
 

Liste des sous-secteurs avec une commission paritaire miroir pour les 

ouvriers qui disposent d'un deuxième pilier sectoriel. 

CP DENOMINATION 

102.01 
Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de petit granit et de calcaire à 

tailler de la province de Hainaut 

102.03 
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des 

carrières de quartzite de la province du Brabant wallon 

102.06 

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à 

ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de 

Limbourg et du Brabant flamand 

102.07 
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de 

l'arrondissement administratif de Tournai 

102.09 

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours 

à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du 

Royaume 

106.02 Commission paritaire des industries du ciment 

112 Commission paritaire des entreprises de garage 

113 Commission paritaire de l'industrie céramique 

113.04 Sous-commission paritaire des tuileries 

114 Commission paritaire de l'industrie des briques 

116 Commission paritaire de l'industrie chimique 

121 Commission paritaire pour le nettoyage 

124 Commission paritaire de la construction 

126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois 

127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles 

130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux 

132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles 

139 Commission paritaire de la batellerie 

140.01 Commission paritaire pour les autobus et les autocars 



140.05 
'Sous-commission paritaire pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et 

activités connexes 

142.01 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux 

143 Commission paritaire de la pêche maritime 

144 Commission paritaire de l'agriculture 

145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles 

149.01 Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution 

149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie 

149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux 

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal 

 


