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Chèr(e) Camarade,
Comme d’habitude, les négociations dans l’Industrie alimentaire ont été très difficiles, et pas 
seulement pour des raisons sectorielles. Il faut se rappeler le contexte… Le gouvernement MICHEL 
s’attaque de manière frontale au pouvoir d’achat des travailleurs. Il impose un saut d’index de  
2% qui fait perdre aux travailleurs l’équivalent de 5 jours de travail par an. Le Gouvernement impose 
un blocage salarial et ne laisse qu’une marge de négociation extrêmement limitée. Les négociations 
interprofessionnelles se déroulent au sein du G10 composé du patronat et des 3 organisations 
syndicales. Seule la FGTB s’est opposée fermement au carcan dans lequel les négociations devaient 
se dérouler : 0,5% de la masse salariale brute et 0,3% de la masse salariale; et puis,…ceinture !

Dans ce contexte, la FGTB-HORVAL a été confrontée à un PATRONAT très arrogant lors des 
négociations de l’Industrie alimentaire, sûr de ses appuis gouvernementaux. Après plusieurs tours  
de négociations, la FGTB-HORVAL a pu imposer les lignes de forces inscrites dans son cahier de 
revendications : une affectation maximale des enveloppes salariales, la possibilité de négocier en 
entreprise, une maximalisation des possibilités du RCC et du crédit-temps, la fin du régime 
d’exception pour les boulangeries, l’accroissement des jours de fin de carrière applicable à tout  
le secteur et surtout la suppression du lien avec les régimes RCC, une augmentation de l’indemnité 
de sécurité d’existence en cas de chômage économique. Cela a duré plusieurs tours de négociations, 
mais les revendications principales de HORVAL ont été obtenues dans l’accord sectoriel 2015-2016 
pour l’industrie alimentaire.

L’accord sectoriel obtenu est un accord SOLIDAIRE applicable à tous les travailleurs du secteur :  
les grandes et les petites entreprises, l’industrie alimentaire en général et le secteur des boulangeries. 
Dans le secteur des boulangeries, nous avons finalement réalisé les améliorations 
attendues depuis longtemps. On a mis fin au régime d’exception systématique pour  
le secteur des boulangeries. Actuellement, les travailleurs profitent également d’une 
prime d’équipe et de jours de fin de carrière.

La précarisation du monde de travail est un fait. L’industrie alimentaire est sans doute le secteur qui 
utilise le plus de travailleurs sous contrat intérim. Chacun d’entre vous le sait : le contrat intérimaire 
amène la précarisation. Aucun travailleur ne peut construire sa vie avec ce type de contrat. L’accord 
2015-2016 amène deux éléments essentiels pour limiter l’intérim dans notre secteur : d’une part,  
une recommandation aux entreprises de donner des renseignements mensuellement et d’autre part, 
le secteur recommande de donner aux intérimaires des contrats hebdomadaires au lieu de contrats 
journaliers. Ces recommandations ne sont qu’un chiffon de papier si vous, délégués, ne respectez pas 
ces mesures.

Fidèles à nos positions, nous avons revendiqué et obtenu que vous puissiez négocier dans les entre  - 
prises, compte tenu du contexte légal. Il vous est possible de négocier en entreprise, mais si un 
accord n’est pas obtenu avant le 31 décembre 2015, la règlementation supplétive entre en vigueur. 
Camarades, nous savons que les négociations seront difficiles. FGTB-HORVAL vous souhaite bonne 
chance pour la conclusion d’accords au sein de vos entreprises. 

Cette brochure reprend les dispositions principales de l’accord sectoriel 2015-2016. En cas de doutes 
ou pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à votre délégué syndical ou votre section 

régionale de la FGTB-HORVAL. Les adresses de contact et les 
numéros de téléphone des sections régionales de la FGTB-HORVAL 
se trouvent à la fin de cette brochure.

Fraternellement,   

Tangui Cornu - Co-Président - FGTB-HORVAL
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 FGTB-HORVAL 
ensemble  

on est plus forts !

INDUSTRIE ALIMENTAIRE VOEDINGSNIJVERHEID
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Introduction

Accord  
sectoriel  
2015-2016

Durée  
de l’accord

Un accord  
sectoriel  
pour qui ?

Après plusieurs rounds de discussions, les négociations des  
16 et 17 juin 2015 ont abouti à une proposition du président  
de la Commission Paritaire de l’Industrie Alimentaire : une pro-
position d’un accord sectoriel pour les années 2015-2016.  
Ci-dessous, vous en trouverez un résumé. 

Le 18 juin 2015, nous avons présenté la proposition à la commis-
sion sectorielle de l’industrie alimentaire. La plupart des sections 
de la FGTB-HORVAL ont approuvé le projet d’accord. Les autres 
syndicats et les organisations patronales ont également informé 
et consulté leur base.

Lors de la réunion de la Commission Paritaire du 29 juin 2015, 
tous les partenaires sociaux ont approuvé et signé l’accord sec-
toriel pour 2015-2016. 

Lors de la Commission Paritaire de l’industrie alimentaire 
du 29 juin 2015, les partenaires sociaux ont signé la 
convention collective de travail pour l’amélioration des 
conditions de travail et de rémunération.

Les dispositions de la présente convention collective de travail 
entrent en vigueur le 1er janvier 2015 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.

Tous les ouvriers des entreprises des multiples sous-secteurs de 
l’industrie alimentaire.

Meuneries • Rizeries • Pâtes alimentaires • Glucoseries • Biscui-
teries • Boulangeries • Produits dérivés de la pâtisserie • Légumes •  
Secteur des pommes de terre • Sucreries • Candiseries • Levu-
rières • Distilleries • Brasseries • Malteries • Eaux de boisson • 
Liqueurs • Conserves de fruits • Tueries de volaille • Industrie de 
la viande • Laiterie • Café • Huileries et Margarineries • Choco-
lateries • Confiseries • Conserves de poissons • Condiments • 
Spécialités alimentaires • Aliments pour bétail • etc.
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Pouvoir d’achat

1ère enveloppe 
salariale  
(0,5% de la 
masse salariale 
brute) 

2ème enveloppe 
salariale  
(0,3% de la 
masse salariale)

Le 1er janvier 2016, tous les salaires, tant les salaires effectifs que 
les sectoriels, augmentent de 0,07 €.

Exception pour les nouveaux travailleurs dans  
le secteur des conserves de viande

L’augmentation salariale de 0,07 € ne s’applique pas aux salaires 
minimums sectoriels de certaines “fonctions à risque” du sous-
secteur des “conserves de viande” pour les ouvriers engagés à 
partir du 1er janvier 2016.

Un groupe de travail composé paritairement déterminera 
pour le 31 décembre 2015 au plus tard les fonctions à 
risque dans le sous-secteur des “conserves de viande” sur 
base d’un cadastre et d’un benchmark. 

Possibilité de négociations en entreprise

Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, des négo-
ciations peuvent être menées au sujet de l’affectation de la 
deuxième enveloppe salariale qui s’élève à 0,3% de la masse 
salariale.

Règlementation supplétive sectorielle à défaut  
d’un accord d’entreprise

À défaut d’un accord d’entreprise  
au 31 décembre 2015 au plus tard, 
la règlementation supplétive 
prévue au niveau sectoriel 
s’appliquera automatiquement.

La règlementation supplétive 
diffère selon le lieu de travail : 
l’industrie alimentaire en 
général, les grandes boulan-
geries (≥ 20 ouvriers),  
les petites boulangeries  
(< 20 ouvriers).

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Grandes  
boulangeries  
et pâtisseries 

Industrie
alimentaire

Boulangeries

Une prime annuelle brute de 80 e  
(pas applicable aux boulangeries)

À défaut d’un accord d’entreprise au 31 décembre 2015 au plus 
tard, une prime annuelle brute de 80 e est octroyée à partir 
du 1er janvier 2016 dans les entreprises de l’industrie alimen-
taire (à l’exception des boulangeries).

La prime annuelle brute est payée selon les mêmes modalités 
que celles de la prime de fin d’année. Fin 2016, les partenaires 
sociaux évalueront l’application de cette prime.

Autre règlementation dans le secteur des boulangeries

Pour les ouvriers occupés dans les grandes ou les petites boulan-
geries, une autre règlementation supplétive s’applique, vu que 
les syndicats ont revendiqué qu’il soit mis fin au régime d’excep-
tion pour le secteur des boulangeries. Nous avons revendiqué 
l’instauration d’une prime d’équipe sectorielle et des jours de fin 
de carrière dans les grandes boulangeries et une augmentation 
de la prime du week-end dans les petites boulangeries. Nous 
avons pu remplir nos revendications en utilisant l’enveloppe sala-
riale de 0,3% de la masse salariale. La concrétisation de nos  
revendications influence les négociations en entreprise. Davan-
tage d’explications se trouvent ci-dessous !

À défaut d’une CCT d’entreprise avant le 31.12.2015, 
la règlementation suivante sera d’application :

Industrie alimentaire (à l’exception des boulangeries) : 

     Prime annuelle brute de 80 e

Grandes boulangeries (≥ 20 ouvriers) : 

      Si la prime d’équipe est ≥ 0,10 e/heure  
➜ les 0,3% sont négociables

       Si la prime d’équipe est entre 0 et 0,10 e/heure  
➜ le différentiel est négociable

      Si pas de prime d’équipe ➜ les 0,3% sont utilisés 
pour la prime d’équipe de 0,10 e/heure

Petites boulangeries (< 20 ouvriers) : 

    Prime annuelle brute de 80 e et une  
augmentation de la prime du week-end à 4 e

Instauration d’une prime d’équipe sectorielle  
de 0,10 e par heure

À partir du 1er janvier 2016, la prime d’équipe sectorielle dans 
les boulangeries et les pâtisseries de 20 ouvriers ou plus s’élève 
à 0,10 e par heure. 
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Petites  
boulangeries  
et pâtisseries 

Augmentation 
des primes

Négociations en entreprise

Le fait que l’enveloppe salariale de 0,3% soit utilisée pour intro-
duire la prime d’équipe sectorielle de 0,10 e a des répercussions 
sur les négociations en entreprise dans les grandes boulangeries 
et les pâtisseries.
3 options se présentent : 
•  Si la prime d’équipe est ≥ 0,10 e/heure ➜ les 0,3% sont négo-

ciables;
•  Si la prime d’équipe est entre 0 et 0,10 e/heure ➜ le différen-

tiel est négociable;
•  Si pas de prime d’équipe ➜ les 0,3% sont utilisés pour la prime 

d’équipe de 0,10 e/heure.

Une prime annuelle brute de 80 e et une augmentation 
de la prime du week-end 

Dans les boulangeries et les pâtisseries ayant 20 ouvriers ou 
moins, une prime annuelle brute de 80 e est octroyée à partir 
du 1er janvier 2016. La prime annuelle brute est payée selon les 
mêmes modalités que celles de la prime de fin d’année.

De plus, la prime du week-end sera augmentée à 4 e 
(auparavant : 2,97 e) à partir du 1er janvier 2016.

Dans les boulangeries ayant 20 ouvriers ou plus où un 
accord d’entreprise n’est pas conclu au 31 décembre 2015 
au plus tard, les ouvriers obtiendront automatiquement  
la prime d’équipe sectorielle de 0,10 e/heure à partir du  
1er janvier 2016.

Primes d’équipe et de nuit sectorielles dans l’industrie 
alimentaire (à l’exception des boulangeries)

À partir du 1er janvier 2016, les primes minimales dans les en-
treprises de l’industrie alimentaire sont augmentées et s’élèvent à :

Dispositions générales

01.01.2014 01.01.2016

Équipe du matin 0,47 €/heure 0,48 €/heure

Équipe de l’après-midi 0,53 €/heure 0,54 €/heure

Prime de nuit minimale 1,86 € 1,88 €

Les conditions plus favorables dans certains secteurs et entreprises 
sont maintenues. De même, les primes d’équipe et de nuit expri-
mées en pourcentage du salaire horaire restent inchangées.

Primes du week-end dans les boulangeries

À partir du 1er janvier 2016, l’ouvrier qui fournit au cours du 
week-end un minimum de 4 heures de prestations effectifs entre 
samedi 18 heures et dimanche 18 heures a droit à une prime de :
•  4 e (auparavant : 2,97 e) dans les petites boulangeries
•  2,98 e (auparavant : 2,97 e) dans les grandes boulangeries et 

pâtisseries.
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En ce qui concerne les jours de fin de carrière, la FGTB-
HORVAL a revendiqué la suppression du lien avec le RCC -  
le Régime de Chômage avec Complément d’entreprise 
(prépension) et son instauration dans les grandes boulan-
geries. NOUS L’AVONS OBTENU !

La condition de carrière peut être prouvée, si nécessaire, 
moyennant une attestation de pension de l’Office Natio-
nal des Pensions ou moyennant une autre attestation 
équivalente.

La condition de carrière peut être prouvée, si nécessaire, 
moyennant une attestation de pension de l’Office Natio-
nal des Pensions ou moyennant une autre attestation 
équivalente.

Pension complémentaire
sectorielle
Pas d’augmen-
tation, mais 
une vision  
à long terme

Industrie  
alimentaire  
(à l’exception 
des boulan-
geries)

Grandes  
boulangeries  
et pâtisseries 

Compte tenu des enveloppes salariales limitées, la contribution 
patronale pour le régime de pension complémentaire sectoriel 
n’est pas augmentée cette fois-ci. Les trois syndicats et les orga-
nisations patronales dans la CP 118 adopteront une vision à 
long terme pour garantir l’exécution des obligations légales 
dans le cadre d’une pension complémentaire sectorielle.

Au sein du Fonds Deuxième Pilier, les partenaires sociaux appor-
teront les adaptations techniques nécessaires au plan de pension 
sectoriel. Il s’agit entre autres des points relatifs à l’envoi par 
courrier postal de la fiche de pension, de la définition des dos-
siers avec droits acquis et de la période de référence.

Jours de fin de carrière

Tous les ouvriers ayant une carrière de 35 ans dont 10 ans d’an-
cienneté auprès de l’employeur actuel disposent, à partir du  
1er juillet 2015 du nombre de jours de congé supplémentaires 
suivants :
• À partir de 56 ans : 3 jours payés par an;
• À partir de 58 ans : 6 jours payés par an;
•  À partir de 60 ans : 9 jours payés par an (ce sont 3 jours supplé - 

 mentaires par rapport à l’accord sectoriel précédent!).

Tous les ouvriers d’au moins 60 ans ayant une carrière de  
35 ans dont 10 ans d’ancienneté auprès de l’employeur actuel 
disposent de 3 jours de congé supplémentaires à partir du  
1er juillet 2015.
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RCC ou l’ancienne “prépension”

RCC à partir  
de 62 ans 

L’ouvrier(ère) doit être licencié(e) entre le 01.01.2015 et le 
31.12.2016 et la condition d’âge de 62 ans doit être remplie 
dans la période entre le 01.01.2015 et le 31.12.2016 et au  
moment de la cessation du contrat de travail.

Les ouvriers doivent avoir une carrière professionnelle de  
40 ans. Les ouvrières doivent avoir une carrière professionnelle 
de 31 ans en 2015, de 32 ans en 2016.

RCC à partir  
de 60 ans

L’ouvrier(ère) doit être licencié(e) entre le 01.01.2015 et le 
31.12.2017 et la condition d’âge de 60 ans doit être remplie 
dans la période entre le 01.01.2015 et le 31.12.2017 au mo-
ment de la cessation du contrat de travail.

Les ouvriers doivent avoir une carrière professionnelle de  
40 ans. Les ouvrières doivent avoir une carrière professionnelle 
de 31 ans en 2015, de 32 ans en 2016 et de 33 ans en 2017.

RCC à partir  
de 56/58 ans  
et 40 ans  
de carrière

Le régime “RCC à partir de 56 ans avec un passé profession-
nel de 40 ans” reste d’application jusqu’au 31.12.2015 !  
Ce RCC peut encore être octroyé à tout ouvrier licencié avant  
le 01.01.2016 ayant au moins 56 ans au 31.12.2015 au plus 
tard et à la fin du contrat de travail et qui prouve une carrière 
professionnelle de 40 ans à la fin du contrat de travail.

Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, 
la condition d’âge pour ce RCC est portée à 58 ans. L’ouvrier 
de 58 ans ayant une carrière de 40 ans et répondant aux obli-
gations légales imposées par la règlementation relative au chô-
mage, peut partir en prépension à partir de 58 ans. Cette  
règlementation est en vigueur jusqu’au 31.12.2016.

L’âge du RCC (Régime de chômage avec complément d’en-
treprise) a été porté à 62 ans par le gouvernement. Il était 
possible de prévoir des dérogations à cette règle moyen-
nant la conclusion d’un accord sectoriel. L’accord sectoriel 
de l’industrie alimentaire reprend toutes les dérogations 
possibles. 

Les conditions de financement du Fonds Social pour le RCC 
n’ont pas été modifiées.
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RCC ou l’ancienne “prépension”
58 ans et 33 ans 
de carrière et 
travail de nuit 
ou métier lourd

RCC à partir de 
58 ans et 35 ans 
de carrière et 
métier lourd

RCC à partir de 
58 ans et 35 ans 
de carrière et 
raisons  
médicales

Les options suivantes se présentent : 

• Travail de nuit : 
 o  RCC pour l’ouvrier de 58 ans ayant une carrière profession-

nelle de 33 ans dont 20 ans de travail de nuit;

•   Métier lourd 
 (travail de nuit - travail en équipes - services interrompus)
 o  RCC pour l’ouvrier de 58 ans ayant une carrière profession-

nelle de 33 ans dont 5 ans d’occupation dans un métier 
lourd durant les 10 dernières années soit; 

 o  RCC pour l’ouvrier de 58 ans ayant une carrière profession-
nelle de 33 ans dont 7 ans d’occupation dans un métier 
lourd durant les 15 dernières années.

L’ouvrier doit être licencié entre le 01.01.2015 et le 31.12.2016 
et l’ouvrier doit être âgé de 58 ans à la fin du contrat du travail 
au plus tard.

Les options suivantes se présentent:

•  Métier lourd  
(travail de nuit - travail en équipes - services interrompus)

 o  RCC pour l’ouvrier de 58 ans ayant une carrière profession-
nelle de 35 ans dont 5 ans d’occupation dans un métier 
lourd durant les 10 dernières années soit; 

 o  RCC pour l’ouvrier de 58 ans ayant une carrière profession-
nelle de 35 ans dont 7 ans d’occupation dans un métier 
lourd durant les 15 dernières années.

L’ouvrier doit être licencié entre le 01.01.2015 et le 31.12.2016 
et l’ouvrier doit être âgé de 58 ans à la fin du contrat du travail 
au plus tard.

Un ouvrier d’au moins 58 ans ayant une carrière professionnelle 
de 35 ans qui est handicapé ou souffre de problèmes médi-
caux 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 répond à cette dernière 
condition.

L’ouvrier doit être licencié entre le 01.01.2015 et le 31.12.2016 
et l’ouvrier doit être âgé de 58 ans à la fin du contrat du travail 
au plus tard.
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Crédit-temps et emplois  
de fin de carrière

Crédit-temps 
avec motif 

Emplois de  
fin de carrière

Le gouvernement a pris des mesures d’austérité au niveau du 
système du crédit-temps. À partir du 1er janvier 2015, le droit au 
crédit-temps sans motif est octroyé sans indemnités d’interrup-
tion et la condition d’âge nécessaire au droit aux allocations  
en cas d’emplois de fin de carrière (crédit-temps fin de carrière) 
est augmentée. Heureusement des mesures de transition sont 
prévues pour la période 2015-2016 !

Les différents motifs sont : suivre une formation, prendre 
soin d’un enfant de moins de 8 ans, soigner un membre du 
ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré souffrant 
d’une maladie grave; des soins palliatifs; octroyer des soins à 
son enfant handicapé de moins de 21 ans. Les indemnités 
d’interruption prévue dans le cadre du crédit-temps avec motif  
sont maintenues.

Depuis le 01.01.2015, seuls les travailleurs de 60 ans ou plus 
et ayant 25 ans de carrière peuvent bénéficier des indemnités 
prévues dans le cadre des emplois de fin de carrière.

Des mesures de transition sont prévues pour la période de 
2015-2016 ! Le secteur conclura les CCT sectorielles néces-
saires pour maintenir l’âge en 2015 et 2016 à 55 ans pour 
les emplois de fin de carrière de “longue carrière” et “mé-
tiers lourds”. Dès lors, les indemnités d’interruption pour 
ces systèmes sont garanties.

Les travailleurs peuvent donc prendre un emploi de fin de car-
rière (1/2ème ou 1/5ème) à 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”
 o  Une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié;
• Emploi de fin de carrière “métiers lourds”
 o  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;
 o  Soit avoir presté au moins 20 ans de travail de nuit.

Le secteur octroie également le droit à une réduction du temps 
de travail de 1/5ème pour les ouvriers à partir de 50 ans moyen-
nant une carrière de 28 ans, mais sans indemnité d’interruption !

Le secteur octroie un droit au crédit-temps à temps 
complet et à mi-temps avec motif pour un maximum de 
36 mois.
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Travail acceptable

Dans les deux ans à venir, les partenaires sociaux analyseront  
la problématique du travail acceptable.

Comment ? 

•  En rassemblant des situations pratiques à l’intérieur du pays et 
à l’étranger et les comparer; 

•  En organisant une étude sur l’impact des conditions de travail 
spécifiques (travailler dans la chaleur/le froid) et des horaires 
(travail en équipes, travail de nuit, …); 

•  En formulant, sur base des résultats de l’ergoscan de l’IFP,  
des recommandations pour réduire le nombre de plaintes  
physiques (position de travail,…) et ceci pour des fonctions 
spécifiques dans les entreprises alimentaires; 

•  Au sein de l’IFP, un outil sera développé pour la réintégration 
de malades de longue durée et de travailleurs souffrant de pro-
blèmes de santé graves; 

•  Au sein du Fonds Social, les maladies de longue durée dans le 
secteur seront suivies;

•  Au sein du Fonds Social, les travailleurs plus âgés du secteur 
seront suivis; 

•  En examinant comment l’efficacité de l’outplacement peut 
être augmentée; 

•  Au sein de l’IFP, un groupe de travail sera constitué pour “attirer 
et maintenir des travailleurs des environs”. 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID

Les partenaires sociaux recommandent de prêter 
une attention particulière à la problématique  
du travail acceptable pendant les négociations 
en entreprise. Dans ce cadre, les négociateurs 
peuvent faire appel aux services de l’IFP :  
l’ergoscan, la formation pour les dirigeants, le 
site web www.ipv-ifp.be 
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Travail intérimaire - flexibilité

Travail  
intérimaire

Dans l’accord sectoriel précédent, les partenaires sociaux ont 
reconnu que l’industrie alimentaire est un des plus gros utilisa-
teurs de travailleurs sous le statut intérimaire, si pas le plus 
gros. Cet état de fait est lié à la flexibilité extrême qui existe 
dans le secteur. Afin d’exécuter l’accord sectoriel précédent, 
une CCT sectorielle relative au travail intérimaire a été conclue 
qui est toujours en vigueur.

L’actuelle CCT sectorielle relative au travail intérimaire prévoit 
que le conseil d’entreprise, et à défaut, la délégation syndicale, 
doit recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir 
évaluer au moins trimestriellement l’utilisation de travail-
leurs intérimaires : informations par poste de travail, par motif 
et par durée. Au cas où ces principes ne seraient pas respectés, 
il y a lieu d’offrir un contrat à durée indéterminée à l’intéri-
maire concerné.

Dans l’accord sectoriel 2015-2016, les partenaires sociaux 
recommandent actuellement de transmettre MENSUELLE-
MENT les informations par poste de travail, par motif et 
par durée au conseil d’entreprise, et à défaut à la déléga-
tion syndicale.

Dans l’accord sectoriel précédent, nous avons obtenu que la 
conclusion de contrats journaliers ne pouvait s’effectuer 
qu’après concertation et approbation par le Conseil d’Entre-
prise et/ou de la délégation syndicale. Cette mesure, prévue 
afin de limiter l’utilisation du travail intérimaire, existe toujours. 
Pourtant, nous devons constater que les entreprises contournent 
ces mesures en travaillant avec des contrats de plusieurs jours.

Dans l’accord sectoriel 2015-2016, les partenaires sociaux 
recommandent actuellement d’utiliser autant que possible 
au minimum des CONTRATS HEBDOMADAIRES (au lieu de 
contrats journaliers), certes en tenant compte des besoins 
organisationnels de l’entreprise.
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Heures  
supplémen-
taires

La limite interne de la durée du travail à respecter dans le  
courant d’une période de référence et le quota d’heures sup-
plémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la 
récupération en vertu de l’article 26bis, §1 et §2 bis, de la loi du 
16 mars 1971 sur le travail peuvent être augmentés au niveau 
de l’entreprise tout en respectant la procédure suivante :

•  Lorsqu’il existe une délégation syndicale dans l’entreprise, les 
augmentations reprises ci-dessus sont fixées par une CCT 
d’entreprise signée par toutes les organisations représentées 
dans la délégation syndicale.

•  À défaut d’une délégation syndicale compétente, les aug-
mentations reprises ci-dessus sont fixées par :

 o  Une CCT d’entreprise; dont une copie sera envoyée à la 
Commission Paritaire

 o  Adaptation du règlement de travail, dont une copie sera 
envoyée à la Commission Paritaire (cette mesure à durée 
déterminée a été prorogée par le nouvel accord secto-
riel jusqu’au 30/06/2017).

 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Formation professionnelle

IFP et  
formation  
au niveau de  
l’entreprise

Emplois  
tremplin

Plan de formation, offre de formation  
et discussion sur la formation

En ce qui concerne la formation professionnelle, l’employeur 
organise au minimum 1,30% du nombre total d’heures de tra-
vail prestées de l’ensemble des ouvriers dans l’entreprise. 

Lors de la discussion annuelle sur la formation, les délé-
gués doivent donner leur approbation sur le plan de for-
mation. De plus, l’offre de formation de l’IFP (l’institut de 
formation de l’industrie alimentaire) doit être abordée.

Les délégués peuvent également diffuser et donner plus de no-
toriété à l’offre de formation dans les entreprises. 

Nous aimerions vous rappeler le fait que la disposition 
d’un plan de formation dans les entreprises ayant 20 tra-
vailleurs ou plus est LA condition pour obtenir une inter-
vention financière de l’IFP.

Renforcement des compétences des travailleurs  
ayant des fonctions vulnérables

Un projet pilote est entamé au sein de l’IFP en vue du renforce-
ment des compétences des travailleurs ayant des fonctions vul-
nérables.

Le secteur veut stimuler les emplois tremplin, les emplois pour 
les jeunes comprenant une formation sur le terrain, via les 
deux initiatives reprises ci-dessous. 

Budget supplémentaire pour la formation  
des peu qualifiés de moins de 26 ans

Le secteur reconnaît l’intérêt de la formation pour donner une 
chance, au sein du secteur, aux jeunes sur le marché du travail. 
A cet effet, l’IFP dégagera un budget de 2.500 E au bénéfice 
des jeunes peu qualifiés âgés de moins de 26 ans afin qu’ils 
puissent suivre des formations via l’IFP au cours des 12 premiers 
mois de leur engagement. 

Avancement de l’heure de début des stages  
dans les boulangeries 

A cause de l’actuelle interdiction de travail de nuit, les élèves 
mineurs peuvent uniquement entamer un stage dans les bou-
langeries et les pâtisseries à partir de 6 heures du matin. 
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Formation  
pendant  
le temps  
de travail

Afin de mieux préparer les élèves-stagiaires et les jeunes 
ayant un contrat d’apprentissage âgés de 16 ans ou plus  
à l’exercice professionnel futur dans un environnement  
de travail réel, les partenaires sociaux entameront la pro-
cédure pour obtenir une dérogation de l’interdiction du 
travail de nuit. Les stages dans les boulangeries et les  
pâtisseries pourraient, de ce fait, avoir lieu à partir de  
4 heures du matin jusqu’à 22 heures le soir.

Recommandation sectorielle

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d’orga-
niser la formation pendant le temps de travail normal des 
travailleurs, dans la mesure du possible.

Sécurité d’existence
Sécurité  
d’existence  
chômage  
temporaire

Les ouvriers de l’industrie alimentaire (tous les sous-secteurs)  
reçoivent une indemnité complémentaire en cas de chômage 
temporaire.

Il s’agit tant du chômage pour raisons économiques et tech-
niques que du fait de la force majeure.

Industrie alimentaire en général

Les ouvriers reçoivent une indemnité complémentaire de leur 
employeur en cas de chômage temporaire :

01.01.2014 01.01.2016

7,2 €/jour les 5 premiers 
jours de chômage

10,27 € à partir du 6ième jour 
de chômage 

8 €/jour les 5 premiers jours 
de chômage

11 € à partir du 6ième jour de 
chômage

 
Cette indemnité est payée durant 60 jours de chômage par  
année calendrier en cas de chômage économique et durant  
53 jours en cas de chômage technique (dans ce dernier cas, le 
salaire des 7 premiers jours est dû par l’employeur). 

Pourtant, bon nombre d’activités de production sont déjà termi-
nées à cette heure-là. Par conséquent, les élèves concernés ne 
peuvent pas entrer en contact avec tous les aspects d’une éven-
tuelle occupation future.
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Boulangeries

Dans le secteur des boulangeries, l’indemnité est à charge du 
Fonds Social et s’élève à : 

01.01.2014 01.01.2016

7,2 €/jour les 5 premiers 
jours de chômage

10,27 € à partir du 6ième jour 
de chômage 

8 €/jour les 5 premiers jours 
de chômage

11 € à partir du 6ième jour de 
chômage

 
Cette indemnité est payée durant 45 jours par année calendrier, 
tant en cas de chômage économique qu’en cas de chômage 
technique. 

Vous pouvez obtenir les formulaires de demande auprès 
de votre secrétariat local de la FGTB-HORVAL. 

Sécurité  
d’existence  
en cas de  
maladie de 
longue durée

L’indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée 
à charge du Fonds Social s’élèvera à 6,95 € par jour à partir du 
premier paiement après le 01.01.2016 (auparavant 6,88 €).
Nous rappelons brièvement la disposition spécifique : 
•  Chaque ouvrier qui est malade pendant plus de 3 mois consé-

cutifs (sauf maladie professionnelle ou accident de travail) a 
droit à l’indemnité. 

•  A partir du 4ème mois de maladie jusqu’au dernier jour du 12ème 
mois de maladie, l’ouvrier a droit à une indemnité de 6,95 € 

(à partir du premier paiement qui suit le 01.01.2016). Toute  
maladie endéans les 33 jours qui suivent est considérée comme 
étant une rechute de la maladie précédente et l’indemnité 
peut être perçue jusqu’au dernier jour du 12ème mois de  
maladie. 

•  L’indemnité est octroyée dans le régime des 6 jours/semaine 
(comme les indemnités de mutuelle) même lorsque l’ouvrier 
travaille dans un régime de 5 jours/semaine. 

•  Les travailleurs à temps partiel et ceux qui ont repris le travail à 
mi-temps - après accord du médecin - ont droit à l’indemnité 
au prorata de leurs prestations.

Il n’est pas nécessaire de remplir des formulaires. Le paie-
ment se fait automatiquement par le Fonds Social sur 
base des données de la sécurité sociale. 
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Indemnité  
complémen-
taire en cas  
de cessation  
du contrat  
de travail pour 
cause de force 
majeure  
médicale

Industrie alimentaire en général 

À partir du 01.01.2016, les ouvriers occupés dans l’industrie 
alimentaire (y compris les grandes boulangeries) dont le contrat 
prend fin pour cause de force majeure médicale, ont droit à une 
indemnité de sécurité d’existence à charge de leur employeur, 
de 10,46 € par jour de chômage (auparavant 10,35 €), durant 
une période égale à 1 semaine par année complète de service 
dans l’entreprise.

Petites boulangeries

A partir du 1.1.2016, les ouvriers dont le contrat prend fin pour 
cause de force majeure médicale, ont droit à une indemnité de 
sécurité d’existence de 10,46 € par jour de chômage (aupa-
ravant 10,35 €) durant une période qui varie en fonction de 
l’ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise :

Indemnité  
complémen-
taire en cas de 
chômage après 
licenciement

Les ouvriers qui sont licenciés par leur employeur ont droit à une 
garantie de revenus de 5,79 € par jour de chômage effectif. Lors 
d’un licenciement collectif, une disposition spécifique est d’ap-
plication. La garantie de revenus varie en fonction de l’ancien-
neté de l’ouvrier.

Dans l’industrie alimentaire (y compris les grandes bou-
langeries), la sécurité d’existence lors d’un licenciement 
in dividuel est à charge de l’employeur. Dans les petites 
boulangeries, cette indemnité est payée par le Fonds Social.

Extinction à terme de cette indemnité 

Cette indemnité complémentaire a été introduite pour com-
penser les indemnités de préavis inférieures pour les ouvriers.  
Vu l’harmonisation récente des délais de préavis, les partenaires 
sociaux ont décidé de faire éteindre à terme cette indemnité 
complémentaire.

En cas de licenciement par l’employeur, les ouvriers dont 
le contrat de travail a débuté au plus tard le 31 décembre 
2013 reçoivent l’indemnité complémentaire en plus de 
leur allocation de chômage. A titre de mesure transitoire, 
l’ouvrier dont le contrat de travail a débuté le 1er janvier 
2014 ou ultérieurement et dont le contrat de travail a pris 
fin au plus tard le 1er juillet 2015 bénéficiera encore de 
l’indemnité complémentaire. 

Ancienneté Nombre de semaines

Moins de 10 ans 0

10 ans à moins de 15 ans 3 semaines

15 ans à moins de 20 ans 6 semaines

20 ans et plus 8 semaines
 
Dans les petites boulangeries, cette indemnité est à charge 
du Fonds Social.
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Secteur de la viande
Le secteur de la viande belge est confronté à plusieurs formes de 
dumping social : la fraude de détachement, les faux indépen-
dants, la concurrence déloyale avec les salaires beaucoup plus 
bas en Allemagne, le travail au noir,… Lors des négociations des 
accords sectoriels précédents, les employeurs de l’industrie  
alimentaire ont toujours demandé de s’atteler aux salaires du 
secteur de la viande belge. Les syndicats ont toujours insisté pour 
s’atteler d’abord à la fraude sociale et fiscale dans le secteur  
de la viande belge, pour supprimer les “cowboys” du secteur. 
Les deux dernières années, le gouvernement a investi dans des 
mesures légales afin de lutter contre la fraude (responsabilité 
solidaire en cas de dettes salariales, obligation de retenue, enre-
gistrement des présences,…).

Pas d’augmentation de 0,07 e pour  
les nouveaux travailleurs dans les fonctions à risque 

Ce dossier de viande était un dossier pénible lors des négocia-
tions et après plusieurs rounds, les syndicats sont parvenus à  
affaiblir considérablement la revendication des employeurs.  
Finalement, les partenaires sociaux ont convenu que l’augmen-
tation salariale de 0,07 e (l’affectation de l’enveloppe salariale 
de 0,5%) ne s’applique pas aux salaires minimums sectoriels  
de certaines “fonctions à risque” du sous-secteur “conserves  
de viande” exercées par les ouvriers engagés à partir du 1er jan-
vier 2016.

Une nouvelle classification de fonctions pour  
toutes les activités de viande est prioritaire !

Étant donné qu’il était difficile pour les syndicats d’accepter ce 
dossier, les syndicats ont revendiqué une nouvelle classification 
de fonctions globale, pour l’ensemble des activités de viande : 
conserves de viande, abattoirs et abattoirs de volaille, boyaude-
ries et fondoirs.

Un groupe de travail composé paritairement déterminera 
pour le 31 décembre 2015 au plus tard les fonctions à 
risque dans le sous-secteur des “conserves de viande” sur 
base d’un cadastre et d’un benchmark. Il s’agit des fonc-
tions pour lesquelles le risque existe de disparaître de la 
CP 118.

Les partenaires sociaux s’engagent également à essayer 
de regrouper les activités de viande qui se trouvent  
actuellement dans d’autres Commissions Paritaires (par 
ex emple les fonctions d’emballage, la logistique et le 
transport, …) dans la CP 118.

Problématique

Exception pour 
les conserves 
de viande
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Vêtements de travail

Classification de fonctions

Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de 
travail. A partir du 1er janvier 2016, le coût pour l’entreprise 
peut être estimé, par semaine, à :

•  3,64 e pour la fourniture des vêtements de travail;  
(auparavant 3,60 e)

•  4,30 e pour l’entretien des vêtements de travail.  
(auparavant 4,25 e)

Lors de chaque accord sectoriel, les partenaires sociaux dans 
l’industrie alimentaire s’engagent à moderniser les classifica-
tions de fonctions de certains sous-secteurs. Une classification 
de fonctions mesure les fonctions par rapport à d’autres fonc-
tions dans le secteur ou dans une entreprise selon le degré de 
difficulté, la responsabilité, les connaissances nécessaires, les 
inconvénients liés au travail … Ensuite, les fonctions sont clas-
sées selon la pénibilité. Les fonctions qui sont plus ou moins 
aussi pénibles sont groupées dans la même classe de fonction. 
Sur cette base, le salaire pour chaque classe est négocié. Une 
classification de fonction doit faire en sorte que l’arbitraire et le 
favoritisme lors des négociations salariales soient exclus !

Par conséquent, nous avons réussi à développer une classifica-
tion de fonctions au niveau sectoriel pour le secteur des 
pommes de terre et l’industrie de légumes.

Nous avons presque fini pour le secteur du café. Les par-
tenaires sociaux essaieront de finaliser avec réussite les 
négociations de la CCT salariale pour la nouvelle classifica-
tion de fonctions dans le secteur du café en automne 
2015.

Bien que les partenaires sociaux maintiennent leur enga-
gement d’élaborer une classification de fonctions pour  
les secteurs du chocolat et les biscuits, conformément à 
l’accord sectoriel 2013-2014, ils soulignent que l’élabora-
tion d’une classification pour le secteur de la viande est 
prioritaire!

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Concertation sociale

Paix sociale

Règle générale

Chaque mandat effectif au Conseil d’Entreprise, au Comité pour 
la Prévention et la Protection au Travail et en Délégation Syndi-
cale donne droit à une semaine de formation syndicale (5 ou  
6 jours suivant l’horaire effectif de l’ouvrier) par année scolaire. 

On n’applique pas de maximum pour le nombre de jours de 
formation qu’un seul ouvrier peut utiliser par année scolaire 
endéans le “pot”. Ce pot reprend le nombre total de jours de 
formation et est fixé sur base du nombre de délégués de l’entre-
prise appartenant à l’organisation syndicale.

Un jour supplémentaire pour certains délégués

Les délégués syndicaux étant membre de l’instance natio-
nale ont droit à un jour de formation syndicale supplé-
mentaire par an, moyennant la remise d’une attestation à 
l’employeur.

Extension de la compétence?

Les partenaires sociaux préciseront endéans leurs possibilités  
légales la compétence de la Commission Paritaire de l’industrie 
alimentaire (CP 118) et feront les démarches nécessaires pour 
l’officialiser.

D’ici fin 2016 au plus tard, les syndicats et les employeurs établi-
ront un inventaire des différences sectorielles entre les Commis-
sions Paritaires pour les ouvriers et les employés dans l’industrie 
alimentaire, respectivement la CP 118 et la CP 220.

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas introduire de 
revendications au niveau de l’entreprise autres que l’application 
de la présente convention collective de travail.

Formation  
syndicale 

Compétence  
de la CP 118

Ouvriers et  
employés
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Section Bruxelles

Sections wallonnes

2121

BRUXELLES/BRUSSEL

CHARLEROI  
CENTRE-MONS  
BRABANT-WALLON

LIÈGE

NAMUR/ 
LUXEMBOURG

1000 Bruxelles / Brussel
Avenue de Stalingrad / Stalingradlaan 76
Tél. : 02.512.95.02 - 02.512.63.61 - 02.512.13.52- 02.512.33.95 
Fax : 02.511.38.23

Bureaux régionaux
6000 Charleroi
Boulevard Devreux, 36/38 - Tél. : 071.31.34.77 - Fax : 071.64.13.22

7100 Haine St. Paul
Rue Aubry, 23 - Tél. : 064.26.23.60 - Fax : 064.26.51.95

7000 Mons
Rue Lamir, 18/20 - Tél. : 065.32.38.80 - Fax : 065.32.38.94

Brabant wallon - Permanences 
1420 Braine-l’Alleud - Avenue Léon Jouret 27 (1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h)
Tél. : 02.389.15.40 - Fax : 02.389.15.41
1370 Jodoigne - Rue du Bosquet, 6 E (sur rendez-vous et jeudi de 9h à 12h)
Tél. : 010.81.98.43 - Fax : 010.81.98.41
1400 Nivelles - Rue du Géant, 4 (lundi matin de 9h à 12h)
Tél. : 067.21.50.06 - Fax : 067.89.40.91
1480 Tubize - Chaussée de Mons 95 (2ème et 4ème mardi du mois de 9h à 12h)
Tél. : 02.355.78.13 - Fax : 02.391.03.11
1300 Wavre - Rue de l’Ermitage 11 (le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h)
(le jeudi de 13h à 16h et vendredi de 9h à 12h)
Tél. 010.22.91.29 - Fax 010.23.55.41

4000 Liège
Place St Paul, 9/11 - Tél : 04.221.96.66 - Fax : 04.221.96.72

5000 Namur
Rue Dewez, 28 - Tél. : 081.22.33.19 - Fax : 081.22.96.51

6700 Arlon
Rue des Martyrs, 80 - Tél. : 063.22.75.84 - Fax : 063.22.60.25

6900 Marche-en-Famenne
Rue des Brasseurs, 13 - Tél. : 084.31.40.24 - Fax : 084/32.18.85 

WAPI  
(WALLONIE PICARDE)

7500 Tournai
Rue Dorez, 6 - Tél. : 069.89.08.30 - Fax : 069.89.08.39

7700 Mouscron / 7780 Comines  
Rue du Val, 3 / Rue du chemin de fer 1
(Pour les heures d’ouvertures, contact : 069.89.08.39 ou 0474.04.65.47)   

VERVIERS 4800 Verviers
Rue de Bruxelles, 19 - Tél. : 087.29.24.58 - Fax : 087.29.24.65
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Sections flamandes
ANTWERPEN 2018 Antwerpen

Ommeganckstraat 51 - Tél. : 03.233.30.52 - 03.232.91.41 
Fax : 03.226.06.21

KEMPEN/LIMBURG 3500 Hasselt
Kuringersteenweg 292 - Tél. : 011.87.39.29 - Fax : 011.87.26.58

2300 Turnhout
Grote Markt 48 - Tél. : 014.40.03.25 - Fax : 014.40.03.26

LEUVEN/MECHELEN 3000 Leuven
Maria-Theresiastraat 113 - Tél. : 016.22.32.96 - Fax : 016.29.54.71

2800 Mechelen
Zakstraat 16 - Tél. : 015.29.90.50 - Fax : 015.21.63.95

OOST-VLAANDEREN 9000 Gent
Vrijdagmarkt 9 - Tél. : 09.265.53.11 - Fax : 09.265.53.13

9100 Sint-Niklaas 
Vermorgenstraat 9
Tél. : 03.760.04.18 - Fax : 03.760.04.19

9300 Aalst
Houtmarkt 1 - Tél. : 053.72.78.38 - Fax : 053.75.03.71

9200 Dendermonde
Dijkstraat 59 - Tél. : 052.25.92.76 - 052.25.92.77 
Fax : 052.25.92.78

9600 Ronse - Stationsstraat 21
Tél. : 055.33.90.11 - Fax : 055.33.90.50

WEST-VLAANDEREN 8400 Oostende
Jules Peurquaetstraat 27 - Tél. : 059.55.60.80

8000 Brugge 
Zilverstraat 43 - Tél. : 050.44.10.36 - Fax : 050.44.10.37

8870 Izegem 
Hondstraat 27 - Tél. : 051.26.05.31

8500 Kortrijk - Conservatoriumplein 9 (Jours de permanence :  
mardi après-midi et jeudi avant-midi) Tél. : 056.26.82.48
8900 Ieper - Korte Torhoutstraat 27 (Jours de permanence :  
mardi après-midi et jeudi avant-midi) Tél./Fax : 057.21.83.75
8630 Veurne - Statieplein 21 (Jours de permanence :  
lundi après-midi et vendredi avant-midi) Tél. : 058.28.72.97
8930 Menen - A. Debunnestraat 49-51 (Jour de permanence :  
mardi avant-midi) Tél. : 056.53.31.54
8800 Roeselare - Zuidstraat 22 (Jour de permanence :  
mardi 16h30 - 17h30) Tél. : 051.26.00.70

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

VOEDINGSNIJVERHEID
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Rédaction : C. Hautekeur 

Layout : Studio A4 - studioA4@skynet.be

Editeur responsable :  T. Cornu  
    18 rue des Alexiens  
    1000 Bruxelles 

Dans cette brochure, la notion “travailleur/ouvrier” se réfère aux 
personnes de deux sexes.

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

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



FGTB HORVAL 
Secrétariat Fédéral

18 rue des Alexiens - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/512.97.00 - Fax : 02/512.53.68

E-mail : info.industriealimentaire@horval.be
Website : www.horval.be

     Ensemble  

on est plus forts !


