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Entre en vigueur le 01 janvier 2019 

Chapitre I : Champ d'application 

Article 1 

Le présent protocole d'accord s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous 
l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la 
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les 
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par 
Arrêté Royal du 1er juillet 2008 (MB du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 
85853/CO/130 (modifiée par la CCT du 19 novembre 2009, 23 juin 2011, 20 mars 2014, 1er 
décembre 2015, 21 décembre 2017 et celle du 1er février 2018). 

Chapitre II : Pouvoir d'achat 

Article 2 

Augmentation des barèmes sectoriels minimums et des salaires réels bruts de 1,1 % à partir 
du 1er septembre 2019. 

Les augmentations salariales annuelles découlant automatiquement de l'application des 
barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, ou de l'application d'un barème 
basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne 
sont pas imputées sur l'augmentation des salaires effectifs mentionnée ci-dessus. 

Article 3 : Indemnité de repas 

Le montant de l'indemnité de repas conventionnelle visée à l'article 7, C. de la CCT du 18 
octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, 
modifiée par les CCT des 19 novembre 2009, 23 juin 2011, 20 mars 2014, 1 décembre 2015, 
21 décembre 2017 et 1er février 2018, est porté à 4,76 EUR à partir du 1er janvier 2019 
compte tenu de l'évolution de l'indice santé lissé entre le 31 décembre 2016 (101,81) et le 
31 décembre 2018 (106,01). 

Article 4 : Frais de transport 
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Le montant pour lequel l'employeur intervient, par jour de travail effectif, pour les 
travailleurs qui résident dans un rayon de 5 km et qui utilisent un moyen de transport privé 
ou public, autre que la Société Nationale des Chemins de Fer Belges pour parcourir une 
distance effective d'au moins 3 km (article 7 de la CCT du 28 mai 2009, modifiée par la CCT 
du 23 juin 2011, 20 mars 2014, 1er décembre 2015 et 21 décembre 2017), est porté à 0,478 
EUR à partir du 1er janvier 2019 compte tenu de l'évolution de l'indice santé lissé entre le 31 
décembre 2016 (101,81) et le 31 décembre 2018 (106,01). 

Article 5 : Indemnité vélo 

Le montant pour lequel l'employeur intervient, par jour de travail effectif, pour les 
travailleurs qui utilisent le vélo comme unique moyen de transport entre son domicile et son 
lieu de travail (article 8bis de la CCT du 28 mai 2009, modifiée par la CCT du 23 juin 2011, 20 
mars 2014, 1er décembre 2015 et 21 décembre 2017), est porté à 0,24 EUR par km trajet 
aller et 0,24 EUR par km trajet retour à partir du 1er kilomètre. 

Dans les entreprises où il existe un avantage au moins équivalent à celui visé au présent 
article, l'avantage préexistant prévaut et la présente indemnité n'est pas cumulable. 

Chapitre III : Emploi et Bien-Etre 

Article 6 : Fin de carrière - Régime de chômage avec complément d'entreprise 

Les parties s'accordent pour conclure six Conventions collectives de travail permettant aux 
travailleurs licenciés de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 
lorsqu'ils se trouvent dans les conditions suivantes : 

• à partir de 62 ans dans le régime général de la Convention collective de travail 
intersectorielle n° 17 du CNT avec 40 ans de carrière professionnelle pour les hommes et 
35 ans pour les femmes en 2019, 36 ans en 2020; pour la période allant du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2020 inclus ; 

• à partir de 59 ans dans les régimes des Conventions collective de travail intersectorielles 
n° 17, n° 130 et n° 131 du CNT avec 33 ans de carrière professionnelle en tant que 
travailleur salarié dont, soit au minimum 5 années dans le cadre d'un métier lourd 
durant les 10 dernières années, soit au minimum 7 années dans le cadre d'un métier 
lourd durant les 15 dernières années; pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 
juin 2021 inclus; 

• à partir 59 ans dans les régimes des Conventions collectives de travail intersectorielles 
n° 17 et n° 132 du CNT avec 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur 
salarié dont, soit au minimum 5 années dans le cadre d'un métier lourd durant les 10 
dernières années ; soit au minimum 7 années dans le cadre d'un métier lourd durant les 
15 dernières années; pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus ; 

• à partir 59 ans dans les régimes des Conventions collectives de travail intersectorielles 
n° 17, n° 130 et n° 111 du CNT avec 20 ans de carrière professionnelle en tant que 
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travailleur salarié dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de 
nuit; pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus; 

• à partir de 59 ans dans les régimes des Conventions collectives de travail 
intersectorielles n° 17, et n° 134 et n° 135 du CNT avec 40 ans de carrière 
professionnelle en tant que travailleurs salariés; pour la période allant du 1er janvier 
2019 au 30 juin 2021 inclus. 

• à partir de 58 ans dans les régimes des Conventions collectives de travail 
intersectorielles n° 17 et n° 133 du CNT avec 35 ans de carrière professionnelle en tant 
que travailleurs salariés à condition soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides 
reconnus par une autorité compétente, soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des 
problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par 
leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice 
de leur métier; pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus . 

Article 7 : Fin de carrière 

Les parties s'accordent pour conclure une convention collective de travail relative au 
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière, dans les conditions 
suivantes : 

• dans le régime des Conventions collectives de travail intersectorielle n° 103 et n° 137 du 
CNT à partir de 57 ans pour le travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-
temps et à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de 1/5 
lorsque les travailleurs justifient soit de 35 ans de carrière professionnelle; soit d'avoir 
été occupé au moins 5 ans calculés de date à date dans un métier lourd dans les 10 
dernières années; soit d'avoir été occupé au moins 7 ans calculés de date à date dans un 
métier lourd dans les 15 dernières années; soit d'avoir été occupé au moins 20 ans dans 
un des régimes de travail visés à l'article 1 de la Convention collective de travail n° 46 du 
CNT; soit être occupé dans une entreprise en restructuration ou en difficultés; pour la 
période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 

Les parties s'accordent pour maintenir le droit individuel de fin de carrière pour les 50 ans et 
+ avec 28 années de travail ininterrompues dans l'entreprise. Tant les employeurs que les 
représentants des travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les différentes 
modalités d'exercice de ce droit soient examinées au niveau de l'entreprise afin de 
permettre une organisation et une répartition adéquate de la charge de travail. 

En complément de l'article 16 de la Convention collective de travail intersectorielle du CNT, 
dans les entreprises où le seuil est limité à 5 p.c. du personnel, les demandes des 50 ans et 
plus ne seront pas intégrées dans le calcul du plafond. Dans les entreprises où il a été 
convenu de dépasser le plafond minimum légal de 5 p.c., les modalités pratiques seront 
discutées au niveau de l'entreprise tout en respectant le principe de base du droit individuel 
des 50 ans et plus. 

Article 8 : Groupes à risque 
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Le paiement de la cotisation sociale patronale de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) en faveur de la 
formation et de l'emploi des groupes à risque est prolongé en 2019-2020. L'ensemble des 
0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre Cefograf et Grafoc selon la clé de 
répartition décidée par le Conseil d'administration de FOGRA. 

Les partenaires sociaux s'engagent à mettre tout en œuvre pour accroître annuellement de 5 
p.c. le taux de participation des travailleurs aux formations. 

La CCT sectorielle d'application de cette mesure prévoit la régularisation des paiements de la 
cotisation sociale patronale sur l'année 2020. 

Article 9 : Formation professionnelle 

Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de l'octroi de formations pour les 
travailleurs, surtout en ce qui concerne les travailleurs moins qualifiés. Les partenaires 
sociaux attireront l'attention des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise sur 
l'importance d'un contrôle renforcé des formations organisées au niveau de l'entreprise et 
des groupes cibles de travailleurs qui sont visés. 

Les partenaires sociaux s'engagent à prévoir deux journées de formations par ETP (en 
moyenne) réparties sur une période de 2 ans. 

Lorsque, au sein de l'entreprise, il existe déjà un plan de formation conforme aux exigences 
légales en la matière, ledit plan reste d'application. 

Les partenaires sociaux s'engagent à créer dans l'offre de formation une ouverture à la 
formation professionnelle et la formation qualifiante, dans le contexte d'une réorientation 
au sein du secteur. 

Article 10 : Travail faisable 

Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail pour analyser les possibilités 
d'appliquer certains résultats du Fonds de sécurité d'existence démographie pour le secteur 
de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie. 

Chapitre IV : Fonds sociaux paritaires 

Article 11 

La prime syndicale est augmentée à 135 EUR pour les travailleurs actifs à partir de la prime 
syndicale 2019 (paiement début 2020). 

Chapitre V : Paix sociale 

Article 12 

Durant la durée de la présente convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix 
sociale dans les entreprises. 
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Chapitre VI : Validité 

Article 13 

Le présent Protocole d'accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en 
vigueur le 31 décembre 2020, sauf pour les articles qui en disposent autrement. 

 


