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2.  Champ de compétence de la commission paritaire  
des attractions touristiques (CP 333)

Le secteur des attractions touristiques regroupe les entreprises dont l’activité est princi-
palement l’exploitation commerciale d’une attraction touristique à comprendre comme 
un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon 
régulière ou saisonnière comme pôle d’intérêt naturel, culturel ou récréatif.

A titre d’exemples : parcs d’attraction; parcs aquatiques; attractions nautiques (kayaks, 
etc.), trains touristiques et téléphériques; attractions naturelles telles que les jardins, 
parcs, réserves naturelles, grottes et cavernes; parcs animaliers et zoos; attractions cultu-
relles (châteaux, citadelles, demeures et monuments historiques, musées, etc.) et scienti-
fiques (aquariums, observatoires, planétariums, etc.); centres récréatifs et parcs à thème.

Ne font pas partie du secteur des attractions touristiques : les entreprises de la batellerie, 
de l’Horeca (CP 302) et les piscines conçues pour la pratique de la natation.

3. Classification des fonctions

Les fonctions des travailleurs sont réparties en 5 classes : 

▼ Classe 1
Collaborateur de base-contrôle d’accès - assistant maître nageur : contrôler la 
validité des billets d’entrée des visiteurs, distribuer les plans du parc et assurer de cette 
manière que le client puisse pénétrer rapidement dans le parc. Répondre aux premières 
questions des clients qui pénètrent dans le parc. Réaliser des enquêtes auprès des visi-
teurs lorsqu’ils quittent le parc.

Collaborateur de base - entretien général : assurer le nettoyage et l’entretien du 
site, le nourrissage éventuel d’animaux afin d’assurer la propreté et la sécurité du site.

Collaborateur de base - opérateur d’attractions : actionner l’attraction et veiller 
au fonctionnement de l’attraction afin de permettre aux visiteurs de participer dans les 
conditions de sécurité optimales.

Collaborateur de base - service touristique : accompagner, animer et encadrer les 
groupes de visiteurs afin qu’ils puissent réaliser une visite de qualité dans les mesures de 
sécurité requises.

▼ Classe 2
Collaborateur accueil point de vente : accueillir et renseigner des visiteurs afin de 
leur donner toutes les informations nécessaires, obtenir un maximum de réservation et 
contribuer à un service de qualité.

Collaborateur back - office : réaliser différentes tâches d’assistance afin de contribuer 
à la vente de tickets et à leur traitement.

1. Introduction

La commission paritaire des attractions touristiques est relativement récente. Les négocia-
tions sectorielles, qui ont lieu tous les 2 ans, sont l’occasion d’améliorer étape par étape 
les conditions de travail et de rémunération du secteur. Les premiers accords sectoriels ont 
permis d’introduire une classification des fonctions et des salaires minimums. 

Les négociations sectorielles 2015-2016 représentent une nouvelle avancée importante en 
introduisant une prime de fin d’année et une CCT délégation syndicale, attendues depuis 
longtemps. Jusqu’à présent des dispositions concernant ces matières étaient uniquement 
prévues dans certaines grandes entreprises.

Dans cette brochure, nous passons en revue les principales conditions de travail et de 
rémunération du secteur des attractions touristiques (CP 333).
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Contremaître entretien technique : planifier, organiser et suivre les activités tech-
niques dans le parc afin d’assurer l’exécution efficace des activités techniques selon les 
règles de sécurité, le bon état de l’infrastructure et/ou des attractions du parc.

Responsable back office : assurer la gestion des cartes en pré ventes (facturation, 
suivi) ainsi que l’encadrement du personnel du coffre afin de s’assurer que tous les 
points de ventes bénéficient d’assez de cash flow. 

Responsable service touristique : assurer la supervision et l’encadrement d’une 
équipe au service touristique afin de contribuer au bon déroulement du service et 
fournir un service de qualité aux visiteurs.

▼ Classe 5
Responsable administratif : assurer le suivi des tâches comptables et administratives 
du personnel afin que la société soit en règle vis-à-vis des institutions, des fournisseurs 
et de son personnel.

Responsable exploitation : coordonner et superviser son équipe, organiser le plan-
ning et organiser des visites afin de garantir aux clients une visite de qualité.

Responsable technique : coordonner et superviser son équipe, réaliser des tâches 
de dépannage ou d’amélioration du site afin de garantir le bon fonctionnement et 
la sécurité des installations, d’améliorer le parc au niveau technique.

Vous pouvez obtenir la description complète de chacune de ces fonctions 

auprès de votre section régionale de la FGTB-Horval.
 
Chaque fonction doit être évaluée sur la base de son contenu concret dans l’entre-
prise, en le comparant avec le contenu de la fonction de référence ou d’une fonction 
analogue.
 
Si l’employeur constate que la liste des fonctions de référence ne reprend aucune fonc-
tion de référence correspondant à une fonction exercée dans son entreprise, il doit 
s’adresser à la commission de classification et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir 
de l’entrée en service du travailleur.
 
La commission de classification donnera un avis. L’employeur classera provisoirement le 
travailleur dans une fonction de référence la plus proche possible de la fonction exercée.
 
Un travailleur qui estime que son employeur le répertorie dans une fonction de 
référence inférieure à celle qu’il exerce peut, tout en conservant ses droits, requérir 
l’avis de la commission de classification.
 
L’employeur est tenu de mentionner sur la fiche salariale de chaque travailleur sa fonc-
tion ainsi que la classe dans laquelle il a été inséré.

Collaborateur au service touristique - accompagnateur/trice : préparer et assurer 
les visites afin de contribuer à la diffusion de l’information de façon pédagogique et 
éducative et garantir une visite de qualité aux visiteurs.

Collaborateur technique - chauffeur C-D-E : transporter les visiteurs en dispensant 
éventuellement un commentaire afin de réaliser une visite de qualité.

Collaborateur technique - ouvrier qualifié : entretenir et réparer le matériel des 
installations techniques du site et des ses infrastructures afin de garantir un site opéra-
tionnel au quotidien.

Maître nageur : Surveiller les bassins, accueillir et renseigner la clientèle afin de 
prévenir tout accident ou manque d’hygiène et garantir la sécurité des visiteurs.

▼ Classe 3
Assistant(e) Back office : participer à des tâches de marketing et de support adminis-
tratif afin de venir en soutien aux activités du responsable de service ou de la direction.

Assistant(e) de direction : assurer l’administration et coordination du personnel et 
effectuer diverses tâches de soutien (secrétariat, promotion…) afin d’assister la direction 
dans la gestion quotidienne du site.

Collaborateur technique - entraîneur/-euse d’animaux : assurer le nourrissage, 
l’observation, la reproduction et l’entraînement des animaux afin de contribuer à la sau-
vegarde de certaines espèces et à l’attractivité du site par la rareté de certains animaux, 
leur spectacle ou la circulation libre dans le site de ceux-ci.
 
Comptable : effectuer des taches de comptabilité et fournir des informations finan-
cières correctes afin de respecter les obligations comptables légales et que les respon-
sables puissent prendre des décisions financières ou stratégiques.

Responsable d’équipe - Team leader : coordonner et répartir le travail d’entretien 
(jardinage, nettoyage…) entre les collaborateurs et participer aux activités afin d’assurer 
le lien entre le responsable du service et les collaborateurs et garantir l’efficacité du 
travail réalisé.

Secouriste breveté : administrer les premiers soins aux personnes présentes sur le site 
et veiller à la disponibilité et conformité des médicaments et autres produits utiles à ces 
soins afin d’intervenir le plus rapidement pour tout problème médical.

▼ Classe 4
Chef d’équipe exploitation : coordonner et diriger une équipe de collaborateurs afin 
de garantir le bon déroulement de l’ouverture, du fonctionnement et de la fermeture du 
site en respectant la sécurité et la propreté.
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Classe 1 Clas  se 2 Classe 3 Classe 4

Ancienneté mois heure mois heure mois heure mois heure

0 1.544,67 € 9,38 € 1.712,80 € 10.40 € 1.739,59 € 10,56 € 1.873,55 € 11,38 €

1 1.591,46 € 9.66 € 1.738,50 € 10,56 € 1.791,78 € 10,88 € 1.929,75 € 11,72 €

2 1.609,42 € 9,77 € 1.755,88 € 10,66 € 1.827,62 € 11,10 € 1.968,35 € 11,95 €

3 1.625,51 € 9,87 € 1.773,44 € 10,77 € 1.864,18 € 11,32 € 2.007,72 € 12,19 €

4 1.641,76 € 9,97 € 1.791,18 € 10,88 € 1.901,46 € 11,55 € 2.047,88 € 12,44 €

5 1.658,18 € 10,07 € 1.809,08 € 10,99 € 1.939,48 € 11,78 € 2.088,83 € 12,69 €

6 1.670,62 € 10,15 € 1.827,18 € 11,10 € 1.968,57 € 11,95 € 2.120,17 € 12,88 €

7 1.683,15 € 10,22 € 1.845,45 € 11,21 € 1.998,11 € 12,13 € 2.151,96 € 13,07 €

8 1.695,77 € 10,30 € 1.863,90 € 11,32 € 2.028,07 € 12,32 € 2.184,24 € 13,26 €

9 1.704,25 € 10,35 € 1.882,55 € 11,43 € 2.058,49 € 12,50 € 2.217,01 € 13,46 €

10 1.712,78 € 10,40 € 1.901,37 € 11,55 € 2.089,38 € 12,69 € 2.250,26 € 13,67 €

11 1.712,78 € 10,40 € 1.915,63 € 11,63 € 2.120,71 € 12,88 € 2.284,02 € 13,87 €

12 1.712,78 € 10,40 € 1.929,99 € 11,72 € 2.152,52 € 13,07 € 2.318,28 € 14,08 €

13 1.712,78 € 10,40 € 1.944,47 € 11,81 € 2.184,81 € 13,27 € 2.353,04 € 14,29 €

14 1.712,78 € 10,40 € 1.959,05 € 11,90 € 2.217,58 € 13,47 € 2.388,35 € 14,50 €

15 1.729,90 € 10,51 € 1.968,85 € 11,96 € 2.234,22 € 13,57 € 2.424,17 € 14,72 €

16 1.729,90 € 10,51 € 1.978,70 € 12,02 € 2.250,97 € 13,67 € 2.448,41 € 14,87 €

17 1.729,90 € 10,51 € 1.988,59 € 12,08 € 2.267,86 € 13,77 € 2.472,90 € 15,02 €

18 1.729,90 € 10,51 € 1.998,53 € 12,14 € 2.284,86 € 13,88 € 2.497,63 € 15,17 €

19 1.729,90 € 10,51 € 2.008,53 € 12,20 € 2.302,01 € 13,98 € 2.522,61 € 15,32 €

20 1.747,20 € 10,61 € 2.018,56 € 12,26 € 2.313,51 € 14,05 € 2.547,83 € 15,47 €

 

4. Salaires minimums sectoriels

Le tableau ci-dessous reprend les salaires minimums sectoriels par classe de fonctions et 
années de fonction dans l’entreprise (montants bruts au 01.01.2016, 38h/sem).
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Classe 1 Clas  se 2 Classe 3 Classe 4

Ancienneté mois heure mois heure mois heure mois heure

21 1.747,20 € 10,61 € 2.028,66 € 12,32 € 2.325,08 € 14,12 € 2.573,30 € 15,63 €

22 1.747,20 € 10,61 € 2.038,80 € 12,38 € 2.336,71 € 14,19 € 2.599,04 € 15,78 €

23 1.747,20 € 10,61 € 2.049.00 € 12,44 € 2.348,39 € 14,26 € 2.625,03 € 15,94 €

24 1.747,20 € 10,61 € 2.059,24 € 12,51 € 2.360,13 € 14,33 € 2.651,28 € 16,10 €

25 1.764,68 € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 €

26 1.764,68 € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 €

27 1.764,68 € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 €

28 1.764,68 € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 €

29 1.764,68 € 10,72 € 2.069,54 € 12,57 € 2.371,93 € 14,40 € 2.677,79 € 16,26 €

30 1.782,31 € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 €

31 1.782,31 € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 €

32 1.782,31 € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 €

33 1.782,31 € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 €

34 1.782,31 € 10,82 € 2.090,24 € 12,69 € 2.395,65 € 14,55 € 2.704,57 € 16,42 €

35 1.800,14 € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 €

36 1.800,14 € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 €

37 1.800,14 € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 €

38 1.800,14 € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 €

39 1.800,14 € 10,93 € 2.111,13 € 12,82 € 2.419,61 € 14,69 € 2.731,61 € 16,59 €

40 1.818,14 € 11,04 € 2.132,24 € 12,95 € 2.443,81 € 14,84 € 2.758,94 € 16,75 €
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➥  le travailleur saisonnier acquiert une année de fonction supérieure, chaque fois qu’il 
a presté chez le même employeur dans la même classe de fonction au moins 100 
jours de travail effectifs au cours de la saison précédente, c’est-à-dire de l’année 
calendrier précédente.

 
Les jours effectifs de travail en tant qu’intérimaire chez le même employeur/utilisateur 
dans la même classe de fonction entrent en ligne de compte.

4.5 Jeunes travailleurs
Un barème spécifique est prévu pour les jeunes travailleurs en dessous de 21 ans :

➥  94% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 20 ans;

➥  88% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 19 ans;

➥  82% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 18 ans;

➥  76% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 17 ans;

➥  70% du salaire minimum à 0 année de fonction pour les jeunes travailleurs de 16 ans.

 
4.6 Etudiants 

Pour les travailleurs engagés dans les liens d’un contrat d’étudiant le barème de la classe 1 
et, le cas échéant, le barème jeunes prévu pour la classe 1 s’appliquent.

4.7 Indexation des salaires
Les salaires sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution réelle de 
l’indice lissé calculée de la façon suivante : la moyenne arithmétique des indices lissés de 
novembre et décembre de l’année -1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices 
lissés de novembre et décembre de l’année -2.

5. Eco-chèques

Dans les entreprises de plus de 50 travailleurs (équivalents temps plein), les travailleurs 
ont droit à des éco-chèques d’un montant de 200 € en 2015 et de 200 € en 2016. 
Dans les entreprises où il y a une délégation syndicale, les délégués ont la possibilité de 
négocier pour porter ce montant à maximum 250 €. 

Dans certaines entreprises les éco-chèques ont déjà été convertis en avantages équiva-
lents à la suite de précédentes négociations. Pour plus d’informations à ce sujet, contac-
tez votre délégué FGTB-HORVAL dans votre entreprise.

Remarque : les éco-chèques ne sont pas prévus dans les petites entreprises, car lors des 
accords sectoriels précédents, ils ont été convertis en une augmentation équivalente des 
barèmes minimums.

4.1 Insertion dans la grille salariale 
Lors de l’entrée en fonction les travailleurs sont insérés dans la classe correspondant à 
leur fonction de référence, à la ligne 0 année de fonction.

Pour les travailleurs en classe 5, la rémunération est convenue de commun accord entre 
employeur et travailleur. Le travailleur a, en tout cas, droit au moins au salaire prévu dans 
le barème salarial minimum de la classe 4 suivant ses années de fonction.

4.2 Années de fonction
On entend par années de fonction, le nombre d’années d’expérience qu’acquiert un 
travailleur dans une même classe de fonctions chez le même employeur.
 
Une année de fonction commence à la date de l’entrée en service du travailleur chez 
son employeur.
 
A partir du 1er jour du mois qui suit l’anniversaire de la date d’entrée en service, le tra-
vailleur acquiert une année de fonction supérieure pour autant que la fonction exercée 
par le travailleur appartienne à la même classe de fonctions dans la même entreprise.

4.3 Promotion 

Le travailleur qui passe à une nouvelle fonction dans une classe de fonctions supérieure 
dans la même entreprise est inséré dans la grille salariale au premier salaire minimum 
supérieur au salaire minimum qu’il avait au moment de son passage, à calculer à partir 
de l’année de fonction 0.

Les années de fonction dans la nouvelle classe de fonctions seront celles correspondant 
au salaire minimum octroyé dans la nouvelle classe de fonctions.

L’insertion dans une classe de fonctions supérieure à la suite d’une promotion ne peut 
jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire.

4.4 Travailleurs saisonniers
Pour les travailleurs saisonniers, un régime spécifique est prévu pour la définition des 
années de fonction :
 
➥  est considérée comme année de fonction : la saison, c’est-à-dire l’année calendrier, 

au cours de laquelle le travailleur saisonnier a presté chez le même employeur dans 
la même classe de fonctions 100 jours de travail effectifs;

➥  le nombre d’années de fonction chez le même employeur est fixé le 1er janvier de 
chaque année calendrier;
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La prime brute est payée au prorata des prestations à temps partiel et au prorata des 
prestations (jours prestés et jours non prestés avec un salaire garanti total ou partiel) 
pendant l’année calendrier.

Cette prime annuelle brute n’est pas d’application pour autant que des augmentations 
effectives du salaire et/ou autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents sont ac-
cordés au niveau de l’entreprise dans la période 2015-2016, hors bonus CCT n° 90 (2), 
par décision de l’employeur ou, pour les entreprises ayant une représentation des tra-
vailleurs, moyennant un accord avec celle-ci. Le montant des autres avantages doit être 
vérifiable. Lorsque l’on décide d’introduire des chèques repas ou d’augmenter leur mon-
tant, ceux-ci doivent être octroyés au plus tard à partir du 1er juin 2016.

7. Durée du travail

7.1 Application des dispositions sectorielles
Les dispositions sectorielles suivantes ne dérogent pas aux CCT existantes conclues au 
niveau de l’entreprise, ni aux régimes de flexibilité instaurés par arrêté royal, qui restent 
d’application.

Ces dispositions sectorielles s’appliquent aux entreprises existantes au 1er janvier 2009.

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2009, le régime de travail sectoriel sera 
d’application si les conditions suivantes sont remplies :
 
■   si l’entreprise occupe 50 travailleurs ou plus, calculés conformément à la législation 

relative aux élections sociales, le régime de travail sectoriel doit faire l’objet d’une CCT 
d’entreprise;

■   si l’entreprise occupe moins de 50 travailleurs, le régime de travail sectoriel doit être 
inscrit dans le règlement de travail et une copie de ce dernier doit être transmise au 
président de la Commission paritaire.

7.2 Flexibilité du temps de travail 
La durée de travail comporte en moyenne 38 heures par semaine sur une base annuelle. 
En principe, cette période d’un an correspond à une année civile, à moins qu’une autre 
période de 12 mois ne soit convenue au niveau de l’entreprise.

Les limites suivantes sont d’application :

■   La limite journalière de la durée du travail est de maximum 11h et la limite hebdoma-
daire de maximum 50h;

■   la durée de travail ne peut à aucun moment dépasser de 143h (78h les 3 premiers 
mois) la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38h;

6. Prime de fin d’année

L’accord sectoriel 2015-2016 prévoit d’octroyer aux travailleurs une prime de fin d’année 
à partir de décembre 2016. 

6.1  Dans les entreprises n’octroyant pas de prime de fin 
d’année ou une prime de fin d’année inférieure à 
170 € à leurs travailleurs 

Le montant de la prime de fin d’année est de 170 € brut et les conditions sont les sui-
vantes :

■  être en service au moment du paiement de la prime;

■  avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime;

■  montant au prorata pour les travailleurs à temps partiel; 

■   montant au prorata des prestations effectives et assimilées pendant l’année calendrier-
jours assimilés : jours de vacances, jours fériés légaux, petits chômages, congé de 
maternité, congé de paternité, maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours  
de maladie ou d’accident, réduction du temps de travail payée;

■   les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre ont 
droit au prorata de leurs prestations effectives, pour autant qu’ils aient une ancien-
neté de 6 mois au moment du départ, sauf pour :

 -  le travailleur dont le contrat est rompu par l’employeur pour motif grave (pas de droit 
à la prime de fin d’année);

 -  le travailleur qui au cours de l’année démissionne; il a droit au prorata de ses presta-
tions effectives, pour autant qu’il ait une ancienneté d’au moins 5 ans dans l’entre-
prise;

■   pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre, 
le montant prorata de la prime de fin d’année est payé au moment du départ;

■    le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l’année en cours est attribué 
par mois calendrier complet. En cas d’entrée en service avant le 16 du mois, ce mois 
est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; en cas de départ après 
le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail.

6.2  Dans les entreprises octroyant déjà une prime de fin 
d’année d’au moins 170 a à leurs travailleurs

Octroi d’une prime annuelle brute (supplémentaire) de 140 € pour les ouvriers et 
160 € pour les employés(1). Il n’y a pas de condition d’ancienneté minimum.

(2) Les CCT90 sont exclues de la marge salariale.(1) Montants compte tenu du traitement différent ouvriers/employés en matière de pécule de vacances.
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La durée hebdomadaire ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de 
travail des travailleurs à temps plein de la même classe dans l’entreprise.

8. Crédit-temps 

Crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif pour maximum 36 mois (CCT d’ap-
plication jusqu’au 30/06/2017) :

■   pour prendre soin de son enfant jusqu’à l’âge de 8 ans;

■   pour l’octroi de soins palliatifs;

■   pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille grave-
ment malade;

■   pour suivre une formation.

Crédit-temps fin de carrière 1/5ème à partir de 55ans pour longue carrière 35 ans, métier 
lourd, 20 ans de travail de nuit (CCT d’application jusqu’au 31/12/2016).

Les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un 
autre travailleur dans l’entreprise ont toujours besoin de l’accord de l’employeur pour 
pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps. 

9.  Régime de chômage avec complément d’entreprise 
(prépension)

La condition d’âge de la CCT17 (62 ans) est abaissée à 60 ans aux conditions suivantes : 

Pour des travailleurs masculins :

■   40 ans de carrière en tant que salarié.

Pour des travailleurs féminins :

■   32 ans de carrière en tant que salarié en 2016, 33 ans de carrière en tant que salarié 
en 2017.

 
Et pour autant que celui-ci ait une ancienneté d’au moins 10 ans dans le secteur de la 
CP 333 ou, à titre tout à fait exceptionnel, de la CP 302 exercée dans une entreprise 
émargeant à la CP 333 et une ancienneté d’au moins 5 ans dans l’entreprise au moment 
du préavis.

La condition d’âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 dé-
cembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Tous les horaires alternatifs doivent être repris dans le règlement de travail;

Tout changement d’horaire doit être communiqué au travailleur 7 jours calendriers à 
l’avance.

Si les horaires sont respectés, il n’y a pas de sursalaire.

A la fin de chaque période de paiement, le travailleur reçoit le salaire normal qui corres-
pond à sa durée de travail moyenne contractuelle.

L’éventuel sursalaire est payé avec le décompte de la période pendant laquelle les heures 
supplémentaires ont été prestées.

7.3  Heures supplémentaires non récupérées 
Le travailleur a la possibilité, par choix personnel, de renoncer à la récupération des 
heures supplémentaires prestées : 

■   en cas de surcroît extraordinaire de travail;

■     ou en cas de nécessité imprévue;

à concurrence de 143h par an pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2017.

L’employeur et le travailleur bénéficient d’une dispense de précompte professionnel sur 
une partie de ces heures supplémentaires non récupérées.

7.4  Travail les dimanches et jours fériés 
Le travail presté les dimanches et jours fériés est considéré comme un jour de travail 
normal.

Le travail du dimanche donne droit à un repos compensatoire attribué dans les 
6 jours qui suivent. Le repos compensatoire ne peut se confondre avec un jour habituel 
d’inactivité. La durée du repos compensatoire dépend de la durée du travail presté le 
dimanche (plus de 4h : journée complète; moins de 4h : demi-journée à prendre avant 
ou après 13h, la durée du travail est limitée à 5h ce jour-là).

7.5 Durée minimale du travail 
La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures. Cette durée 
peut être ramenée à 2 heures par jour pendant les périodes où l’attraction n’est pas 
ouverte au public, et ce pour les activités suivantes :

■   nourrir et soigner les animaux;

■   des interventions techniques ponctuelles.
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De 17 ans à moins de 18 ans 54

De 18 ans à moins de 19 ans 57

De 19 ans à moins de 20 ans 60

De 20 ans à moins de 21 ans 62

De 21 ans à moins de 22 ans 63

De 22 ans à moins de 23 ans 64

De 23 ans à moins de 24 ans 65

… +1 … +1

10.2 Préavis donné par le travailleur

Ancienneté  Préavis (en semaines) 

De 0 à moins de 3 mois 1

De 3 mois à moins de 6 mois 2

De 6 mois à moins de 12 mois 3

De 12 mois à moins de 18 mois 4

De 18 mois à moins de 24 mois 5

De 2 ans à moins de 4 ans 6

De 4 ans à moins de 5 ans 7

De 5 ans à moins de 6 ans 9

De 6 ans à moins de 7 ans 10

De 7 ans à moins de 8 ans 12

A partir de 8 ans 13 (maximum)

Remarque : Pour les travailleurs qui ont conclu un contrat à durée indéter-

minée avant le 01/01/2014, une autre réglementation est d’application. 

Les “anciens” délais de préavis sont d’application pour les prestations de

travail sur la période précédant le 01/01/2014 et doivent être cumulés

aux “nouveaux” délais de préavis pour les prestations de travail à partir

du 01/01/2014. Pour plus d’informations, prenez contact avec votre 

section régionale.

10.  Délai de préavis pour les contrats à durée indé-
terminée ayant débuté à partir du 01.01.2014 
(réglementation générale)

10.1 Préavis donné par l’employeur 

Ancienneté  Préavis (en semaines) 

De 0 à moins de 3 mois (1er trimestre) 2

De 3 mois à moins de 6 mois (2èmetrimestre) 4

De 6 mois à moins de 9 mois (3èmetrimestre) 6

De 9 mois à moins de 12 mois (4èmetrimestre) 7

De 12 mois à moins de 15 mois (5èmetrimestre) 8

De 15 mois à moins de 18 mois (6ème trim.) 9

De 18 mois à moins de 21 mois (7ème trim.) 10

De 21 mois à moins de 24 mois (8ème trim) 11

De 2 ans à moins de 3 ans 12

De 3 ans à moins de 4 ans 13

De 4 ans à moins de 5 ans 15

De 5 ans à moins de 6 ans 18

De 6 ans à moins de 7 ans 21

De 7 ans à moins de 8 ans 24

De 8 ans à moins de 9 ans 27

De 9 ans à moins de 10 ans 30

De 10 ans à moins de 11 ans 33

De 11 ans à moins de 12 ans 36

De 12 ans à moins de 13 ans 39

De 13 ans à moins de 14 ans 42

De 14 ans à moins de 15 ans 45

De 15 ans à moins de 16 ans 48

De 16 ans à moins de 17 ans 51
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Pour les entreprises où il n’existe pas encore de délégation syndicale au moment de la 
signature de la CCT sectorielle délégation syndicale, 50% du personnel concerné de 
l’entreprise doit être affilié au moment de la demande d’installation d’une délégation 
syndicale.

L’employeur doit réagir à cette demande dans un délai de 15 jours ouvrables. 

11.3  Conditions d’exercice d’un mandat de  
délégué syndical 

Le nombre de délégués est fixé comme suit :

■   dans les entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs : 1 délégué effectif qui fait partie 
du conseil d’entreprise ou du comité pour la prévention et la protection du travail;

■   dans les entreprises occupant de 100 à 249 travailleurs : 2 délégués effectifs qui font 
partie du conseil d’entreprise ou du comité pour la prévention et la protection du 
travail;

Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les travailleurs 
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1.  être de nationalité belge ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté éco-
nomique européenne ou être titulaire d’une carte de travail;

2. être âgé de dix-huit ans accomplis;

3. travailler depuis six mois consécutifs dans l’entreprise au moment de la désignation;

4. ne pas être en période de préavis;

5.  être affilié à l’une des organisations représentatives de travailleurs;

6.  Faire partie du conseil d’entreprise ou du comité pour la prévention et la protection 
du travail.

La durée du mandat des membres de la délégation syndicale est fixée à quatre ans et 
coïncide avec la durée du mandat des représentants du personnel au conseil d’entre-
prise ou du comité pour la prévention et la protection du travail. 

Les mandats sont renouvelables. 

Les délégués syndicaux disposent d’une protection contre le licenciement.

11. Délégation syndicale 

A partir du 01/07/2016, une CCT sectorielle permet d’installer une délégation syndi-
cale dans les entreprises de minimum 50 travailleurs équivalents temps pleins. Les CCT 
d’entreprise avec des dispositions plus avantageuses restent d’application.

11.1 Seuil d’installation d’une délégation syndicale 
L’entreprise doit occuper en moyenne au moins 50 travailleurs équivalents temps pleins 
(ETP). 

On entend par “entreprise”: l’entité juridique ou l’unité technique d’exploitation.

Pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, on entend par “travailleur” : toute per-
sonne liée à l’entreprise par un contrat de travail. 

Ne sont pas considérés comme “travailleur” :

■   le travailleur lié par un contrat de remplacement;

■   le travailleur qui remplace un travailleur dont le contrat de travail est complètement 
suspendu dans le cadre du système de crédit-temps;

■  les étudiants.

La moyenne de travailleurs en équivalent temps plein se calcule sur base du bilan social 
de l’exercice qui précède la demande d’installation d’une délégation syndicale. Pour les 
nouvelles entreprises et les entreprises existantes qui ne déposent pas les comptes avec 
bilan social l’employeur fournit l’information au Président de la Commission Paritaire 
pour le comptage.

11.2 Installation d’une délégation syndicale 
Seules les organisations syndicales ayant des élus au conseil d’entreprise (CE) ou au 
comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) sont habilitées à présenter 
des candidats pour la désignation d’une délégation syndicale.

Les organisations syndicales se mettent d’accord entre elles, en recourant éventuellement 
à l’initiative conciliatrice du Président de la commission paritaire, pour la désignation, 
dans les entreprises, d’une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de 
membres qu’elle doit comporter, et de celui qui revient à chaque organisation représen-
tée, à raison de l’effectif de ses affiliés dans l’entreprise.

La demande d’installation d’une délégation syndicale doit être faite, par écrit, à l’em-
ployeur par au moins une des organisations représentatives de travailleurs reconnues 
ayant des élus au CE ou au CPPT.
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Sections
régionales
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Section Bruxelles

Sections wallonnes

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 Henri 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 Jourez 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 (le 1er et 3ème 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) 

7800 Ath - Permanences
Rue de la station, 7 (le mercredi de 15h30 à 17h et le vendredi de 13h30 
à 15h)

VERVIERS 4800 Verviers
Rue de Bruxelles, 19 - Tél. : 087.29.24.58 - Fax : 087.29.24.65

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

8870 Izegem 
Hondstraat 27 - Tél. : 051.26.05.30

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




