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Le/La soussignée, agissant en qualité de président(e) de la COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE 
ET DU COMMERCE DU PÉTROLE dépose au Greffe, en application de l'article 18 de la loi du 5 décembre 
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la convention collective de travail 
ci-annexée et confirme qu'elle est conclue conformément aux dispositions de ladite loi 
questionnaire : 
A. INFORMATION GENERALE 

La cct concerne-t-elle une classification de fonctions => joindre la feuille de renseignement 0 0  4►  Non 

La cct prévoit-elle une procédure d'adhésion par des employeurs individuels ? Où seront 
déposés les actes d'adhésion? 0 ,résident Greffe 

La cct doit-elle être communiquée à l'ONSS ? 
Ou 0 No 

B. CONDITIONS DE FORMES 

L'identité des personnes signataires est-elle mentionnée en dessous de leur signature? 
Oui 0 Non 

Les signataires sont-ils tous membres de la (sous-)commission paritaire? 
Oui 0 Non 

La durée de validité de la cct est-elle mentionnée ? 
Oui 0 Non 

La cct est-elle assortie d'une clause de dénonciation ? (cct à durée indéterminée ou cct à durée 
déterminée comportant une clause de dénonciation) Oui 0 Non 

La cct comporte-t-elle une date d'entrée en vigueur ? 
Oui 0 Non 

La date de conclusion de la cct a-t-elle été indiquée ? Oui 0 Non 

La date et le numéro d'enregistrement des cct qui sont adaptées, prolongées ou abrogées par 
la présente cct sont-ils mentionnés ? Oui 0 Non 

C. FORCE OBLIGATOIRE PAR ARRÊTÉ ROYAL DEMANDÉE 
Oui 0 Non 

D. COMMENTAIRE 

1 

(Numéro de dépot 
	

1 
CCT enregistrée le 

	
[sous le numéro :  

I(à remplir par le greffe) 

 

Foirirulaire de dépôt cct (Modèle 2014) 



2019 - 1170000 - 1696 

1170000 
PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN - 

HANDEL 

Tijdens de vergadering van 17/10/2019 

Tussen de volgende organisaties vertegenwoordigd in het Paritair 
Comité werd de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten : 

Vervoerkosten 

1170000 
COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DU 

COMMERCE DU PETROLE 

En sa séance du 17/10/2019 

Entre les organisations suivantes représentées au sein de la 
Commission paritaire, la convention collective de travail a été 
conclue : 

Frais de transport 

BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE 
FEDERATION PETROLIERE BELGE 

Vertegenwoordigd door / représenté par 

JPVANp~`~ 

Naam 	H/
c
dek enin

(Nom /ure) 

ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND 
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE  

} 

Vertegenwoordigd door / représenté par 

rt 

`an. e èhing 	— 

(Nom / Signature) 

ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE 
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE 

Vertegenwoordigd door / représenté par 

(Naam / Handtekening) 
(Nom / Signature) 

ALGEMEEE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE 
CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE 

Vertegenwoordigd door / représenté par 
--------_,_. 

l 
(Naam / Handtekening) 

(Nom / Signature) 



Paritair Comité voor de 
petroleumnijverheid en —handel 

Collectieve arbeidsovereenkonist 
van 17 oktober 2019 over 

vervoerskosten 

HOOFDSTUK 1. 
TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is 
van toepassing op de werkgevers en de werklieden 
van de ondernemingen die onder het Paritair Co-
mité voor de petroleumnijverheid en -handel res-
sorteren. 

Onder "werklieden" worden hierna de werklieden 
van het mannelijk en het vrouwelijk geslacht ver-
staan. 
Eveneens gebruikt in deze overeenkomst en met 
een zelfde betekenis is de terni `werknemer'. 

HOOFDSTUK 2. 
WERKGEVERSTUSSENKOMST INDE 

VERVOERSKOSTEN 

Art. 2. Voor elk ander vervoeiiuiddel dan hetwelk 
wordt ter beschikking gesteld door de onder-
neming, worden forfaitaire voordelen ingevoerd. 
Deze hebben betrekking op de verplaatsingen met 
de openbare vervoeriniddelen zoals de buurt-
spoorwegen, de autobussen, de trams en de trein, 
evenals elk ander privé-vervoerrniddel welk het 
ook weze (auto, motorfiets, fiets, enz.). 

Art. 3. De forfaitaire vergoeding wordt verleend, 
zonder loonplafond, a rato van 100 pet. van de 
"traject abonnement" (vroeger "sociaal abonnement 
of treinkaart") van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen. 

De tarieven worden toegepast per schijf van 5 km. 

Het tarief toegepast in elke concentrische zone van 
5 km is dit van de hogere grens. 

Voorbeelden : 

van 1 tot 5 km, tarief 5 km; 

van meer dan 5 tot 10 km, tarief 10 km; 

Commission paritaire pour l'industrie et du com-
merce du pétrole 

Convention collective de travail 
du 17 octobre 2019 concernant 

les frais de transport 

CHAPITRE le'.  

CHAMP D'APPLICATION 

Article 1". La présente convention collective de 
travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers 
des entreprises ressortissant à la Commission pa-
ritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. 

Par "ouvriers" on entend : ci-après les ouvriers de 
sexe masculin et de sexe féminin. 
Egalement utilisé dans cette convention et avec 
un sens identique, est le terme `travailleur'. 

CHAPITRE 2. 
INTERVENTION DES EMPLOYEURS DANS LES 

FRAIS DE TRANSPORT 

Art. 2. Pour tout autre moyen de transport que celui 
organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires 
sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par 
moyens de transport publics comme les chemins de 
fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de 
même que tout autre moyen de transport privé, quel 
que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, 
moto, bicyclette, etc.). 

Art. 3. L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans 
plafond de rémunération, à raison de 100 p. c. de 
l' "abonnement trajet" de la Société Nationale des 
Chemins de Fer Belges (précédemment 
"abonnement social ou carte-train"). 

Les tarifs sont appliqués pour les distances par 
tranche de 5 km. 

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 
5 km est celui correspondant à la limite supérieure. 

Exemples : 

de 1 à 5 km, tarif de 5 km ; 

de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km ; 
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van meer dan 10 tot 15 km, tarief 15 km; 

van meer dan 15 tot 20 km, tarief 20 km; 

van meer dan 20 tot 25 tan, tarief 25 km; 

van meer dan 25 tot 30 km, tarief 30 km; 

van meer dan 30 tot 35 km, tarief 35 km; 

van meer dan 35 tot 40 km, tarief 40 km; 

van meer dan 40 tot 45 km, tarief 45 km; 

van meer dan 45 tot 50 km, tarief 50 km; 

van meer dan 50 tot 55 km, tarief 55 km; 

van meer dan 55 tot 60 km, tarief 60 km, 

van meer dan 60 tot 65 km, tarief 65 km; 

van meer dan 65 tot 70 km, tarief 70 km; 

van meer dan 70 tot 75 km, tarief 75 km; 

van meer dan 75 tot 80 km, tarief 80 km; 

van meer dan 80 tot 85 km, tarief 85 km; 

van meer dan 85 tot 90 lan, tarief 90 km; 

van meer dan 90 tot 95 km, tarief 95 km; 

van meer dan 95 tot 100 km, tarief 100 km; 

van meer dan 100 tot 105 km, tarief 105 km; 

van meer dan 105 tot 110 km, tarief 110 km; 

van meer dan 110 tot 115 km, tarief 115 km; 

van meer dan 115 tot 120 km, tarief 120 km; 

van meer dan 120 tot 125 lan, tarief 125 km; 

van meer dan 125 tot 130 km, tarief 130 km; 

van meer dan 130 tot 135 km, tarief 135 km, 

van meer dan 135 tot 140 km, tarief 140 km;  

de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; 

de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 lan , 

de plus de 20 à 25 ktn, tarif de 25 km; 

de plus de 25 à 30 lan, tarif de 30 km; 

de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km, 

de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km ; 

de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; 

de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km, 

de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km, 

de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; 

de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; 

de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km ; 

de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km ; 

de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; 

de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km ; 

de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; 

de plus de 90 à 95 km, tarif de 951an ; 

de plus de 95 à 100 lan, tarif de 100 km, 

de plus de 100 à 105 lan, tarif de 105 km; 

de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; 

de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km ; 

de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 ka ; 

de plus de 120 à 125 lan, tarif de 125 kn ; 

de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km, 

de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; 

de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; 
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van meer dan 140 tot 145 km, tarief 145 km; 
	

de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km , 

van meer dan 145 tot 3501cm, tarief 350 km. 	de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km. 

Art. 4. De berekening van het toc te passen tarief 
geschiedt op de basis van concentrische cirkels van 
5 km en veelvouden van 5 km, cirkels waarvan het 
middelpunt is : 

a) "de werkplaats", indien er geen transport is van 
de onderneming of de werknemer er geen gebruik 
van maakt; 

b) "de verzamelplaats", indien er een onderne-
mingstransport is, waarvan de werknemer gebruik 
maalct. 

Art. 5. In geval van transport per spoor, gecombi-
neerd met andere publieke of private vervoeimid-
delen voor de rest van de rit, past men eenvoudig 
het forfaitair stelsel toc zoals hierboven. 

Art.6. In geval van transport per fiets, wordt een 
vergoeding toegekend van 0,23 euro/kilometer, 
begrensd tot een maximale afstand van 100 kilometer 
(heen en terug), voor zover begin- en eindpunt van 
deze verplaatsing de werkplaats of de verzamelplaats 
is. 
Deze vergoeding wordt vanaf 1 januari 2016 
automatisch aangepast naar het door de overheid 
bepaald fiscaal plafond. 

De zogenaainde snelle elektrische fietsen zullen van 
deze vergoeding genieten, van zodra de nodige 
réglementaire aanpassing is gebeurd door de overheid, 
en dit vanaf het tijdstip bepaald door de overheid, 
zonder 1 januari 2017 vooraf te kunnen gaan. 

Voor het overige blijft het systeem van concentri-
sche cirkels zoals vroeger overeengekomen, onge-
wijzigd van toepassing. 

In uitzonderlijlce omstandigheden, per bedrijf te 
verantwoorden, zou de reële afstand in overweging 
kunnen genomen worden in plaats van deze in 
vogelvlucht, hetgeen de regel blijft. 

Art. 7. Worden uitgesloten, de gevallen waarin de 
werinemer : 

Art. 4. Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la 
base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles 
qui ont comme centre : 

a) "le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de 
l'entreprise ou que le travailleur ne l'utilise pas ; 

b) "le lieu de ramassage", s'il y a un transport de 
l'entreprise et que le travailleur l'utilise. 

Art. 5. En cas de transport combiné en chemin de fer 
avec d'autres moyens de transport publics ou privés 
pour le reste du parcours, on applique simplement le 
régime forfaitaire décrit ci-dessus. 

Art. 6. En cas de transport par bicyclette, une indem-
nité de 0,23 euro/kilomètre est octroyée, plafonnée à 
une distance maximale de 100 kilomètres (aller-re-
tour) pour autant que le point de départ et d'arrivée 
de ce déplacement soit le lieu de travail ou le lieu de 
ramassage. 
Cette indemnité s'ajuste automatiquement à partir du 
1 ` j anvier 2016 au plafond fiscal fixé par le gouverne-
ment. 

Les vélos électriques appelés `rapides' pourront béné-
ficier de cette intervention dès que le cadre réglemen-
taire sera adapté par le gouvernement, et ceci à la date 
de l'introduction de ce système décrétée par le gouver-
nement, sans pouvoir se situer avant le l"janvier 
2017. 

Pour le reste, le système de zones concentriques 
comme convenu précédemment sera d'application 
sans modification. 

Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier 
par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en 
compte au lieu du "vol d'oiseau", qui demeure la 
règle. 

Art. 7. Sont exclus, les cas où le travailleur : 
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l' woonachtig is op minder dan één kilometer van 	l' est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de 
de werkplaats; 	 travail ; 

2° een voertuig van de onderneming gebruikt, 
hetzij dit een vrachtwagen, camionette of 
personenwagen betreft. 

Art. 8. Ingeval, krachtens bijzondere onderne-
mingsakkoorden, sommige werknemers reeds de 
toekenning van forfaitaire verplaatsingsvergoedin-
gen zouden genieten die, hetzij deze per uur, per 
dag, per week, per maand of per jaar worden toege-
kend, moeten deze worden vergeleken met de stel-
sels, hierboven beschreven. 

Het stelsel dat als meest gunstig bestempeld wordt, 
heeft voor ang. 

In geen geval mag het ondernemingsakkoord wor-
den gecumuleerd met het stelsel van deze collec-
tieve arbeidsovereenkomst. 

HOOFDSTUK 3. 
GELDIGHEID 

Art.9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uit-
werking met ingang van 1 januari 2019. 
Deze overeenkomst vervangt de collectieve arbeids-
overeenkomst van 21 december 2017, geregistreerd 
onder.  het nr. 117/CO/144652. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten 
voor een onbepaalde duur. Zij kan door elk van de on-
dertekenende partijen worden opgezegd mits een op-
zeg van ten minste zes maanden, betekend bij een ter 
post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
het paritair comité. 

2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un 
camion, une camionnette ou une voiture. 

Art. 8. Au cas où, en vertu de régimes particuliers 
d'entreprise, certains travailleurs bénéficieraient déjà 
de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de 
déplacement, qu'ils soient horaires, journaliers, 
hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doi-
vent être comparés aux régimes forfaitaires décrit ci-
dessus. 

Le régime considéré le plus favorable a priorité. 

En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne 
peut être cumulé avec le régime de la présente con-
vention collective de travail. 

CHAPITRE 3 
VALIDITÉ 

Art. 9. La présente convention collective de travail pro-
duit ses effets au 1 ` janvier 2019. 
Cette convention remplace la convention collective 
de travail du 21 décembre 2017, enregistrée sous le 
n° 117/CO/144652. 

La présente convention collective de travail est con-
clue pour une durée indéteituinée. 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties con-
tractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, 
notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au 
président de la commission paritaire. 
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