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CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE 
REMUNERATION 

 
 

Convention collective de travail du 22 juin 2017 
 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d'application 
 
Article 1 - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et 
aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la 
commission paritaire des employé(e)s de l’industrie papetière. 
 
Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 19 mars 2017 (MB du 29 
mars 2017) modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à 
la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de et en respectant la 
CCT 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial 
pour les années 2017-2018. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Pouvoir d’achat 
 

Article 2 - Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier jusqu'au 31 décembre 
2017 un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre de la marge salariale. A défaut 
d'accord déposé au greffe pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les salaires bruts 
réels des travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1% à partir 
du 1er janvier 2018.  
 
 

CHAPITRE 3 
 

Paiement d’une prime annuelle 
 

Article 3 -  Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une 

prime égale à un salaire mensuel est payée aux employé(e)s. 

 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

 

- être lié par un contrat d’emploi au moment du paiement de la prime ; 

- avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime ; 

- ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au 

cours de l’année, autres que celles résultant de l’application des dispositions 
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législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, 

de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d’accidents du 

travail et des trente premiers jours de maladie, d’accident ou de repos 

d’accouchement ; 

- Etre entré au service de l’entreprise au plus tard le premier jour de l’exercice 

social. Pour les employé(e)s entré(e)s au service de l’entreprise après le premier 

jour de l’année conventionnelle et ayant une présence effective d’au moins six 

mois dans l’entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de 

prestations effectives. 

 
Sauf dispositions contraires convenues au niveau de l'entreprise, cette prime est 
payée au plus tard soit lors du dépôt des comptes annuels, soit au cours du mois de  
décembre. 
 
Les dispositions reprises dans le présent article ne s'appliquent pas aux entreprises 
accordant un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit 
sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité. 
 
 

CHAPITRE 4 
 

Liaison à l’indice des prix 
 

Article 4 - § 1 - Les barèmes des rémunérations des employé(e)s couverts par la 

présente convention collective sont liés à l’indice de santé quadrimensuel (= l’indice 

de santé lissé). 

 

Pour ce qui concerne les cas particuliers des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement 
par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la 
partie fixe de la rémunération, quel qu’en soit le montant, est liée aux variations de 
l’indice des prix à la consommation. 

 

 § 2 - Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l’indice 

de santé lissé entrent en vigueur le 1er du mois qui suit celui auquel se rapporte 

l’indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations 

effectivement payées. 

 
En application de la convention collective de travail sectorielle du 12 juin 2009, la 
fluctuation des prix, à partir du 1er janvier 2009,  est répercutée dans le salaire le 1er 
janvier et le 1er juillet. 

 

 § 3 -  Les salaires, décrits dans le §1 de cet article, seront adaptés le 1er 

janvier de l’année x à l’évolution réelle de l’indice santé lissé de décembre de l’année 

x-1 par rapport à l’indice santé lissé de juin de l’année x-1. 

Le 1er juillet de l’année x, les salaires, décrits dans le §1 de cet article, seront adaptés 

à l’évolution réelle de l’indice santé lissé de juin de l’année x par rapport à l’indice 

santé lissé de décembre de l’année x-1. 
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 § 4 - Mesure transitoire: Au 1er juillet 2009, l'indexation appliquée 
sera celle qui correspond au rapport entre l'indice santé lissé de juin 2009 et la limite 
supérieure de 111.25 sur base de laquelle les salaires de février 2009 étaient liés. 

 

 § 5 - Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si 
l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation 
annuelle moyenne,  ait atteint ou dépassé 5% (4 mois) ou soit inférieure à 5% (6 
mois). L’inflation annuelle moyenne est calculée à la fin du mois qui précède 
l’indexation. 
 
Cette inflation annuelle moyenne est égale à la somme des 12 derniers indices santé 
lissés, divisée par 12. Ce chiffre sera communiqué mensuellement. 
 

 § 6 - Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une 
éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires. La première 
indexation positive qui suivra sera calculée sur base du rapport entre l'indice santé 
lissé du mois antérieur et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de 
neutralisation.  
 
Exemple 1. 
 
Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou dépasse 5%: dans ce cas 
l'indexation qui suit celle de janvier (année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit, 
Le 1er mai de l'année x. Elle est calculée sur base du rapport entre l'indice santé lissé d'avril 
(année x) et l'indice santé lissé de décembre (année x-1). 
 

Exemple 2. 
 
Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5%: dans ce cas 
l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 
1er octobre (année x). 

 

 
CHAPITRE 5 

 
Petits chômages 

 

Article 5 - L’employé(e) a le droit de s’absenter, avec maintien de sa rémunération 
normale, à l’occasion des événements familiaux et en vue de l’accomplissement des 
obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée 
comme suit :  



 
4 

 

 Motif de l’absence  Durée de l’absence 

1° Mariage de l’employé(e).  Trois jours à choisir par l’employé(e) 
dans la semaine où se situe 
l’événement ou dans la semaine 
suivante. 
 

2° Mariage d’un enfant de l’employé(e) ou 
de son/sa conjoint(e), d’un frère, d’une 
sœur, d’un beau-frère, d’une belle-
sœur, du père, de la mère, du beau-
père, du second mari de la mère, de la 
belle-mère, de la seconde femme du 
père, d’un petit-enfant de l’employé(e). 

 Le jour du mariage. 
 

3° Ordination ou entrée au couvent d’un 
enfant de l’employé(e) ou de son/sa 
conjoint(e), d’un frère, d’une sœur, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur de 

l’employé(e). 

 Le jour de la cérémonie. 
 

4° Naissance d’un enfant du travailleur si la 
filiation de cet enfant est établie à 
l’égard de son père. 

 

 Dix jours1 à choisir par le travailleur 
dans les quatre mois à dater du jour de 
l’accouchement. Seul les trois premiers 
jours constituent un petit chômage 
dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail, pour 
lesquels le salaire normal est à charge 
de l’employeur. Le travailleur bénéficie 
d’une allocation payée par l’INAMI 
pour les sept jours suivants. 

5° Décès du conjoint, d’un enfant de 

l’employé(e) ou d’un parent habitant 
chez le travailleur (1er degré). 

 Cinq jours. Les travailleurs de jour ainsi 
que les travailleurs en équipe, doivent 
prendre ces jours de petit chômage 
dans un délai de 15 jours calendrier à 
dater du jour de décès. 

6° 
 
 
 
 
 

Décès d’un enfant du conjoint, du père, 
de la mère, du beau-père, du second 
mari de la mère, de la belle-mère ou de 
la seconde femme du père de 
l’employé(e) n’habitant pas sous le 
même toit. 

 Trois jours à choisir dans la période 
commençant le jour du décès et 
finissant le jour des funérailles.  

                                                           
1 A prendre de manière échelonnée ou en une fois 
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 Motif de l’absence  Durée de l’absence 

7° Décès d’un frère, d’une sœur, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-
père, de la grand-mère, de l’arrière-
grand-père, de l’arrière-grand-mère, 
d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-
enfant, d’un gendre ou d’une bru 
habitant chez le travailleur. 

 Deux jours à choisir par l’employé(e) 
dans la période commençant le jour 
du décès et finissant le jour des 
funérailles. 

8° Décès d’un frère, d’une sœur, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-
père, de la grand-mère, de l’arrière-
grand-père, de l’arrière-grand-mère, 
d’un petit-enfant,  d’un arrière-petit-
enfant, d’un gendre ou d’une bru 
n’habitant pas chez le travailleur. 

 Le jour des funérailles. 

9° Communion solennelle d’un enfant d'un 
enfant de l'employé(e) ou de son/sa 
conjoint(e).  

 Le jour habituel d’activité qui précède 
ou suit immédiatement l’événement 
lorsque celui-ci coïncide avec un 
dimanche, un jour férié ou un jour 
habituel d’inactivité. 

10° Participation d’un enfant de 

l’employé(e) ou de son/sa conjoint(e) à 
la fête de la “jeunesse laïque”, là où elle 
est organisée. 

 Le jour habituel d’activité qui précède 

ou suit immédiatement l’événement 
lorsque celui-ci coïncide avec un 
dimanche, un jour férié ou un jour 
habituel d’inactivité. 

11° Séjour de l’employé(e) milicien dans un 
centre de recrutement et de sélection 
ou dans un hôpital militaire à la suite de 
son passage dans un centre de recru-
tement et de sélection. 

 Le temps nécessaire avec un 
maximum de trois jours. 

12° Séjour du travailleur objecteur de 
conscience au Service de Santé 
administratif ou dans un des 
établissements hospitaliers désignés par 
le Roi, conformément à la législation 
portant le statut des objecteurs de 
conscience. 

 Le temps nécessaire avec un 

maximum de trois jours. 
 

13° Participation à une réunion d’un conseil 
de famille convoqué par le juge de paix. 

 Le temps nécessaire avec un 
maximum d’un jour. 

14° Participation à un jury, convocation 
comme témoin devant les tribunaux ou 

comparution personnelle ordonnée par 
la juridiction du travail. 

 Le temps nécessaire avec un 
maximum de cinq jours. 

15° Exercice des fonctions d’assesseur d'un 
bureau principal, ou d'un bureau unique 
de vote, lors des élections législatives, 
provinciales ou communales. 

 Le temps nécessaire. 
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 Motif de l’absence  Durée de l’absence 

16° Exercice des fonctions d’assesseur d'un 
bureau principal de dépouillement, lors 
des élections législatives, provinciales 
ou communales. 

 Le temps nécessaire avec un 
maximum de cinq jours. 
 

17° Exercice des fonctions d’assesseur d’un 
bureau principal lors des élections du 
parlement européen. 
 

 Le temps nécessaire avec un 
maximum de cinq jours. 
 

18° L’accueil d’un enfant dans la famille du 
travailleur dans le cadre d’une adoption. 

 Trois jours à charge de l’employeur 
dans le cadre de la législation en 
matière de congé d’adoption. 

 
Article 6 - L’enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l’enfant légitime ou 
légitimé pour l’application de l’article 5, n° 2, 3, 6, 9 et 10. 

 
Article 7 - Le beau-frère, la belle-sœur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de 

l’employé(e) sont assimilés au beau-frère, à la belle-sœur, au grand-père et à la 
grand-mère de l’employé(e) pour l’application de l’article 5, n° 7 et 8. 
 
Article 8 - A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants légaux seront assimilés, pour 

l’octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de 
l’introduction de la demande d’absence, les employé(e)s concerné(e)s remettront un 
document officiel à l’employeur attestant de leur situation de cohabitants. 
 
 

CHAPITRE 6 
 

Jours fériés 
 

Article 9 - Dans la semaine normale de travail sont compris : 

 

Les jours fériés prévus à l’article 1e r  de l’Arrêté Royal du 18 avril 1974 déterminant 

les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours 

fériés à savoir : 
 
1) le 1er janvier ; 
2) le lundi de Pâques ; 
3) le 1er mai ; 
4) l’Ascension ; 
5) le lundi de Pentecôte ; 
6) le 21 juillet ; 
7) l’Assomption ; 
8) la Toussaint ; 
9) le 11 novembre ; 
10) le 25 décembre (Noël) ; 
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Lorsque certains jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi 

de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d’autres jours de 

repos payés. 
 
En outre, les employé(e)s ont droit aux congés légaux. 
 
Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période 
des congés légaux, il est octroyé aux employé(e)s un nombre équivalent de jours de 
congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés. 
 
 

CHAPITRE 7 
 

Dispositions finales 
 
Article 10 -  Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant 
toute sa durée.  
Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au 
niveau du secteur pendant la durée de la présente convention. Elles s'engagent en 
même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises  pour les domaines 
relevant de la présente convention. 

 
Article 11 - La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er 
janvier 2017 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2018. 

Elle n’est pas tacitement reconductible. 
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INTERVENTION DANS LES FRAIS DE 
TRANSPORT 

 
 

Convention collective de travail du 9 janvier 2014 
(120310/co/221 – AR 09.10.2014 – MB 28.11.2014) 

 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d’application 
 

Article 1 - La présente convention collective de travail s’applique aux employé(e)s, 
ainsi qu’aux employeurs qui les occupent, ressortissant à la commission paritaire des 
employé(e)s de l’industrie papetière. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Transports en commun publics par chemin de fer, transports en commun publics 
autres que les chemins de fer, transports en commun publics combinés et 

déplacement avec moyen de transport privé 
 

Article 2 - A partir du 1er janvier 2012, l’intervention de l’employeur dans les prix du 
titre de transport des employé(e)s relevant de cette convention collective de travail 
est de 90% de l’aller simple sur base du transport public ou de la carte de train et cela 
à partir du premier kilomètre. La fixation de l’intervention sera calculée 
conformément aux dispositions prévues au tableau repris à l’article 3 de la CCT 19 
octies du 20 février 2009. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

L’indemnité vélo 
 

Article 3 - L’intervention de l’employeur dans les frais de transport des employé(é)s 
se déplaçant en vélo est remboursée sous forme d’une indemnité vélo. L’indemnité 
vélo est portée à 0,15 €/km parcouru (aller et retour) et est octroyée conformément 
les dispositions légales en la matière. Elle est déterminée à partir du premier km et 
n’est pas cumulable avec d’autres interventions de l’employeur dans les frais de 
transport. Non cumulable signifie que, par kilomètre de distance parcourue, 
seulement une seule compensation peut être appliquée, celle-ci étant déterminée 
par le type de véhicule utilisé. 
 
 
 
 



 
10 

CHAPITRE 4 
 

Epoque de remboursement 
 

Article 4 - L’intervention de l’employeur dans les frais de transport supportés par les 
employé(e)s sera payée une fois par mois avec le salaire, sauf dispositions contraires 
au niveau des entreprises. 

 
 

CHAPITRE 5 
 

Dispositions finales 
 
Article 5 - La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 
1er février 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation 
par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre 
recommandée à la poste, au président de la commission paritaire. 
 
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 
1er septembre 1977 concernant ‘l’intervention dans les frais de transport’, rendue 
obligatoire par l’AR du 13 avril 1978 et publiée au Moniteur Belge du 27 juin 1978, 
qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012. 
 

Tableau frais de transport 
 

FRAIS DE TRANSPORT DES TRAVAILLEURS – INTERVENTION PATRONALE A PARTIR 
DU 01/02/2017 

KM MOIS 100% MOIS 90% 

1 - 3 35,00 31,50 

4 38,00 34,20 

5 41,00 36,90 

6 43,50 39,15 

7 46,50 41,85 

8 49,00 44,10 

9 51,00 45,90 

10 54,00 48,60 

11 57,00 51,30 

12 59,00 53,10 

13 62,00 55,80 

14 65,00 58,50 

15 67,00 60,30 

16 70,00 63,00 

17 72,00 64,80 

18 75,00 67,50 
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FRAIS DE TRANSPORT DES TRAVAILLEURS – INTERVENTION PATRONALE A PARTIR 
DU 01/02/2017 

KM MOIS 100% MOIS 90% 

19 78,00 70,20 

20 80,00 72,00 

21 83,00 74,70 

22 86,00 77,40 

23 88,00 79,20 

24 91,00 81,90 

25 93,00 83,70 

26 96,00 86,40 

27 99,00 89,10 

28 101,00 90,90 

29 104,00 93,60 

30 107,00 96,30 

31 - 33 111,00 99,90 

34 - 36 117,00 105,30 

37 - 39 124,00 111,60 

40 - 42 130,00 117,00 

43 - 45 137,00 123,30 

46 - 48 143,00 128,70 

49 - 51 149,00 134,10 

52 - 54 154,00 138,60 

55 - 57 159,00 143,10 

58 - 60 163,00 146,70 

61 - 65 169,00 152,10 

66 - 70 177,00 159,30 

71 - 75 185,00 166,50 

76 - 80 192,00 172,80 

81 - 85 200,00 180,00 

86 - 90 207,00 186,30 

91 - 95 215,00 193,50 

96 - 100 223,00 200,70 

101 - 105 230,00 207,00 

106 - 110 238,00 214,20 

111 - 115 246,00 221,40 

116 - 120 253,00 227,70 

121 - 125 261,00 234,90 

126 - 130 269,00 242,10 

131 - 135 276,00 248,40 

136 - 140 284,00 255,60 
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FRAIS DE TRANSPORT DES TRAVAILLEURS – INTERVENTION PATRONALE A PARTIR 
DU 01/02/2017 

KM MOIS 100% MOIS 90% 

141 - 145 292,00 262,80 

146 - 150 302,00 271,80 
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STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE 
 

 

Convention collective de travail du 1er septembre 1977 
 
 

CHAPITRE 1 
 

Dispositions générales 
 

Article 1 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs 
des entreprises ressortissant à la commission paritaire nationale pour les employés 
de l’industrie Papetière ainsi qu'à leurs employés. 
 
Article 2 - Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel employé, syndiqué 
au sein d’une des organisations syndicales d'employés signataires, le droit de se faire 
représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la 
présente convention. 
 
Article 3 - Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale 
d'employés et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se 
syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres 
prérogatives qu'aux employés syndiqués. 
 
Article 4 - Les délégués syndicaux du personnel employé doivent en toutes 
circonstances : 
 

a) faire montre d’un esprit de justice, d’équité et de conciliation; 
b) éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement 

au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des 
conventions collectives ainsi qu’à la discipline du travail et au secret 
professionnel; 

c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants 
aux divers échelons. 
 

Article 5 - Les organisations syndicales d'employés signataires s’engagent, en 
respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur 
propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la 
convention collective n° 5 du 24 mai 1971, complétée par la convention n°5bis du 30 
juin 1971 du Conseil national du Travail et de la présente convention. 
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CHAPITRE 2 
 

Compétence 
 

Article 6 - La délégation syndicale a le droit d’être reçue par Ie chef d’entreprise ou 
par son représentant à l‘occasion de tout litige ou différend de caractère collectif 
survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils 
litiges ou différends. 
 
Article 7 - Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie 
hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son 
délégué syndical. 
La délégation a le droit d’être reçue à l’occasion de tous litiges ou différends de 
caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. 
 
Article 8 - En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-
dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef 
d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles 
ou habituelles de travail et de rémunération; à l'exclusion des informations de 
caractère individuel. 
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions 
collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de 
travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de 
rémunération et les règles de classification professionnelle. 
 
Article 9 - Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le 
plus rapidement possible, au plus tard dans les 15 jours suivant l'introduction de la 
demande. 
 
Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : 

a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la 
convention collective du 24 mai 1971 du Conseil national du travail 
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises; 

b) l’application de la législation sociale, des règlements de travail, des 
conventions collectives et des contrats individuels d'emploi, et notamment 
l'application au personnel syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements 
et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions 
collectives en vigueur; 

c) les relations de travail. 
 

Article 10 - La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en 
vue de la conclusion des conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise 
sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autre niveaux. 
 
Article 11 - La délégation syndicale n’est pas compétente pour traiter des questions 
qui relèvent de la compétence d’organismes paritaires à l’échelon de l’entreprise 
créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil 
d’entreprise, le comité de sécurité et d’hygiène; 
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Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de 
ces organismes et à l‘application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les 
employés. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Composition de la délégation 
 
Article 12 - A la demande d’une ou de plusieurs organisations signataires une 
délégation syndicale sera instaurée. 
Dans la présente convention, on entend par “entreprise“ l’unité technique 
d’exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 sur l’organisation de 
l’économie. 
 
Article 13 - La demande de création ou de réinstallation d’une délégation syndicale 
devra être faite simultanément par écrit au chef d’entreprise, aux autres 
organisations syndicales représentées au sein de la Commission Paritaire et au 
Président de la C.P.N . L'organisation syndicale, demanderesse, se réfèrera aux 
dispositions du présent statut. 
 
Article 14 - La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués 
suppléants.  Les délégués peuvent désigner parmi eux un président de délégation. 
 
Article 15 - Sauf situations plus favorables, acquises sur le plan de l'entreprise, le 
nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit ; 
 

Emloyés occupés Effectifs Suppléants 

20 à 50 2 - 

51 à 100 2 2 

101 à 200 3 3 

+ 201 + 1 par tranche de 100 + 1 par tranche de 100 

 
Dans les entreprises occupant de 20 à 50 employés, les organisations syndicales 
signataires doivent prouver un taux global minimum de syndicalisation de 25 %. 
 
Dans les entreprises comptant de 51 jusqu’à 100 employés, le nombre de délégués 
sera toutefois porté à 3 lorsqu’une troisième organisation syndicale prouve qu’elle 
compte dans l’entreprise au moins 25 % du personnel syndiqué. 
Dans les entreprises occupant au moins 25 employés de moins de 21 ans, une place 
pourra être réservée à un candidat ne remplissant pas la condition d’âge prévue à 
1’article 17, 2°, ni la condition d’ancienneté prévue à l'article 17, 3, a. 
Le nombre de délégués ne pourra être modifié au cours de la durée normale du 
mandat. 
 
Article 16 - Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15 ci-dessus, il n’est 
tenu compte que des employés engagés sous contrat à durée indéterminée. 
En vue d'établir quel est l'effectif du personnel employé de l'entreprise, il sera tenu 
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compte du nombre moyen d'employés occupés au cours des quatre trimestres civils 
qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d’instituer une délégation 
syndicale. 
En cas de contestation au sujet du nombre d’employés syndiqués occupés dans une 
entreprise, il sera fait appel au président de la C.P.N. 
 
 

CHAPITRE 4 
 

Désignation des délégués 
 
Article 17 - Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les 
membres du personnel employé doivent répondre aux conditions suivantes; 

1. être de nationalité belge, ressortissant de la C.E.E. ou titulaire d’un permis de 
travail A; 

2. être âgé de 21 ans accomplis; 
3. a) avoir été occupé en qualité de travailleur, depuis au moins 3 ans; 
 b) avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l’entreprise; 
4. ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; 
5. être affilié à l’une des organisations syndicales signataires de la présente 

convention. 
 
Article 18 - Les délégués syndicaux seront désignés pour l’autorité dont ils doivent 
disposer dans l’exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui 
comporte une bonne connaissance de l’entreprise et de la branche d’activité. 
 
Article 19 - Les organisations d’employés parties à la convention se mettront accord 
entre elles, éventuellement en recourant à l’initiative conciliatrice du président de la 
C.P.N., pour désigner les délégués effectifs et suppléants au prorata du nombre de 
leurs adhérents dans chaque entreprise intéressée. 
Elles communiqueront au chef d’entreprise la liste des délégués, effectifs et 
suppléants proposés au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande prévue 
à l’article 13. 
 
Article 20 - Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du 
membre effectif : 
 

1. en cas d’un empêchement de celui-ci résultant d’une suspension légale de son 
contrat d‘emploi ; 

2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à 
l’article 17 ou si son mandat est venu à échéance en application de l’article 24. 
 

Article 21 - Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ceux 
de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce remplacement se fera 
conformément aux dispositions définies aux articles 17 à 20. 
 
Article 22 - L’employeur pourra toujours s’opposer pour des motifs sérieux, à la 
désignation ou au maintien d’un délégué. 
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Dans le premier cas l’employeur fera connaître aux organisations professionnelles 
d’employés en cause ses motifs d’opposition dans les quinze jours ouvrables qui 
suivent la communication de la liste prévue à l’article 19, alinéa 2. 
En cas de désaccord entre les parties, la question sera soumise au Comité de 
conciliation de la Commission paritaire nationale, qui tranchera après avoir entendu 
les parties, éventuellement assistées d’un conseil. 
 
Article 23 - Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et il est 
renouvelable, dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente convention. 
 
Article 24 - Le mandat du délégué syndical prend fin : 

1. à son expiration normale; 
2. par démission du délégué signifiée par écrit è l'employeur; 
3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de 1’entreprise ; 
4. par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens de l’article 

12, alinéa 2 de la présente convention, sous réserve du maintien de sa 
protection; 

5. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au 
moment de sa désignation. Dans ce cas, le syndicat avertit l’employeur par 
lettre recommandée et désigne le suppléant s’il y a lieu.   
 
 

CHAPITRE 5 
 

Statut des délégués syndicaux 
 

Article 25 - Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements 
normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent. 
 
Article 26 - Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés 
pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. 
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce 
soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi 
que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. 
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour 
suivant la date de son expédition. 
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son 
refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par 
lettre recommandée ; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par 
l’employeur sort ses effets. 
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une 
acceptation de la validité du licenciement envisagé. 
Si l'organisation syndicale refuse d’admettre la validité du licenciement envisagé, la 
partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de 
conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne 
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. 
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Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente 
jours de la demande d’intervention, le litige concernant la validité des motifs 
invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du 
Travail. 
 
Article 27 - En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, 
l'organisation syndicale qui l'a désigné doit en être informée dans les deux jours 
ouvrables. 
 
Article 28 - Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 
 

1. S'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l’article 
26 ci-dessus; 

2. Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au 
regard de la disposition de l'article 26 alinéa 1er, ci-dessus, n'est pas reconnue 
par le bureau de conciliation ou par le tribun cil du travail ; 

3. Si l’employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du 
travail a déclaré le licenciement non fondé; 

4. Si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d’une faute grave de 
l’employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate 
du contrat. 
 

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d’un an, sans préjudice de 
l'application de l'article 20 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi. 
Cette indemnité n’est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l’indemnité 
prévue par l’article 21 § 7 de la loi du 20 septembre 1940 portant organisation de 
l’économie et par l’article 1 bis § 7 de la loi du 10 juin 1 952 concernant la santé et la 
sécurité des travailleurs. 
 
Article 29 - Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son 
préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat d'emploi, ceux qui résultant 
de la présente convention. 
Si les circonstances le justifient, l’employeur pourra invoquer les dispositions de 
l’article 22 ci-dessus. 

 
 

CHAPITRE 6 
 

Fonctionnement de la délégation syndicale 
 
Article 30 - La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités par le chef 
d’entreprise ou son délégué. 
 
Article 31 - La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunira avec l'employeur 
pendant les heures normales de travail. 
 
Article 32 - Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec 
l'employeur est considéré comme prestation de travail et sera rétribué comme tel. 
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Toutefois, le temps de réunion qui dépasserait les heures normales de travail ne 
donnera pas lieu à un sursalaire. 
 
Article 33 - Les membres de la délégation syndicale disposeront, pendant les heures 
de travail, du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord 
avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l’exercice collectif ou 
individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent 
statut. 
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation 
syndicale devront informer au préalable l’employeur et veiller de commun accord 
avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de 
l’entreprise. 
 
L’entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en 
permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement 
sa mission. 
 
Article 34 - La délégation syndicale pourra, en vue de préparer les réunions avec 
l'employeur, se réunir à l'intérieur de l’entreprise moyennant l'accord préalable de 
l'employeur. 
Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités 
syndicales telles que visées par l’article 33, alinéa 1er. 
 
Article 35 - La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber 
l’organisation du travail notamment pendant les heures de repos, procéder 
oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel employé. Ces 
communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical. 
Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 
heures et moyennant l'accord de l'employeur des réunions d’information du 
personnel employé de l'entreprise pourront être organisées par la délégation 
syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail. L'employeur ne 
pourra arbitrairement refuser cet accord. Il sera plus particulièrement amené à le 
donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant 
l'ensemble des employés de l’entreprise. 

 
 

CHAPITRE 7 
 

Rôle de la délégation syndicale en cas d’inexistence de conseil d’entreprise 
 

Article 36 - Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale pourra, en cas 
d'inexistence de conseil d'entreprise assumer les taches, droits et missions qui sont 
confiés à ce Conseil au chapitre 2, art, 4, 5 , 6, 7 et 11 de la convention collective de 
travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail 

relatifs aux Conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, le 9 
mars 1972.
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CHAPITRE 8 
 

Règlement d’un différend 
 
Article 37 - Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l’entreprise avec la direction, la 
délégation syndicale utilisera tous les moyens possibles pour régler ce différend par 
la négociation. 
 
Article 38 - Lorsque l'intervention d’une délégation syndicale n’a pas permis d’aboutir 
à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent 
faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour 
continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité l'employeur pourra se faire 
assister de représentants de son organisation professionnelle. 
 
Article 39 - Après épuisement des moyens de négociations, la délégation syndicale 
pourra faire porter le différend devant le Comité national de Conciliation de la C.P.N. 
 
Article 40 - Tout recours au Comité national de Conciliation doit se faire par  
l'intermédiaire d'un membre de la commission paritaire. 
 
Article 41 - Un préavis de grève ne pourra être notifié que par écrit et après que le 
Comité national de Conciliation se soit prononcé. 
 
Article 42 - Le préavis de grève aura une durée d’au moins 15 jours et commencera à 
courir le jour ouvrable suivant la notification. 

 
 

CHAPITRE 9 
 

Durée de la convention et divers 
 
Article 43 - La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans.  Elle 
sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de quatre et ensuite 
de quatre en quatre ans s’il n‘est pas fait usage des dispositions de l’article 44 ci-
dessous. 
 
Article 44 - Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l‘échéance de 
chacune des périodes prévues à l‘article 43, la présente convention peut être 
dénoncée par l'une ou l’autre des parties signataires. 
Le préavis sera adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au 
président de la commission paritaire. 
 
Article 45 - L'organisation qui prendra l'initiative de dénoncer la convention s'engage 
à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions 
d'amendements. Les signataires de la présente convention s’engagent à discuter ces 
propositions dans le délai d'un mois de leur réception. 
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Article 46 - Pendant la durée de la présente convention, incluse la durée du préavis 
de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out 
dans les entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux dispositions du 
chapitre 8. 
Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne seront pas 
soutenus. 
 
Article 47 - Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention seront 
examinés par le comité restreint de la Commission paritaire nationale qui fera 
rapport à la Commission. 
 
Article 48 - La présente convention collective de travail remplace la convention 
collective de travail antérieurement en vigueur. 
 
Article 49 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa 
publication au ‘Moniteur belge’. 
 
Vu pour être ajouté à l’Arrêté Royal du 8 mai 1978. 
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FORMATION SYNDICALE 
 

 

Convention collective de travail du 1 septembre 1977 
 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d’application 
 

Article 1 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs 
et employés des entreprises relevant de la Commission Paritaire pour les employés 
de l’industrie Papetière. 
 

 
CHAPITRE 2 

 
Absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale 

 
Article 2 - Par entreprise ayant un conseil d’entreprise, un comité de sécurité et 
d’hygiène et/ou une délégation syndicale d’employés, la durée d’absence au travail 
en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 
5 jours par année et par mandat effectif au conseil d’entreprise, au comité de 
sécurité et d’hygiène et à la délégation syndicale. 
La durée d’absence au travail en vue de la participation à des cours de formation 
syndicale peut être répartie entre les membres effectifs et suppléants des conseils 
d’entreprise et comités de sécurité et d’hygiène ainsi que de la délégation syndicale 
et à titre exceptionnel à des employés non membres du conseil d’entreprise, comité 
de sécurité et d’hygiène ou ne faisant pas partie de la délégation syndicale. 
Les organisations syndicales avertiront les employeurs des dates d’absence de leurs 
membres au moins un mois à l’avance en leur communiquant leur programme.  
Les absences simultanées ne pourront dépasser 5 % de l’effectif du personnel 
employé ou 2 personnes d’un même service ou atelier, dans une même équipe 
d’horaires de travail, et en aucun cas entraver la marche normale de ce service ou 
atelier. 
Certaines circonstances, telles que l’absence d’autres employés au même poste de 
travail, peuvent rendre l’absence impossible sous peine de désorganiser la bonne 
marche de l’entreprise. 
Dans ce cas, l’employeur informera l’organisation syndicale intéressée. 

 
 

CHAPITRE 3 
 

Paiement de la rémunération 
 

Article 3 - Les entreprises paieront les rémunérations afférentes aux absences des 
employés désignés, conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer 
aux cours de formation syndicale. 
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CHAPITRE 4 
 

Organisation de la formation syndicale 
 
Article 4 - La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de 
permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur mission, au 
niveau de l‘entreprise, dans l’intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront 
aucun caractère revendicatif. 
 
 

CHAPITRE 5 
 

Financement de la formation syndicale 
 
Article 5 - Un Fonds est instauré avec effet au 1er mai 1977 ayant pour but le 
financement de la formation syndicale des représentants des employés. 
 
 

CHAPITRE 6 
 

Dispositions finales 
 
Article 6 - Le Bureau national de conciliation veillera à la mise en œuvre pratique des 
différentes modalités énumérées ci-dessus. 
 
Article 7 - La présente convention collective de travail est conclu pour une durée 
indéterminée. 
Elle produit ses effets à partir du 1er mai 1977. 
Elle peut être dénoncée dans les six mois qui suivent chaque élection sociale, 
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président 
et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire nationale. 
 
Vu pour être ajouté à l’Arrêté Royal du 8 mai 1978. 
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REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT 
D’ENTREPRISE (RCC) A PARTIR DE L’AGE DE 

58 OU 59 ANS 
 
 

Convention collective de travail du 22 juin 2017 
 
 

Champ d'application 
 
Article 1 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs 
et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la commission paritaire 
des employés de l’industrie papetière. 
 
Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) est un régime qui, en cas 
de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de bénéficier en plus de 
l'allocation de chômage, d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. 
 
 
RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle d’au moins 33 ans et 

20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans. 
 
Article 2 - Les employé(e)s, qui soit sont licenciés par l’employeur sauf en cas de 
motif grave en 2017, et sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 
et au moment de la fin du contrat de travail, soit sont licenciés en 2018, et sont âgés 
de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat 
de travail et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d’une 
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d’au moins 33 ans, ont droit au 
régime conventionnel de chômage avec complément d’entreprise conformément aux 
dispositions des conventions collectives de travail 120 et 121, conclues au sein du 
Conseil National du Travail le 21 mars 2017, à condition qu’ils remplissent une des 
conditions suivantes : 
 

- Un emploi effectif d’au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à 
l’article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du CNT 
le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par Arrêté Royal le 10 mai 1990 
 

- Un emploi effectif dans le cadre d’un métier lourd : 
o soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 

dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du 
contrat de travail ;,  

o soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du 
contrat de travail. 
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Article 3 - Pour les points qui ne sont ni réglés par l’article 2, ni par les CCT 120-121 
du CNT, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de 
paiement de l’indemnité complémentaire, les dispositions de la CCT n° 17 du CNT 
sont d’application. 
 
 

RCC à partir de 58 ou 59 ans dans le cadre d’un métier lourd 
 
Article 4 - Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'âge à 
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être 
octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d’un métier lourd 
est fixé à 58 ans. Le travailleur doit être licencié en 2017 et avoir atteint l'âge de 58 
ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de 
travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail 122 
conclues au sein du Conseil National du Travail le 21 mars 2017. 
 
Article 5 - Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge à 
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être 
octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d’un métier lourd 
est fixé à 59 ans. Le travailleur doit être licencié en 2018 et avoir atteint l'âge de 59 
ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de 
travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail 122 
conclues au sein du Conseil National du Travail le 21 mars 2017. 
 
Article 6 - Pour les points qui ne sont ni réglés par l’article 4 ou 5, ni par la CCT 122 du 
CNT, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de 
paiement de l’indemnité complémentaire, les dispositions de la CCT n° 17 du CNT 
sont d’application. 
 

 
RCC à partir de 58 ou 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans 

 
Article 7 - Les employés qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans 
et qui ont atteint l’âge de 58 ans dans la période 2017 et au plus tard à la fin du 
contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d’un régime de chômage avec 
complément d’entreprise à partir de 58 ans en cas de licenciement par l’employeur, 
sauf pour motif grave , conformément aux dispositions des conventions collectives de 
travail 124 et 125, conclues au sein du Conseil National du Travail le 21 mars 2017. 
 
Article 8 - Les employés qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans 
et qui ont atteint l’âge de 59 ans dans la période 2018 et au plus tard à la fin du 
contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d’un régime de chômage avec 
complément d’entreprise à partir de 59 ans en cas de licenciement par l’employeur, 
sauf pour motif grave, conformément aux dispositions des conventions collectives de 
travail 124 et 125, conclues au sein du Conseil National du Travail le 21 mars 2017. 
 
Article 9 - Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 7 et 8, ni par les CCT 
124 et 125 du CNT, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les 
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modalités de paiement de l’indemnité complémentaire, les dispositions de la CCT n° 
17 du CNT sont d’application. 
 
 

RCC à partir de 58 pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des 
problèmes physiques graves 

 
Article 10 - Les employé(e)s, qui sont licencié(e)s par l’employeur, sauf en cas de 
motif grave, et qui ont atteint l’âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du 
contrat de travail pendant l’année 2017 ou 2018 et qui peuvent se prévaloir au 
moment de la fin du contrat de travail d’une carrière professionnelle en tant que 
travailleur salarié d’au moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleur moins 
valide ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel 
de chômage avec complément d’entreprise conformément aux dispositions de la 
convention collective de travail 123, conclue au sein du Conseil National du Travail le 
21 mars 2017. 
 
Article 11 - L’indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise du 
travail, conformément aux dispositions légales en la matière. 
 
 

Dispositions finales 
 
 
Article 12 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 
2017 et reste d’application jusqu’au 31 décembre 2018. 
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REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT 
D’ENTREPRISE (RCC) A PARTIR DE L’AGE DE 

60 ANS 
 

Convention collective de travail du 19 juin 2015 
(127835/co/221 – AR 08/01/2016) 

 
 

CHAPITRE 1 
 

Objet 
 
Article 1 - La présente convention collective de travail est conclue en application de 
l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément 
d’entreprise, en application de l’article 16,§2,2° de l’arrêté royal du 30 décembre 
2014 modifiant l’arrêté royal susdit et en application de l’article 2,2° de la convention 
collective de travail n° 17 tricies sexies, conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil 
National du Travail.  
 
Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) est un système qui, en 
cas de licenciement, offre à certains travailleurs plus âgés de bénéficier d’une 
indemnité complémentaire à charge de l’employeur, en sus de l’allocation de 
chômage. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Champ d’application 
 
Article 2 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, 
et aux employé(e)s occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la commission 
paritaire de l’industrie papetière. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Ayants droits 
 
Article 3 -  §1. Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté royal du 3 
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, l’âge minimum 
pour pouvoir bénéficier de ce régime d’indemnité complémentaire est fixé à 60 ans 
pour les employé(e)s. 

 
§2. Le régime visé par l’article 3,§1 ne s’applique qu’aux employé(e)s 

qui atteignent ou ont atteint l’âge de 60 ans, au plus tard à la fin de leur contrat de 
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travail et pendant la période de validité de la présente convention collective de 
travail (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017). 

 
§3. Le régime visé par l’article 3,§1 ne s’applique qu’aux employés 

masculins pouvant justifier d’une carrière professionnelle de 40 ans en tant que 
salarié. Les employées féminines doivent prouver une carrière professionnelle de 31 
ans en tant que salariée. Il doit être satisfait à cette condition de carrière à la fin du 
contrat de travail. 

 
La carrière professionnelle dont question dans le précédent alinéa est portée à 32 ans 
pour les employées féminines à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er 
janvier 2017.  
 
 

CHAPITRE 4 
 

Montant et modalités de l’indemnité complémentaire 
 

Article 4 - L’indemnité complémentaire accordée à l’employé(e) bénéficiant du RCC 
est au moins égale à l’indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, 
conclue au sein du Conseil National du Travail. 
 
Article 5 - L’allocation complémentaire de RCC est calculée sur la base d’un salaire de 
référence d’un(e) employé(e) faisant partie d’un ménage à revenu unique. Cela ne 
vaut pas pour le RCC introduit dans des entreprises en restructuration ou des 
entreprises en difficultés. 
 
Article 6 - Pour les employé(e)s qui sont entré(e)s dans un régime de crédit-temps 
avant leur RCC, le RCC sera calculé sur la base du salaire de référence réel de 
l’entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera 
calculée comme pour quelqu’un qui aurait travaillé à temps plein jusqu’à l’âge du 
RCC. 
 
Article 7 - L’indemnité complémentaire RCC continue à être versée en cas de reprise 
de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17. 
 
 

CHAPITRE 5 
 

Dispositions finales 
 

Article 8 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée 
déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets 
le 31 décembre 2017. 
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DEPART ANTICIPE 
 

 

Convention collective de travail du 22 mars 1977 
 
 

Extension aux travailleuses de 55 ans et plus de l’application de la convention 

collective de travail no .17, du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national 

du Travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains 

travailleurs âgés, en cas de licenciement. 

 

Article 1 - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et 

aux employées des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des employés 

de l’industrie papetière. 

 

Article 2 - En exécution de l’article 3, a), alinéa 2, de la convention collective de 

travail no. 17, du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, 

instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en 

cas de licenciement, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1975, le 

régime prévu à l’article 1er de cette même convention est étendu aux travailleurs 

âgées de 55 ans et plus. 

 

Article 3 - La présente convention collective de travail produit ses effets le 22 mars 

1977 et est conclue pour une durée indéterminée. 

 

Elle peut être dénoncée, moyennant un préavis de trois mois par lettre 

recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au 

sein de la Commission paritaire des employés de l’industrie papetière. 
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EMPLOIS TREMPLINS 
 

 
Convention collective de travail du 22 juin 2017. 

 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d’application 
 

Article 1 - Cette convention collective de travail est d’application pour les employeurs 
et les employés des entreprises qui ressortent de la commission paritaire 221 de la 
production de pâtes, papiers et cartons.  
 
Article 2 - Cette convention collective vise à affecter 0.025 % du budget des groupes 
à risques aux jeunes de moins de 26 ans et ce quel que soit le contrat de travail qui 
les lie à l’entreprise. 
En fait, un budget de 0.025 % des groupes à risques est déjà réservé pour les jeunes 
travailleurs qui sont employés sous forme d’un contrat de stage, une formation 
professionnelle individuelle ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en 
alternance.  Afin d’étendre la formation et l’acquisition d’expérience sur le terrain à 
tous les jeunes de moins de 26 ans, la présente convention collective ne prévoit 
aucune restriction liée au type de contrat de travail. L’acquisition d’une expérience 
professionnelle s’avère toujours importante pour accroître les chances des jeunes de 
décrocher un emploi. 
 
Article 3 - Le salaire des jeunes travailleurs (emplois tremplins) suivra les barèmes 
existants au sein des entreprises. 
 
Article 4 - Le jeune travailleur bénéficiera d’une formation dans sa fonction. 
L’entreprise accueillera le jeune travailleur conformément à la procédure prévue 
dans l’entreprise. 
L’accompagnement du jeune travailleur sera assuré par un travailleur expérimenté 
qui coachera le jeune dans son travail. Il est recommandé pour ce faire, de faire appel 
dans la mesure du possible à des travailleurs plus âgés. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Dispositions finales. 
 
Article 5 - Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 
et prendra fin le 31 décembre 2017 
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MESURES VISANT À PROMOUVOIR L’EMPLOI 
ET LA FORMATION 

 
 

Convention collective de travail du 22 juin 2017  
 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d’application 
 

Article 1 - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et 
aux employé(e)s des entreprises relevant de la commission paritaire des employés de 
l’industrie papetière (CP 221). 
 
Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action 
belge pour l’emploi 1998 portant sur des dispositions diverses. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Groupes à risques 
 
Article 2 - Ce chapitre est conclu en application de: 
 
- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), Titre XIII, Chapitre 

VIII, sections 1 et 2 (Moniteur Belge du 28 décembre 2006) ;  
- L'arrêté royal du 19 février 2013 d’exécution de l'article 189, quatrième alinéa, de 

la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 
avril 2013). 

- la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 
15 mars 2017) et ses arrêtés d’exécution. 

 
L’effort de 0,15 % est utilisé, via le Fonds de sécurité d’existence, pour stimuler des 
actions d’embauche, de formation et de recyclage pour les employé(e)s du secteur. 
L’effort de 0,10 % pour les groupes à risques, est maintenu pour la période 2017-
2018 à 0,15 %. 
 
Article 3 - Les personnes suivantes font parties des groupes à risques: 
 
1. Le chômeur/le travailleur à qualification réduite : 
 Le demandeur d’emploi/le travailleur qui n’est titulaire ni d’un diplôme de 

l’enseignement universitaire, ni d’un diplôme ou certificat de l’enseignement 
supérieur de type long ou court, ni d’un certificat de l’enseignement secondaire 
supérieur. 
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2. Le chômeur de longue durée : 
- Le demandeur d’emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son 

engagement, a bénéficié sans interruption d’allocation de chômage ou 
d’attente pour tous les jours de la semaine ; 

- Le demandeur d’emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son 
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel ou comme intérimaire 
pour échapper au chômage. 

 
3. Le chômeur handicapé: 

Le demandeur d’emploi handicapé, qui au moment de son engagement, est 
enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés. 

 
4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : 

Le demandeur d’emploi âgé de 18 ans qui est encore soumis à l’obligation 
scolaire et qui ne poursuit plus l’enseignement secondaire de plein exercice. 

 
5. La personne qui réintègre le marché de l’emploi : 

Le demandeur d’emploi qui, au cours de la période de trois ans qui précède son 
engagement, n’a pas bénéficié d’allocations de chômage ou d’allocations 
d’interruption de carrière, ni exercé une activité professionnelle et qui avant 
cette période de trois ans a interrompu son activité professionnelle ou qui n’a 
jamais commencé une telle activité. 

 
6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d’existence : 

Le demandeur d’emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du 
minimum de moyens d’existence. 

 
7. Le chômeur âgé :  

A partir de 50 ans. 
  
8. Le travailleur licencié ou au chômage suite à une faillite ou un licenciement 

collectif :  
Le travailleur, demandeur d’emploi suite à une faillite ou un licenciement 
collectif, et qui en cas de chômage de longue durée, risque de perdre 
l’expérience professionnelle acquise. 

 
9. Le travailleur avec une qualification professionnelle inadaptée ou insuffisante, 

qui doit suivre une formation pour sauvegarder sa sécurité d’emploi à long ou à 
court terme. 

 
10. Les jeunes engagés sous contrat de premier emploi. 
 
Article 4 - Au moins 0,05 % de la cotisation sera affecté en faveur d’un ou plusieurs 
des groupes à risques suivants : 
 
1) Les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; 
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2) Les travailleurs âgés d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui 
sont menacés par un licenciement : 

 
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un 

préavis et le délai de préavis est en cours, 
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant 

en difficultés ou en restructuration, 
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement 

collectif a été annoncé ; 
 

3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un 
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par 
personnes inoccupées, on entend: 

 
a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en 

possession d'une carte de travail (article 13 de l'AR du 19 décembre 
2001), 

b. les chômeurs indemnisés, 
c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont 

pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire 
supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, c'est-à-dire les 
jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du second degré de 
l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire inférieur (cf. 
définition de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999), 

d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une interruption 
d'au moins un an, 

e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 
26 mai 2002, les personnes ayant droit à l'aide sociale en application de la 
loi organique des CPAS du 8 juillet 1976,  

f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction 
restructurations (cf. AR du 9 mars 2006), 

g. les demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas la nationalité d’un Etat 
membre de l’Union européenne ou dont au moins l’un des parents ne 
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son 
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette 
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès ; 

 
4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c’est-à-dire: 

 
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une 

agence régionale pour les personnes handicapées, 
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d’au moins 33 %, 
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier 

d’une allocation de remplacement de revenu ou d’une allocation 
d’intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative  aux allocations 
aux personnes handicapées, 

d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe 
cible chez un employeur qui tombe dans le champ d’application de la 
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commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers 
sociaux, 

e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales 
majorées sur la base d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au 
moins, 

f. les personnes qui sont en possession d’une attestation délivrée par la 
Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale pour 
l’octroi des avantages sociaux et fiscaux, 

g. la personne bénéficiant d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité 
pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le cadre de 
programmes de reprise du travail ; 

 
5) Les jeunes qui n’ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans 

un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation 
professionnelle individuelle en entreprise (cf. article 27, 6° AR 25 novembre 
1991), soit dans le cadre d'un stage de transition (article 36quater AR 25 
novembre 1991).  

 
Article 5 - Au moins la moitié de l'effort de 0,05 % mentionné dans l’article 4, doit 
être affecté à des initiatives en faveur d’un ou plusieurs des groupes suivants: 
a. Les jeunes concernés dans l’article 4, point 5 
b. Les personnes concernées dans l’article 4, points 3 et 4 qui n’ont pas encore 

atteint l’âge de 26 ans. 
 
Article 6 - En outre, un effort supplémentaire de 0,025 % sera réservé pour les jeunes 
de moins de 26 ans en application de la CCT ‘emplois tremplins’ conclue le 22 juin 
2017 au sein de la commission paritaire 221. 
 
Article 7 - Cela signifie concrètement que suite à l’article cinq et six, 0,05 % est 
consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 26 
ans, qui appartiennent aux groupes à risques et qui mènent directement ou 
indirectement à un travail via l’offre des emplois tremplins. 
 
Article 8 - L’application pratique de ces mesures via le règlement, relève de la 
responsabilité du comité de gestion du Fonds de Sécurité d’Existence. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Formation et qualification 
 
Article 9 - Pour la période 2017 et 2018, chaque entreprise a une obligation de 
formation collective de 3,5 jours par ETP (en moyenne) répartis sur 2 ans. 
Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les différents 
niveaux/classes. Afin de supporter et de stimuler la croissance à plus de formation et 
du temps de formation, les parties s’engagent à employer 0,55% des salaires bruts en 
faveur de ces formations pour la période 2017-2018. 
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Article 10 - Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d’entreprise. Il 
s’agit ici de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil 
d’entreprise peuvent formuler des remarques, qui seront ajoutées à ces dossiers de 
formation lorsqu’ils seront introduits auprès du Fonds de Sécurité d’Existence. 
 
 

CHAPITRE 4 
 

Premiers emplois 
 
Article 11 - Les parties signataires sont d’accord pour donner un avis positif au 
Ministre de l’Emploi, Travail et Concertation Sociale concernant une dérogation 
sectorielle pour les premiers emplois pour une période qui court du 1er janvier 2017 
jusqu’au 31 décembre 2018. Sur base de la loi en vigueur, cette dérogation est 
possible vu l’engagement permanent des employeurs relevant de la commission 
paritaire 221, à verser une cotisation extraordinaire  de 0,15% des salaires bruts en 
faveur des groupes à risques. 
Les employeurs relevant de la commission paritaire précitée s’engagent à fournir un 
effort particulier en faveur de la formation des jeunes. 
Le dossier de demande, composé conformément la législation en vigueur, sera 
accompagné de l’avis positif de la commission paritaire, adressé au Ministre de 
l’Emploi, Travail et Concertation Sociale.  
Lors de l’application de la dérogation accordée par le Ministre de l’Emploi, Travail et 
Concertation Sociale, les employeurs s’engagent à transmettre aux membres du 
conseil d’entreprise, ou à défaut aux membres du Comité pour la Prévention et la 
Protection au travail ou à défaut aux membres de la délégation syndicale, 
l’argumentaire sectoriel transmis au Ministre. 
 
Si les organisations syndicales ne sont pas d’accord avec l’argumentaire sectoriel, 
elles peuvent déposer une demande de conciliation auprès du président de la 
commission paritaire. 
 
Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation, toute 
l’information sera également transmise au président de la commission paritaire. 
 
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises d’informer les travailleurs, au 
sein des conseils d’entreprises, sur les motifs de la dérogation sectorielle. 
 
 

CHAPITRE 5 
 

Travail faisable 
 
Article 12 - Les entreprises porteront l’attention suffisante aux aspects du travail 
faisable. Les partenaires sociaux recommandent de porter une attention particulière 
à cette problématique dans le cadre de l’exécution de la CCT 104. 
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CHAPITRE 6 
 

Dispositions finales – Durée de validité 
 
Article 13 - Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 
et cesse de l’être le 31 décembre 2018. En cas de changement de loi, cette 
convention collective peut être adaptée à la demande de la partie la plus diligente. 
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CREDIT-TEMPS ET EMPLOIS DE FIN DE 
CARRIERE 

 
 

Convention collective de travail du 22 juin 2017 
 
 
Article 1 - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et 
employé(e)s des entreprises relevant de la commission paritaire des employé(e)s de 
l’industrie papetière. 
 
 
Article 2 - Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs dans un 
emploi de fin de carrière à partir de 50 ans de recourir à la réduction des prestations 
de travail d’1/5e sur la base d’une carrière professionnelle de 28 ans, comme 
déterminé par la convention collective 103 du CNT et tenant compte de l’Arrêté 
Royal du 30 décembre 2014 modifiant l’Arrêté Royal du 12 décembre 2001 
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des 
prestations de travail à mi-temps (Moniteur Belge du 31 décembre 2014). 

Article 3 - En application avec l’article 3 de la CCT 127 du CNT, pour la période 2017-
2018, la limite d’âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en application de 
l’article 8, §1 de la CCT 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps 
ou d’1/5 et qui remplissent les conditions définies à l’article 6, §5, 2° et 3° de l’Arrêté 
Royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’article 4 de l’Arrêté Royal du 30 
décembre 2014. 
 
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour 
l’organisation de ce droit. 
 

Article 4 - Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra faire l'objet d'un accord 

d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail. 

Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se 

peut, afin de réduire la pression du travail. 

 
Article 5 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée 
indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de l’article 3 qui 
est valable pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018. Elle peut 
être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois 
adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire. 

 

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de 

travail du 26 novembre 2015 (131258/co/221 – AR 02.05.2017 - MB 17.05.2017), qui 

cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2016. 
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CONSTITUTION DE l’ANCIENNETE 
 
 

Convention collective de travail du 22 juin 2017 
 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d’application 
 
Article 1 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs 
et aux employé(e)s des entreprises relevant de la commission paritaire pour les 
employé(e)s de l’industrie papetière. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Ancienneté 
 

Article 2 - La période d'occupation des intérimaires est assimilée à raison de 
maximum un an pour l'application des avantages d'entreprises ou sectoriels qui sont 
liés à l'ancienneté à l'exception des assurances, conformément à la définition 
d'assimilation prévue par les délais de préavis (Loi du 26 décembre 2013 concernant 
l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les 
délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement). 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Dispositions finales. 
 
Article 3 - Cette convention collective de travail est conclue pour une durée 
indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2017. 
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six 
mois adressé, par lettre recommandée, au président et aux organisations  de la 
commission paritaire. 
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INSTITUTION D’UN FONDS DE SECURITE 
D’EXISTENCE ET FIXATION DE SES STATUTS 

 

 

Convention collective de travail du 4 juin 1999 
(texte coordonné – voir p. 49) 

 

 
 

Article 1 - En application de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité 
d’existence, la Commission paritaire pour les employés de l’industrie papetière a 
conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité 
d’existence, dont les statuts sont fixes ci-après. 
 
Article 2 - La présente convention collective de travail s’applique aux employé(e)s des 
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l’industrie 
papetière. 
 
Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée 
indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, 
notifie par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations 
représentées au sein de la Commission paritaire des employés de l’industrie 
papetière. 
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STATUTS 
 

CHAPITRE 1 
 

Dénomination et siège 
 
Article 1 - Il est institué à partir du 1er janvier 1999, un ‘fonds employés de l’industrie 
papetière’, appelé ci-après, ‘le Fonds’, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles , 
Boulevard de la Plaine 5. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Objectif 
 
Article 2 - Le fonds assure l’octroi et le financement de la formation économique, 
sociale et technique, pour les efforts des groupes à risque et pour la formation 
permanente dans les entreprises. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Financement 
 
Article 3 - Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs ressortissant à 
la Commission paritaire des employés de l’industrie papetière et de l’apport des 
intérêts des capitaux. 
 
Article 4 - Le montant de la cotisation est déterminé par la Commission paritaire des 
employés de l’industrie papetière. 

 
1) Pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 à 1,35 % des salaires bruts. 
2) A partir du 1er juillet 2014 : 0,75 % des salaires bruts. » 

 
Article 5 - La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l’Office 
national de sécurité sociale, en application de l’article 7 de la loi du 7 janvier 1958 
concernant les fonds de sécurité d’existence. 
 
Article 6 - Les frais d’administration du fonds sont fixes chaque année par le comité 
de gestion prévu à l’article 8. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux 
provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et 
éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations dont le montant est fixé 
par le comité de gestion. 
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CHAPITRE 4 
 

Bénéficiaires, modalités d’octroi et de paiement 
 
Article 7 - Les bénéficiaires, les modalités d’octroi et de paiement sont détermines, 
sur proposition du comite de gestion, soit par celui-ci soit par conventions collectives 
de travail conclues au sein de la Commission paritaire des employés de l’industrie 
papetière et rendues obligatoires par arrête royal. 
 
 

CHAPITRE 5 
 

Gestion 
 
Article 8 - Le Fonds est gère par un comité de gestion, compose de 8 membres 
effectifs et d’un nombre égal de membres suppléants. 
La moitié de ces membres est désigné par et parmi les membres de la Commission 
paritaire des employés de l’industrie papetière, nommes sur proposition de 
l’organisation professionnelle des employeurs, l’autre moitié des membres est 
désigné par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même commission 
paritaire qui représentent les employés. 
Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de 
leur mandat de membre de la Commission paritaire des employés de l’industrie 
papetière. 
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes 
compétences. 
Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par 
expiration du mandat à la Commission paritaire des employés de l’industrie papetière 
par suite de démission donnée par l’organisation responsable. Le nouveau membre 
termine le mandat de celui qu’il remplace. 
Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes 
conditions que celles pour leur désignation. 
 
Article 9 - Les gestionnaires du fonds n’ont aucune responsabilité personnelle dans le 
cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l’exécution du 
mandat de gestionnaire qui leur a été confié. 
 
Article 10 - Chaque année, le comite de gestion élit parmi ses membres un président 
et un vice-président dont les mandats sont renouvelables. 
Il désigne la ou le(s) personne(s) chargée(s) du secrétariat. 
 
Article 11 - Le comite de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et 
l’administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à 
celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire des employés de 
l’industrie papetière. 
 
Article 12 - Le comite de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du Fonds 
soit à l’invitation du président agissant d’office, soit à la demande d’au moins la 
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moitié des membres du Comite de gestion ou à la demande d’une des organisations 
représentées. 
 
Article 13 - Le comite de gestion ne peut décider valablement qu’en présence d’au 
moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et au moins 
la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. 
 
Article 13 bis - Dans tous les actes et relations avec les banques, le fonds de sécurité 
sera valablement représenté par deux membres du comité de gestion agissant 
conjointement et appartenant d’une part au groupe des employeurs et d’autre part 
au groupe des représentants des employés. 
La personne en charge du secrétariat du Fonds disposera d’un mandat financier pour 
assurer la gestion financière du fonds. Les modalités de ce mandat seront 
déterminées par le comité de gestion. 
 
Article 14 - Les décisions sont prises à l’unanimité des voix émises. Seuls les membres 
effectifs ou suppléants ont des voix délibératives. Le comite de gestion établit un 
règlement d’ordre intérieur, qui définit plus amplement les modalités de son 
fonctionnement. 
 
Article 15 - Conformément à l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958, concernant les 
fonds de sécurité d’existence, et a l’arrêté royal du 15 janvier 1999, relatif à la 
comptabilité et aux comptes annuels du fonds de sécurité d’existence, la Commission 
paritaire des employés de l’industrie papetière désigne un expert-comptable pour 
contrôler la gestion du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission 
paritaire des employés de l’industrie papetière au moins une fois par an. En outre, il 
informe régulièrement le comite de gestion des résultats de son enquête et formule 
les recommandations qu’il juge nécessaires. 
 
 

CHAPITRE 7 
 

Bilan et comptes 
 
Article 16 - L’exercice social s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de 
l’exercice social écoule sont clôturés le 31 décembre de chaque année. 
Le comite de gestion ainsi que l’expert-comptable désigne par la Commission 
paritaire des employés de l’industrie papetière en vertu de l’article 15, remettent 
chacun à la Commission paritaire des employés de l’industrie papetière par écrit, un 
rapport concernant l’exécution de leur mission au cours de l’exercice social. 
Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l’approbation 
de la Commission paritaire des employés de l’industrie papetière au plus tard dans le 
courant du deuxième trimestre de l’année 
civile suivante. 
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CHAPITRE 8 
 

Dissolution et liquidation 
 
Article 17 - Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission 
paritaire des employés de l’industrie papetière. 
Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds, après acquittement du 
passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l’objet en vue 
duquel ce fonds a été créé. 
La Commission paritaire des employés de l’industrie papetière désigne les 
liquidateurs parmi les membres effectifs du Comite de gestion. 

 
__________________ 

 
La version coordonnée coordonne les dispositions relatives à l’institution d’un fonds de sécurité et 
fixation de ses statuts contenues dans les conventions collectives de travail (CCT) suivantes: 
 

 Date de conclusion Numéro 
d’enregistrement  

Date de l’arrêté royal 
rendant obligatoire la 
CCT 

Date de 
publication de 
cet arrêté royal 
au Moniteur 
belge 

1 

 

04/06/1999 51608/co/221 28.11.2001 03.04.2002 

2 

 

05/09/2012 111879/co/221 17.04.2013 23.08.2013 

3 

 

28/11/2013 119482/co/221 19.09.2014 28.11.2014 

4 
 

22/09/2015 130012/co/221   
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PROLONGATIONS DES MESURES DE CRISE 
 
 

Convention collective de travail du 22 juin 2017 
 
 
Prolongation des mesures de crise en exécution de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, Titre III, chapitre II/1, articles 77/1 à 77/7, insérés par la loi du 12 
avril 2011 modifiant la loi du 1 février 2011 portant la prolongation de mesures de 
crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du 
Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.  
 
 

Préambule 
 

La présente convention collective de travail prolonge une partie des mesures anti-
crise adoptées précédemment au sein du secteur (CCT du 25 janvier 2011 — 
enregistrée sous le numéro 103316/C0/221). 
 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d’application et cadre juridique 
 

Article 1 - La présente convention collective de travail concernant le « régime de 
suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit » est 
d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission 
paritaire pour les employés de l'industrie de papetière. Cette convention collective 
de travail n'est d'application que pour les entreprises en difficultés telles que définies 
à l'article 77/1§4 de la loi relative aux contrats de travail. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Mesures pour le maintien maximal de l'emploi 
 

Article 2 - La présente convention collective est conclue en application de la loi du 3 
juillet 1978 relative aux contrats de travail, Titre III, chapitre II/1, articles 77/1 à 77/7, 
insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 février 2011 portant la 
prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et 
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord 
interprofessionnel. Les parties expriment par le biais de la présente convention, leur 
volonté d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent directement de 
la crise économique et de rechercher un maintien maximum de l'emploi. Les parties 
rappellent que, pour stimuler la formation, le fonds social des employés octroie des 
aides financières aux entreprises du secteur. En cas de suspension totale ou partielle 
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du temps de travail, il est conseillé de se tourner vers des programmes de 
formations, là où ils s'avèrent nécessaires. 
 
Article 3 - En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur 
pourront utiliser la mesure de suspension totale de l'exécution du contrat de travail 
et régime de travail à temps partiel, reprise dans la Loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 février 2011 
portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord 
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet 
d'accord interprofessionnel.  
 
 

CHAPITRE 3 
 

Mesure de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et régime de 
travail à temps partiel 

 
Article 4 - En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées à la crise, 
le contrat de travail des employés pourra être suspendu totalement ou un régime 
d'emploi à temps partiel peut être introduit avec une occupation minimum de 2 jours 
par semaine. 
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de 16 semaines 
par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps partiel peut être introduit 
pour un maximum de 26 semaines par année calendrier.  
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux semaines 
d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de suspension complète du 
contrat de travail.  
 
Article 5 - Procédure à suivre : L'employeur qui veut appliquer le système défini à 
l'article 4, doit suivre la procédure décrite dans les articles 77/1 à 77/7 de la Loi du 3 
juillet 1978 relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 
modifiant la loi du 1 février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et 
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du 
Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.  
 

1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation : l'employeur suivra la 
procédure d'information, prévue en cas de chômage économique pour les 
ouvriers. Concrètement, cela signifie qu'il discutera la raison de chômage avec 
les organes de concertation dans l'entreprise. Le chômage économique sera 
mis mensuellement à l'ordre du jour du conseil d'entreprise afin de suivre 
l'évolution de la situation économique.  
 

2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation :  
 
L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans l'article 
77/3 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi 
du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 février 2011 portant la prolongation de 
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le 
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compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, au 
Président de la Commission paritaire des employés de l’industrie papetière, 
conformément au modèle fixé par le ministre de l'Emploi et cela en date de la 
notification, mentionnée dans la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail  
Le Président de la commission paritaire communiquera une copie de ce 
document aux représentants nationaux des différentes organisations, 
signataires de cette convention collective de travail. 

 
Article 6 - L'indemnité supplémentaire due par l'employeur, pour la suspension totale 
de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps partiel, est identique 
à celle des ouvriers de l'entreprise mis en chômage économique. Le montant 
journalier est de 6,50 €.  Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein 
de certaines entreprises restent d’application pour la durée prévue par l’accord 
d’entreprise/le règlement d’entreprise. 
 
Article 7 - Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. 
Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à temps partiel, les 
indemnités journalières sont attribuées prorata. 
 
Article 8 - Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, 
mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'employé(e) de sa 
carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau 
de chômage. 
 
Article 9 - Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de la mesure de 
suspension totale de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps 
partiel, son indemnité de préavis sera calculée sur la base du salaire correspondant 
aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la mesure de suspension totale 
de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps partiel dans 
l'entreprise concernée.  
 
 

CHAPITRE 4 
 

Fin du contrat de travail  
 

Article 10 - L'employé dont le contrat de travail est complètement suspendu ou qui 
travaille temporairement dans un régime de travail à temps partiel, peut mettre fin à 
son contrat de travail sans préavis.  
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CHAPITRE 5 

 
Effet sur les accords existants 

 
Article 11 - La présente convention collective de travail n'a pas d'effet sur les accords 
déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d’accords 
au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau.  
 
 

CHAPITRE 6 
 

Evaluation 
 

Article 12 - Les parties conviennent de faire une évaluation de cette convention 
collective de travail dans le courant du mois de décembre de chaque année. 
 
 

CHAPITRE 7 
 

Entrée en vigueur 
 
Article 13 - La présente convention collective de travail remplace la convention 
collective de travail du 5 février 2013, conclue au sein de la commission paritaire des 
employés de l'industrie papetière (113870/C0/221-AR 18.10.2013-MB 08.11.2013). 
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017. 
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, 
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission 
paritaire des employés de l'industrie papetière et aux autres signataires. 
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AVANTAGES SOCIAUX 
 
 

Convention collective de travail du 22 juin 2017 
 
 

CHAPITRE 1 
 

Champ d'application 
 
Article 1 - La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs 
et aux employé(e)s des entreprises relevant de la commission paritaire pour les 
employé(e)s de l’industrie papetière. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

Prime syndicale 
 
Article 2 - Les ayants droits sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la 
compétence de la commission paritaire 221 et qui sont affiliés à une organisation 
interprofessionnelle représentative des travailleurs. 
 
Article 3 - Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants 
droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 
décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : 
 
a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des 

travailleurs ; 
 
b) liés par un contrat de travail pour employé(e)s à une entreprise visée à l'article 

1er. 
 
Article 4 - Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant 
moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 4, a) et b), la prime est accordée sur 
base d’1/12ième du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois 
pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. 
Le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficie de la 
prime aux mêmes conditions. 
 
Article 5 - Le montant de la prime s’élève à partir de l’année de référence 2017 à 
135,00 € pour les travailleurs actifs.  
Ce montant sera néanmoins augmenté à 145 € à partir du moment où la base légale 
(ONSS et fisc) le permet, et cela au plus tôt à partir de l'année de référence 2017. 
Si la prime (totale) est de 135 €, 1/12ème de la prime globale s’élève à 11,25 €. 
Si la prime (totale) est de 145 €, 1/12ème de la prime globale s’élève à 12,08 €. 
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Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération 
conformément à l’article 4 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent 
prétendre à une prime complète. 
 
Article 6 - La prime, telle que décrit à l’article 5, est payée par l’employeur. 
 
Article 7 - Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines 
entreprises restent d’application pour la durée prévue par l’accord d’entreprise/le 
règlement d’entreprise. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

Dispositions finales 
 

Article 8 -  La présente convention collective de travail est conclue pour une période 
indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle peut être dénoncée par une 
des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre 
recommandée, au président de la commission paritaire. 

 

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 

26 novembre 2015 (131259/co/221 - AR 21.09.2016 - MB 04.10.2016), qui cesse ainsi 

de produire ses effets le 31 décembre 2016. 
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PROTOCOLE D’ACCORD DU 9 MAI 2017 
 
 
1. Champs d'application 
 
Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ressortissant des 
Commissions paritaires 129 et 221. 
L'accord sera transposé en conventions collectives de travail. 
 
2. Contexte et cadre juridique 
 
Le présent protocole d'accord et les conventions collectives de travail en exécution 
de ce protocole d'accord, seront conclus en exécution de et en respectant la loi du 19 
mars 2017 (MB du 29 mars 2017) modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la 
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en 
exécution de et en respectant la CCT 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale 
pour l'évolution du coût salariale pour la période 2017-2018. 
 
3. Pouvoir d'achat 
 
Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier jusqu'au 31 décembre 2017 un 
accord au niveau de l'entreprise dans le cadre de la marge salariale. 
A défaut d'accord déposé au greffe pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les 
salaires bruts réels des travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 
1,1% à partir du 1er janvier 2018. 
 
4. RCC 
 
Le secteur adhère aux CCT 124 et 125 du CNT: le RCC avec une carrière 
professionnelle de minimum 40 ans à l'âge de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018. 
Le secteur adhère à la CCT 122 du CNT: le RCC pour les métiers lourds à l'âge de 58 
ans en 2017 et de 59 ans en 2018. 
Le secteur adhère à la CCT 120 et 121 du CNT: le RCC pour certains travailleurs qui 
sont licenciés et qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, 
qui ont travaillé dans un métier lourd. 
Le secteur se réfère à la CCT 123 du CNT: le RCC à l'âge de 58 ans moyennant une 
carrière de 35 ans pour les travailleurs ayant des sévères problèmes médicaux, 
reconnus par une commission externe. 
 
5. Travail faisable 
 
Les entreprises porteront l'attention suffisante aux aspects du travail faisable. Les 
partenaires sociaux recommandent de porter une attention particulière à cette 
problématique dans le cadre de l'exécution de la CCT 104. 
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Dans ce cadre les partenaires sociaux adhèrent à la CCT 127 du CNT (fins de carrière), 
qui prévoit l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge pour les travailleurs avec une 
carrière longue et/ou exerçant un métier lourd. 
 
6. Travail intérim 
 
Les partenaires sociaux conviennent que la période d'occupation des intérimaires est 
assimilée à raison de maximum un an pour l'application des avantages d'entreprises 
ou sectoriels qui sont liés à l'ancienneté à l'exception des assurances, conformément 
à la définition d'assimilation prévue par les délais de préavis. 
 
7. Sécurité d'existence 
 
Le montant journalier pour la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est 
porté à 6,50 € à partir du 1er juillet 2017. 
 
8. Prime syndicale 
 
La prime syndicale à charge du Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et à 
charge des employeurs pour les employés s'élève pour l'année de référence 2017 à 
135 C. Ce montant sera néanmoins augmenté à 145 € à partir du moment où la base 
légale (ONSS et fisc) le permet, et cela au plus tôt à partir de l'année de référence 
2017. 
 
9. Groupes à risques et formation 
 
Les partenaires sociaux s'engagent à prolonger toutes les dispositions relatives au 
versement de 0,15% pour la formation des groupes à risques. 
Les partenaires sociaux concluront une CCT sectorielle en exécution des obligations 
de formation conformément aux principes suivants : 
obligation de formation collective de 3,5 jours par ETP (en moyenne) répartis sur 2 
ans. Ceci prévoit la transformation d'un pourcentage de la masse salariale en jours 
tout en prévoyant une croissance répartie sur 2 ans. 
 
10. Prolongation des CCTs non modifiés de durée déterminée 
 
La durée de validité de toutes les conventions collectives sectorielles qui ne sont pas 
explicitement reprises ci-dessus, est prolongée de deux ans (1/1/2017-31/12/2018). 
 
11. Dispositions transitoires et finales 

 

Le présent protocole d'accord fera l'objet d'une transposition en conventions 
collectives de travail. 
La CCT conditions de travail et de salaires contiendra une clause concernant la paix 
sociale. 
Les conventions collectives de travail conclues en exécution de ce protocole d'accord 
auront une durée de validité de 2 ans. 


