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Programmation sociale 2019-2020 (protocole d’accord) 
 

-      Augmentation de tous les salaires (salaires réels et barémiques) de 1,1% à partir du 

1/1/2019 (avec effet rétroactif) 

- Augmentation indemnité vélo à 0,24eur/km ; 

- Possibilité offerte à tous les pensionnés de s’affilier individuellement à l’assurance hospitalisation 

Ethias 8M9 ; 

- Amélioration du crédit-temps : 

▪ Motif Formation : extension maximale (36 mois) du droit pour une durée illimitée. 

▪ Motif Soins : 

▪ Enfant < 8 ans :  

• Mi-temps : 51 mois pour une durée illimitée 

• 1/5 :  51 mois 

La forme temps plein ouverte uniquement après 57 ans étant 

devenue une boite vide, le crédit temps à temps plein est 

supprimé. 

▪ Soins palliatifs : extension maximale quelle que soit la forme (51 mois) 

▪ Soins à un membre de la famille gravement malade : extension maximale quelle 

que soit la forme 

- Congé thématique : le congé parental 1/10e et la flexibilité des congés thématique : l’employeur 

s’engage à analyser de manière constructive toutes les demandes des travailleurs tenant compte 

de l’organisation de travail. 

- Formation : 

▪ Droit individuel à 2 jours par an de formation 

▪ Au pro rata du régime de travail 

▪ Formation formelle et informelle 

▪ Formation nécessaire à l’exercice du poste ou utile dans le cadre du développement de la 

carrière dans l’entreprise 

▪ Maintien de l’obligation sectorielle de 5 jours en moyenne par an 

- Prime syndicale : 145 euro pour 2019-2020 

- Groupes de travail déplacements et ayants droit avec un calendrier strict. 

- Garde du dimanche NCT : Les partenaires sociaux s’engagent à demander un avis au SPF emploi 
quant à la manière d’étendre à un mois le délai de récupération des heures de récupération 
majorées attribuées dans le cadre des prestations de garde et de permanence du dimanche par 
les NCT.  

- Une avance (du 1/1/2021 au lieu de 01/2022) de l'octroi de l'augmentation de la cotisation 

patronale pour enerbel. (+5%) 

- la suppression du délai d'attente pour l'assurance hospitalisation 


