acquis et négocier 
de nouveaux avantages.

Bonne lecture et bonnes négociations.

Fraternellement,

 
Tangui Cornu 
Co-Président FGTB Horval
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INTRODUCTION
Accord sectoriel 2021-2022
Après plusieurs rounds, les négociations ont débouché sur un protocole d’accord qui a 
été soumis, le 22 octobre 2021, à la commission sectorielle de l’Industrie alimentaire. 
La plupart des sections de la FGTB Horval ont approuvé le projet d’accord.

Lors de la Commission Paritaire de l’Industrie alimentaire du 25 octobre 2021, 
les interlocuteurs sociaux ont approuvé et par conséquent signé l’accord sectoriel pour 
2021-2022.

Durée de l’accord
Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur 
le 1er janvier 2022 (sauf disposition contraire) et sont d’application pour une durée 
indéterminée (sauf disposition contraire).

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis 
de trois mois envoyé au Président de la commission paritaire et aux autres parties 
représentées.

Un accord sectoriel pour qui ? 
Tous les ouvrier·ère·s des entreprises des multiples sous-secteurs de l’Industrie 
alimentaire :

Meuneries – Rizeries – Pâtes alimentaires – Glucoseries – Biscuiteries – Boulangeries – 
Produits dérivés de la pâtisserie – Légumes – Secteur des pommes de terre – 
Sucreries – Candiseries – Levureries– Distilleries – Brasseries – Malteries – Eaux de 
boisson – Liqueurs – Conserves de fruits – Tueries de volaille – Industrie de la viande – 
Laiterie – Café – Huileries et Margarineries – Chocolateries – Confiseries – Conserves de 
poissons – Condiments – Spécialités alimentaires – Aliments pour bétail – etc.
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POUVOIR D’ACHAT
La marge salariale n’a pas été créée par un accord interprofessionnel (AIP). Elle nous a été 
imposée par le gouvernement par un arrêté royal. La marge salariale pour 2021-2022 
s’élève à 0,4 %. En fait, il est difficile de parler d’une marge si la marge de négociation 
varie entre zéro et quelques miettes… Cependant, nous avons maximisé le résultat des 
négociations via une augmentation salariale forfaitaire pour l’ensemble des salaires.

Augmentation salariale brute
Le 1er janvier 2022, tous les salaires (les salaires minimums et réels sectoriels) 
augmentent  :

 y pour l’industrie alimentaire de 7 centimes ;

 y pour les petites boulangeries et les pâtisseries (en moyenne moins de 20 ouvriers, 
exprimés en équivalents temps plein) de 6 centimes.

Pour 2021, la marge salariale sera concrétisée de manière rétroactive via une prime brute 
unique de 150 €, à payer en janvier 2022, selon les mêmes modalités que la prime de fin 
d’année (année de référence 2021).

Prime corona (sous la forme de chèques-consommation)
Les entreprises qui ont fait des bénéfices au niveau du groupe en 2020 doivent payer 
une prime Corona à concurrence de 150 € (pour un emploi à temps plein et complet, le 
montant est payé au prorata des prestations prestées et de la durée de l’emploi en 2020).

 y L’employeur doit communiquer par écrit aux travailleurs sur l’éventuel octroi d’une 
prime Corona.

 y Le code 9901 du compte annuel (bénéfice d’exploitation EBIT) permet de démontrer 
si une entreprise a fait des bénéfices.

 y  Afin d’entrer en ligne de compte pour la prime Corona, l’ouvrier doit être en service 
pendant au moins 1 jour au 3e ou 4e trimestre de 2021.

 y L’année de référence est 2020, selon les mêmes modalités que la prime de fin d’année.

IMPORTANT ! Les chèques-consommation doivent être commandés par l’employeur 
avant le 31 décembre 2021 !
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Au niveau de l’entreprise
Il est possible de conclure un accord sur l’enveloppe de 0,4 % au niveau de l’entreprise. 
Concrètement, il s’agit des salaires réels et de la prime brute unique de 150 €.

La prime Corona peut également être revalorisée au niveau de l’entreprise. Le montant 
maximal qui peut être octroyé via une prime Corona s’élève à 500 €.

Au plus tard le 31 décembre 2021, il faut convenir une CCT d’entreprise, sinon l’accord 
sectoriel sera d’application. Les entreprises qui souhaitent négocier après le 31 décembre 
2021, doivent le fixer dans une CCT au plus tard le 31 décembre 2021.

Frais de déplacement
Le remboursement minimal des frais de déplacement augmente de 60 % à 70 % d’un ticket 
de train de 2e classe à partir du 1er février 2022.

Augmentation des primes et des indemnités
Les primes et les indemnités actuelles sont augmentées de 4,17 %.

Indemnité/prime 2019-2020 2021-2022
Prime d’équipe – équipe du 
matin (exc. Boulangers) 0,52 € 0,54 €

Prime d’équipe – 
équipe de l’après-midi 
(exc. Boulangers)

0,59 € 0,61 €

Prime d’équipe grandes 
boulangeries 0,11 € 0,11 €

Montant minimal prime 
de nuit 2,04 € 2,13 €

Sécurité d’existence 
chômage temporaire

Jour 1-5 : 8,70 €
Àpd jour 6 : 11,96 €

Jour 1-5 : 9,06 €
Àpd jour 6 : 12,46 €

Sécurité d’existence maladie 
de longue durée 7,56 € 7,88 €

Indemnité complémentaire 
fin de contrat de travail pour 
force majeure médicale

11,38 € 11,85 €

Indemnité de vêtements Mise à disposition: 3,96 €
Entretien: 4,68 €

Mise à disposition : 4,13 €
Entretien : 4,88 €
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JOURS DE FIN DE CARRIÈRE
La condition d’ancienneté pour ouvrir le droit aux jours de fin de carrière est réduite de 
10 à 5 ans.

L’octroi se fait à partir du 1er janvier ou du 1er juillet, en fonction de l’anniversaire (au lieu 
de l’octroi au jour de l’anniversaire). Concrètement : si l’anniversaire tombe dans les 
six premiers mois de l’année, on a droit au nombre complet de jours de fin de carrière 
supplémentaires. Si l’anniversaire tombe dans la deuxième moitié de l’année, on a droit à 
la moitié du nombre de jours de fin de carrière supplémentaires à partir du 1er juillet.

Le nombre de jours de fin de carrière pour les petites boulangeries (moins de 20 équivalents 
temps plein) est porté au même niveau que celui des grandes boulangeries :

 y 3 jours à l’âge de 59 ans ;

 y 4 jours à l’âge de 62 ans.

RCC OU L’ANCIENNE 
« PRÉPENSION »
RCC à partir de 60 ans et 40 ans de carrière
L’ouvrier·ère doit être licencié·e entre le 01.07.2021 et le 30.06.2023 et la condition d’âge 
de 60 ans doit être remplie dans la période entre le 01.07.2021 et le 30.06.2023 et au 
moment de la cessation du contrat de travail.
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60 ans et 33 ans de carrière et travail de nuit  
ou un métier lourd
Les options suivantes se présentent : 

Travail de nuit 

 y RCC pour l’ouvrier·ère de 60 ans ayant une carrière professionnelle de 33 ans dont 
20 ans de travail de nuit.

Métier lourd (travail de nuit – travail en équipes – services interrompus)

 y RCC pour l’ouvrier·ère de 60 ans ayant une carrière professionnelle de 33 ans dont 
5 ans d’occupation dans un métier lourd durant les 10 dernières années soit ;

 y RCC pour l’ouvrier·ère de 60 ans ayant une carrière professionnelle de 33 ans dont 
7 ans d’occupation dans un métier lourd durant les 15 dernières années.

L’ouvrier·ère doit être licencié·e entre le 01.07.2021 et le 30.06.2023 et l’ouvrier·ère doit 
être âgé·e de 60 ans à la fin du contrat du travail au plus tard.

RCC à partir de 60 ans et 35 ans de carrière et métier lourd
Les options suivantes se présentent :

Métier lourd (travail de nuit – travail en équipes – services interrompus)

 y RCC pour l’ouvrier·ère de 60 ans ayant une carrière professionnelle de 35 ans dont 
5 ans d’occupation dans un métier lourd durant les 10 dernières années soit ;

 y RCC pour l’ouvrier·ère de 60 ans ayant une carrière professionnelle de 35 ans dont 
7 ans d’occupation dans un métier lourd durant les 15 dernières années.

L’ouvrier·ère doit être licencié·e entre le 01.07.2021 et le 30.06.2023 et l’ouvrier·ère doit 
être âgé·e de 60 ans à la fin du contrat du travail au plus tard.

RCC à partir de 58 ans et 35 ans de carrière  
et raisons médicales
Un·e ouvrier·ère d’au moins 58 ans ayant une carrière professionnelle de 35 ans qui est 
handicapé·e ou souffre de problèmes médicaux graves peut faire appel au « RCC médical ». 
Un médecin du Fonds des Accidents de Travail ou du Fonds des Maladies Professionnelles 
déterminera si l’ouvrier·ère répond aux conditions.
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EMPLOIS DE FIN DE CARRIÈRE
Les travailleurs peuvent donc prendre un emploi de fin de carrière (1/2 ou 1/5) dès l’âge de 
55 ans avec maintien d’une indemnité, s’ils se trouvent dans une des situations suivantes :

Emploi de fin de carrière « longue carrière »

 y Une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié (longue carrière).

Emploi de fin de carrière « métiers lourds »

 y Exercice d’un métier lourd (travail de nuit – travail en équipes – travail en services 
interrompus) : 

 – soit durant au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ;

 – soit durant au moins 7 ans pendant les 15 dernières années.

 y Soit avoir presté au moins 20 ans de travail de nuit.

Le secteur octroie une indemnité complémentaire de 76 € par mois en cas d’un emploi de 
fin de carrière de 1/5, financée par le fonds social. L’indemnité complémentaire en cas d’un 
emploi de fin de carrière de 1/2 (payée par l’employeur) qui existe déjà sera portée à 100 € 
pour tous les nouveaux régimes et tous les régimes en cours.

TRAVAIL INTÉRIMAIRE
Les interlocuteurs sociaux recommandent de transmettre mensuellement les informations 
relatives au travail intérimaire au conseil d’entreprise, et à défaut à la délégation syndicale. 
À cet effet, il faudra élaborer un modèle sectoriel.

Les interlocuteurs sociaux recommandent également un parrainage pour les travailleurs 
intérimaires débutants.

Les entreprises doivent organiser un accueil obligatoire pour les travailleurs intérimaires 
débutants.
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TRAVAIL FAISABLE
Les employeurs et les syndicats ont différentes visions sur le travail faisable au sein des 
entreprises. Les employeurs veulent supprimer l’obligation et la sanction possible pour 
les entreprises et veulent plutôt évoluer vers une récompense. Les syndicats veulent 
maintenir le caractère contraignant de la dernière CCT. Le poursuivi des mesures relatives 
au travail faisable pour l’accord 2021-2022 concerne donc 3 pistes :

Entreprises avec une délégation syndicale  
et une CCT à durée indéterminée

 y Évaluation biennale et optimisation de la CCT, en concertation avec la délégation 
syndicale moyennant un modèle sectoriel du plan de faisabilité.

 y Envoi du plan de faisabilité à Alimento.

 y À défaut d’un accord au niveau de l’entreprise : bureau de conciliation de la commission 
paritaire. En cas d’un PV de « non-conciliation », une sanction de 0,10 % de la masse 
salariale est infligée.

 y Possibilité d’une intervention accrue du Fonds de Carrière en concertation avec le 
conseil d’entreprise (ou à défaut, la délégation syndicale).

Entreprises avec une délégation syndicale  
et une CCT à durée déterminée 

 y Renouvellement de la CCT.

 y À défaut d’un accord au niveau de l’entreprise : bureau de conciliation de la commission 
paritaire. En cas d’un PV de « non-conciliation », une sanction de 0,10 % de la masse 
salariale est infligée.

 y Possibilité d’une intervention accrue du Fonds de Carrière en concertation avec le 
conseil d’entreprise (ou à défaut, la délégation syndicale).

Entreprises avec une délégation syndicale sans CCT  
(accord sectoriel 2018-2019)

 y  Sanction de 0,10 % de la masse salariale jusqu’au trimestre suivant celui de la 
conclusion d’une CCT.

 y  En cas de l’installation d’une nouvelle délégation syndicale : CCT travail faisable 
endéans les 2 ans suivant l’installation de la délégation syndicale.

 y Envoi de la CCT du travail faisable à Alimento. 
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FORMATION
Alimento développera une offre de formation à laquelle les travailleurs peuvent s’inscrire 
individuellement. Les efforts de formation augmentent à une moyenne de 5 jours de 
formation par an par équivalent temps plein, dont 2 jours de crédit de formation individuel.

Les plans de formation seront transmis au conseil d’entreprise (ou à défaut à la délégation 
syndicale) par l’employeur, accompagnés de l’agenda, endéans les délais prévus par le 
règlement d’ordre intérieur.

FORMATION SYNDICALE
Les ouvriers qui travaillent dans des équipes de week-end et suivent une formation 
pendant la semaine reçoivent une indemnité égale au nombre d’heures de formation 
suivies multiplié par leur salaire horaire de base.

COMPLÉMENT GARDE D’ENFANTS
Le complément pour la garde des enfants, payé par le fonds social, est amélioré et porté à 3 € par 
jour, par enfant, par parent occupé dans l’industrie alimentaire avec un maximum de 600 € par an.

PAUSE D’ALLAITEMENT
Le droit de pauses d’allaitement pour les travailleuses d’une équipe de week-end 
(prestations de 12 heures) est porté à 3 pauses.

CLASSIFICATION DE FONCTIONS
Le processus d’une classification de fonctions sectorielle au sein du secteur des 
boulangeries sera entamé en 2022.

Les employeurs s’engagent à créer une base dans un autre sous-secteur et ils présenteront d’ici 
le 30 juin 2022 au moins un secteur pour y élaborer une classification de fonctions sectorielle.
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AFFILIATION
En vous affiliant  auprès de notre centrale

 y Vous préservez vos droits.

 y  Vous concrétisez la solidarité des travailleurs du secteur de l’Industrie Alimentaire.

 y  Vous contribuez à un monde social, juste et démocratique.

En tant que membre
 y Vous recevez des informations et de la documentation à propos de la législation   

sociale, des barèmes salariaux, des conventions collectives de travail, ...

 y Vous pouvez faire appel à nos sections :

 – pour une application correcte de la législation et des accords sectoriels ;

 – pour une aide juridique auprès du tribunal du travail ;

 – en cas de chômage.

 y Vous pouvez faire appel au service chômage de la FGTB, principalement pour  
un  traitement rapide de votre dossier de chômage ou de prépension (RCC).

 y Vous avez droit à une prime syndicale qui rembourse presque intégralement  
votre cotisation.

 y En cas de grève, une indemnité vous est octroyée.

 y Notre journal « Syndicats » vous est envoyé gratuitement et vous permet d’être  
au courant de l’actualité sociale. 

 y Vous recevez gratuitement nos dépliants et brochures.

Votre formulaire d’affiliation g
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FORMULAIRE D’AFFILIATION
Nom et prénom :

Rue et numéro :

Code postal et localité :

Numéro de registre national :

Téléphone :

E-mail :

Entreprise :

Profession/fonction :

Souhaite s’affilier à partir du :

Affilié(e) précédemment auprès de :

 c la CSC - membre depuis le :

 c la CGSLB - membre depuis le :

 c autres centrales de la FGTB - membre depuis le : 

 c SETCa  c UBT c FGTB Métal  

 c CGSP  c La Centrale Générale

MERCI DE RENVOYER À FGTB Horval  
 Secrétariat Fédéral 
 rue des Alexiens 18  
 1000 Bruxelles

... ou à votre section régionale Voir adresses pages suivantes

#



CP 118  /  15

#

SECTIONS
Bruxelles  Avenue de Stalingrad 76 - 1000 Bruxelles 
 T. 02 512 63 61 - F. 02 511 38 23 
 horval@fgtb-abvv.be

Wallonie

Namur – Luxembourg

Namur  Rue Dewez 15/01 - 5000 Namur 
 T. 081 22 33 19

Arlon  Rue des Martyrs 80 - 6700 Arlon 
 T. 063 22 75 84

Liège Place St Paul 9/11 - 4000 Liège 
 T. 04 221 96 66 - F. 04 221 96 72

Verviers  Rue de Bruxelles 19 - 4800 Verviers 
 T. 087 29 24 58 - F. 087 29 24 65

WAPI

Mouscron Rue du Val 3 - 7700 Mouscron 
 T. 056 85 33 15

Tournai Rue Dore 6 - 7500 Tournai 
 T. 069 89 08 30

CCMBW

Centre Rue Aubry 23 - 7100 Haine-Saint-Paul 
 T. 064 23 61 69

Charleroi  Rue du Grand Central 91 bte 4 - 6000 Charleroi 
 T. 071 23 13 15

Jodoigne Rue du Bosquet 6E - 1370 Jodoigne 
 (permanence) T. 010 81 98 43

Mons Rue Lamir 18/20 - 7000 Mons 
 T. 065 32 38 80 - F. 065 32 38 94
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Nivelles  Rue du Géant 4 - 1400 Nivelles 
 (permanence) T. 067 21 50 06

Tubize  Chaussée de Mons 95 - 1480 Tubize 
 (permanence) T. 02 355 78 13

Wavre  Rue de l’Ermitage 11 - 1300 Wavre 
 (permanence) T. 010 22 91 29

Flandre

Antwerpen  Ommeganckstraat 51 - 2018 Antwerpen 
 T. 03 233 30 52 - T. 03 232 91 41 - F. 03 226 06 21 
 www.horvalantwerpen.be

Kempen-Limburg

Kempen Grote Markt 48 - 2300 Turnhout 
 T. 014 40 03 24 - T. 014 40 03 25

Limburg  Kuringersteenweg 292 - 3500 Hasselt 
 T. 011 87 39 29

Leuven-Mechelen

Leuven Maria-Theresiastraat 113 - 3000 Leuven 
 T. 016 22 32 96 - F. 016 29 54 71

Mechelen Zakstraat 16 - 2800 Mechelen 
 T. 015 29 90 50 - F. 015 21 63 95

Oost-Vlaanderen

Aalst Houtmarkt 1 - 9300 Aalst 
 T. 053 72 78 38 - F. 053 75 03 71

Dendermonde  Dijkstraat 59 - 9200 Dendermonde 
 T. 052 25 92 76 - F. 052 25 92 78

Gent Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent 
 T. 09 265 53 11

Ronse  Stationsstraat 21 - 9600 Ronse 
 T. 053 72 78 38 - F. 055 33 90 50

Sint Niklaas  Vermorgenstraat 9 - 9100 Sint Niklaas 
 T. 03 760 04 18 - F. 03 760 04 19
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West-Vlaanderen

Brugge  Zilverstraat 43 - 8000 Brugge 
 T. 050 44 10 36

Ieper Korte Torhoutstraat 27 - 8900 Ieper 
 T. 057 21 83 75

Izegem  Hondstraat 27 - 8870 Izegem 
 T. 051 26 05 30

Kortrijk  Conservatoriumplein 9 - 8500 Kortrijk 
 T. 056 26 82 48

Menen  A. Debunnestraat 49-51 - 8930 Menen 
 T. 056 24 13 70

Oostende J. Peurquaetstraat 27 - 8400 Oostende 
 T. 059 55 60 80

Roeselare  Mariastraat 22 - 8800 Roeselare 
 T. 051 26 41 55

Veurne  Statieplein 21 - 8630 Veurne 
 T. 059 25 51 43
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NOTES horval.be 

abvvhorval

abvvhorval
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Dans cette brochure, la notion « travailleur/ouvrier » se réfère à toutes les personnes sans distinction 
de genre.

Malgré tous les soins apportés à ce guide, des erreurs peuvent s’y être glissées et l’auteur décline 
cependant toute responsabilité. 

Aucun droit ne peut cependant être exigé sur base de cette brochure. Pour ce faire, il faut se référer 
aux textes légaux.
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