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AVANT - PROPOS  
 
Chère Membre, cher Membre, 
 
Vous trouverez dans ce recueil les principales conditions sectorielles de travail et de 
salaire pour les travailleurs occupés dans le secteur de la grande distribution 
(Commissions Paritaires 202 – 311 – 312).  
Attention, il s’agit ici des salaires et conditions de travail minima qui doivent être 
respectés par chaque entreprise relevant de l’une de ces commissions paritaires. 
 
MAIS… les travailleurs peuvent à tout moment convenir de conditions plus 
favorables via leurs représentants syndicaux !  Ces accords doivent alors être repris 
dans des conventions d’entreprise.  Sauf si la loi ou une convention collective 
sectorielle prévoit explicitement qu’un sujet particulier ne peut pas se négocier au 
niveau de l’entreprise, des conventions d’entreprise peuvent être conclues pour 
n’importe quelle condition de travail ou situation.  Dans ce cas, ces conventions sont 
d’application dans l’entreprise concernée. 
 
Travailler, mais surtout être actif sur le plan syndical, signifie beaucoup plus qu’être 
au courant (et le rester) de la législation sociale récente.  Pour conserver ou 
améliorer des conditions de travail ou de salaire, il est essentiel de connaître et  
comprendre ce qui se passe dans notre société. 
 
Des dizaines de milliers de personnes travaillent dans le secteur du commerce.  Cela 
fait de notre secteur l’un des principaux employeurs dans notre pays.  De plus, le 
secteur du commerce est très sensible à la conjoncture mais se caractérise par un 
fort dynamisme qui lui a permis de s’adapter constamment à de nouveaux défis. Ceci 
a profité tant aux travailleurs qu’aux employeurs. 
Les thèmes et défis actuels sont pratiquement toujours fortement liés au contexte 
international et soumettent les travailleurs à des menaces dont la portée peut ne pas 
sembler directement évidente : 
 
… flexibilité, intégration, baisse des charges, formation (éducation, enseignement), 
corporate governance, rémunération des dirigeants d’entreprises, rémunération liée 
aux prestations, vieillissement, compétitivité, énergie, mobilité et milieu, économie 
verte, éthique et responsabilité sociale, e-commerce, production et consommation 
durables, développement durable, égalité des chances, entreprenariat socialement 
responsable… 
 
Ce sont des notions et des termes que nous utilisons chaque jour sans toujours nous 
demander ce qu’ils impliquent.  Dans ce contexte, il est chaque fois demandé aux 
travailleurs du secteur du commerce de faire preuve de « bon-sens ».  Le Syndicat 
Libéral souhaite vous informer et vous accompagner dans votre recherche pour une 
compréhension correcte de ce qui se cache derrière ces termes.  De cette manière, 
vous pourrez apporter une réponse correcte et complète lorsque votre employeur (ou 
un concurrent, un fournisseur, un client) vous demandera de penser ou d’agir avec 
une vision portée vers l’avenir. 
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LIENS INTERESSANTS POUR LE SECTEUR DE 
LA GRANDE DISTRIBUTION  
 
Vous trouverez plus d’informations quant à la législation sur le travail en général et 
sur le secteur du commerce en particulier sur les sites suivants :   
 
CGSLB:  
 

- Le site de la Centrale générale des Syndicats Libéraux de Belgique   
 
 
Services publics:  
 

- Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
 

- Office national des pensions 
 

- Office national de l’emploi (ONEm) 
 

 
Autres sites : 
 

- COMEOS 
 

- Conseil National du Travail  (CNT) 
 
 

Fonds sociaux : 
 

-  Fonds social Commission partaire 202  
             

-  Fonds social Commission paritaire 311  
                

-  Fonds social Commission paritaire 312 
 

 
Si le thème de l’entreprenariat socialement responsable vous intéresse, vous pouvez 
également consulter les sites suivants : 
 

- Business Belgium 
 

- Entreprenariat socialement responsable 
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ACCORD SECTORIEL  2013-2014 
 

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES  DU COMMERCE DE 
DETAIL ALIMENTAIRE (CP 202) 

 
COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU 

DETAIL (CP 311) 
 

COMMISSION PARITAIRE DES GRANDS MAGASINS (CP 312) 
  
 
 
Accord sectoriel pour 2013-2014 
CCT du 11 décembre 2013 
 
Cet accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant de la 
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 
202), de la Commission paritaire des Grandes entreprises de vente au détail (CP 
311), de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312) .  
 
A. POUVOIR D'ACHAT 
 
1. Suppression des âges de départ pour les catégories de fonction plus 
élevées 
 
A partir du 1ier janvier 2014 les âges de départ sectoriels pour les catégories de 
fonction plus élevées seront supprimés (pour les CP 202 et 311 les catégories 3, 4 
et 5, et pour la CP 312 la catégorie 4). 
 
Ceci signifie concrètement que : 
 
- la carrière professionnelle d'une durée de 22 ans commence à courir à l'âge de 
21 ans, l'exigence d'expérience professionnelle pour la catégorie de fonction 
concernée restant inchangée,  
 
- le barème débute toujours à 100% à 21 ans 
 
2. Adaptation sectorielle du RMMG à la CCT 43 (et 50) 
 
Si nécessaire, les RMMG sectoriels seront adaptés aux RMMG prévus dans la 
CCT n° 43 (comme adaptée par la CCT n° 50). 
 
Pour la CP 202 ceci signifie concrètement :  
 
- une adaptation du RMMG à 22 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 
01/04/2013 
 
- une adaptation du RMMG à 20 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 
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01/01/2015 
 
 
Pour la CP 311 ceci signifie concrètement: 
 
- une adaptation du RMMG à 19 ans à partir du 01/04/2014 et 01/04/2015  
une adaptation du RMMG à 22 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 01/04/2013 
 
- une adaptation du RMMG à 20 ans et 12 mois d'ancienneté à partir du 
01/01/2015 
 
3. Suppression progressive de la dégressivité des barèmes sectoriels des 
jeunes 
 
Dans le courant du présent accord sectoriel et du suivant, les barèmes sectoriels 
des jeunes seront supprimés pour les travailleurs à l'exclusion des étudiants, 
suivant les modalités et le timing suivants: 
 
- La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes 
sectoriels (- 21 ans): les barèmes d'entreprise, aussi bien ceux basés sur la 
dégressivité sectorielle que ceux basés sur un système propre à l’entreprise, pour 
les moins de 21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux 
nouveaux barèmes sectoriels des moins de 21 ans. La disparition de la 
dégressivité sectorielle n'entraîne aucun droit à une disparition analogue des 
barèmes dégressifs d'entreprise pour les moins de 21 ans.  
 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux 
travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation 
d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail). Un barème spécifique sera donc introduit pour les étudiants sur base de 
l'actuelle dégressivité des barèmes des moins de 21 ans.  
 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne modifie pas l'âge de départ 
de la carrière professionnelle de 20 ans. Cela signifie concrètement qu'une fois 
terminée l'opération de suppression des barèmes des jeunes, les barèmes des 
travailleurs âgés de 16 à 20 ans équivaudront au barème à 100% d'un travailleur 
de 21 ans. La carrière professionnelle commencera à courir, comme actuellement, 
à partir de 22 ans (21 ans étant le stade "0").  
 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes est répartie comme suit sur 
les années à venir:  
 

• Les travailleurs de 20 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux 
travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 
1er juillet 2014.  
 

• Les travailleurs de 19 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux 
travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 
1er janvier 2015.  
 

• Les travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé 
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aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à 
partir du 1er juillet 2015. 

 
4. Frais de déplacement domicile-lieu de travail 
 
A partir du 1er janvier 2014 le plafond au-dessus duquel il n’y a pas d’intervention 
de l’employeur dans les frais de transport privé est fixé à une rémunération 
annuelle brute de 35.000 €. 
 
A partir du 1er janvier 2014, l’indemnité de bicyclette sera augmentée de 0,15 euro 
à 0,22 euro par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le 
lieu de travail. 
 
5. Eco-chèques - Conversion en entreprises 
 
Une CCT d'entreprise conclue avant le 30 septembre 2014 peut transposer en un 
autre avantage les 250 euros d’éco-chèques (sur base d’un temps plein), comme 
prévu à partir de 2010 dans le point C.1. de l’accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin 
2009.  
 
A défaut de CCT d'entreprise conclue avant cette date, le système supplétif 
sectoriel sera d’application automatiquement. 
 
Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être 
supérieur au coût patronal total de l’application des paliers prévue dans le système 
sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. 
 
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif. 
 
Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-
chèques. 
 
B. CREDIT-TEMPS 
 
Les nouveaux régimes de crédit-temps de la CCT n° 103 seront transposés au 
maximum dans les systèmes de crédit-temps sectoriels existants. Les CCT 
sectorielles existantes seront réécrites en ce sens. 
 
De plus, une CCT sectorielle sera conclue autorisant le crédit-temps 1/5 50+ avec 
une carrière professionnelle de 28 ans au profit du personnel exécutant. 
 
Concrètement, les formes de crédit-temps suivantes seront possibles, dans les 
conditions de la CCT n° 103 : 
 
Personnel exécutant:  
 
- Crédit-temps à temps-plein, 1/2 ou 1/5 sans motif à raison de maximum 12 mois 
(temps plein), 24 mois (1/2) ou 60 mois (1/5e)  
 
- Crédit-temps à temps-plein, 1/2 ou 1/5 avec motif à raison de maximum 36 ou 48 
mois à temps plein, 1/2 ou 1/5e 
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- Crédit-temps 55+ : 1/2 ou 1/5 
  
- crédit-temps 50+ : 1/5 avec une carrière professionnelle de 28 ans 
 
Personnel non-exécutant (tant -55 que 55+): 
 
- Crédit-temps à temps plein sans motif à raison de maximum 1 an 
  
- Crédit-temps à temps plein avec motif à raison de maximum 36 ou 48 mois  
 
Pour le personnel non-exécutant 55 +: 
 
Sous réserve de l'accord de l'employeur sur demande individuelle: crédit-temps 
55+ 1/2 ou 1/5  
 
C. REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE (RCC – 
précédemment prépension) 
 
Régime de chômage avec complément d’entreprise à 58 ans 
 
L’âge du régime de chômage avec complément d’entreprise, sera maintenu à 58 
ans jusqu’au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions légales. 
 
 
Régime de chômage avec complément d’entreprise à 56 ans 
 
Une nouvelle CCT abaissant à 56 ans l’âge du régime de chômage avec 
complément d’entreprise pour les travailleurs comptant au minimum 40 années de 
service salarié sera conclue jusqu’au 31 décembre 2015, tenant compte cependant 
des conditions légales. 
 
Une nouvelle CCT abaissant à 56 ans l’âge du régime de chômage avec 
complément d’entreprise pour les travailleurs comptant au minimum 33 années de 
service salarié avec travail de nuit sera conclue jusqu’au 31 décembre 2014, 
tenant compte cependant des conditions légales. 
 
Ceci ne porte pas préjudice à l’application des dispositions de la CCT 17 relatives 
au régime de chômage avec complément d’entreprise à 60 ans. 
 
D. MESURES D’EMPLOI – GROUPES A RISQUES 
 
1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de 
mesure pour l’emploi 
 
Toutes les interventions actuelles en matière d’emploi du Fonds social, seront 
maintenues, sauf changement légal, y compris le complément pour le crédit-temps 
mi-temps pour les travailleurs en crédit-temps fin de carrière. Suite à la CCT n° 
103, le crédit-temps fin de carrière ne débute en principe qu’à 55 ans.  
 
Une formule combinée de crédit-temps sans motif à partir de 53 ans auquel 
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succède le crédit-temps mi- temps fin de carrière à partir de 55 ans, entraînera 
également le versement de l’intervention du fonds social dès le début du crédit-
temps sans motif. Les conditions d’octroi pour le complément s’appliqueront 
également dès le début du crédit-temps sans motif. 
 
Les interventions du fonds social pour la prime syndicale et la formation syndicale, 
comme déterminé pour les années 2011-2012 dans l’accord sectoriel 2011-2012, 
seront maintenues pour les années 2013 et 2014. 
 
2. Mise en place d’une intervention ‘garde d’enfant’ 
 
Pour les années 2014 et 2015 une intervention sera instaurée via le fonds social 
dans le coût de la crèche d’enfants dans les conditions et suivant les modalités 
suivantes : 
 
- pour les travailleurs avec minimum 12 mois complets d’ancienneté dans la 
commission paritaire du fonds social concerné et sous contrat de travail au 
moment de l’accueil de l’enfant 
 
- pour les enfants de ces travailleurs de 0 à 3 ans 
 
- Accueil dans une crèche ou un jardin d’enfant agréé(e) ou chez une accueillante 
d’enfants agréée 
 
- 1€ par jour d’accueil effectif par enfant et par travailleur-parent, sur base de 
l’attestation fiscale, avec un maximum de 200€ par an par enfant et par parent.  
 
- Lorsque les conditions sont remplies, l’intervention est octroyée à chacun des 2 
parents. 
 
Les demandes seront faites via les employeurs, qui transmettent au Fonds Social 
un dossier complet par demande avec les pièces justificatives nécessaires. 
 
En fin de la période 2014-2015 une évaluation du coût sera réalisée. 
 
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale 
serait due. 
 
3. Respect AR Groupes à risque 
 
Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 
4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) 
(M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur 
d’un ou plusieurs groupe(s) cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. 
De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de 
l’arrêté royal. 
 
Les partenaires sociaux s’engagent à conclure pour les années 2013 et 2014 une 
CCT sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par 
l’arrêté royal du 19 février 2013, dans le délai imparti. 
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E. FORMATION 
 
Conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux 
s’engagent à conclure une convention collective qui confirme l’augmentation 
annuelle du degré de participation à la formation professionnelle de 5 % pour 
l’ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014. 
 
Les employeurs exécuteront cet engagement via, notamment, une augmentation 
de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les 
réseaux d’enseignement. 
 
Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’une 
étude plus approfondie de la formation dans le secteur. 
 
F. MINIMUM PRESENCE DE 2 PERSONNES EN DEBUT ET FIN DE 
PRESTATIONS 
 
Les partenaires sociaux recommandent que la thématique de la sécurité et d’une 
présence minimale de 2 personnes en début et fin de prestation soit discutée au 
niveau d’entreprise.  
 
Les discussions tiennent compte des besoins organisationnels. 
 
G. PROCEDURES SECURITE D’EMPLOI 
 
Les partenaires sociaux confirment que les procédures sectorielles à respecter au 
préalable dans certains cas de licenciement individuel ne s’appliquent qu’à partir 
du 7ième mois après l’entrée en service en contrat de durée indéterminée chez 
l’employeur concerné.  
 
Si le contrat de durée indéterminée suit sans interruption à un ou plusieurs contrats 
de durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats 
concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier 
contrat de durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur. 
 
On entend par “ suit sans interruption” des contrats de travail successifs chez le 
même employeur comme cela a été définis par l’article 10 de la Loi relative aux 
contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y-afférente. 
 
Les CCT sectorielles ‘Emploi’ seront adaptées en ce sens. 
 
H. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS PARITAIRES 
 
Les 3 groupes de travail paritaires sectoriels sont institués: 
 
- Groupe de travail ‘classification des fonctions’,  
 
- Groupe de travail ‘interprétation des CCT sectorielles’  
 
- Groupe de travail ‘dialogue social’ 
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Chaque groupe de travail se réunira périodiquement à la demande de la partie la 
plus diligente et déposera ses conclusions au plus tard à l'ouverture des 
négociations sectorielles 2015-2016. 
 
I. CONTINUATION DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
CHAMPS DE COMPÉTENCES DES COMMISSIONS PARITAIRES DU 
COMMERCE DU DÉTAIL 
 
Comeos et les organisations syndicales s’engagent à continuer de participer 
activement au groupe de travail. 
 
J. PAIX SOCIALE ET PROLONGATION DES ACCORDS 
 
1. Prolongation des CCT à durée déterminée 
 
Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au niveau du 
secteur et des entreprises, sont prolongées pour la durée du présent accord. 
 
2. Paix sociale 
 
Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les 
entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune 
nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de 
cet accord. 
 
K. DUREE DE L’ACCORD 
 
Cet accord produit ses effets à partir du 1er décembre 2013 et cesse d’être en 
vigueur le 30 juin 2015, à l’exception des dispositions pour lesquelles une autre 
date de début et/ou de fin est prévue. 
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CP 202 - DENOMINATION ET COMPETENCE   
 
Arrêté royal instituant la Commission paritaire des magasins 
d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et 
sa compétence (Modifié par A.R. 03.12.06) 
 
Article 1 
 
Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les 
employés du commerce de détail alimentaire". 
 
Article 2 
 
La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est 
compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est 
principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé. 
 
Article 3 
 
[La compétence de la commission paritaire est limitée : 
aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire 
général et qui occupent au moins vingt travailleurs; 
aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire 
spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs; 
aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est 
le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs 
sont occupés.] (Modifié par A.R. 03.12.06) 
 
Article 4 
 
[Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 
commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion 
raisonnable, des marchandises incluses dans les différents groupes de 
marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, 
viande et charcuterie), légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, 
produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits 
d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques 
ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc); 
commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne 
fait pas partie du commerce de détail alimentaire général.] (Modifié par A.R. 
03.12.06) 
 
Article 5 
[Cet article est annulé par Ar.C.E. 30.04.96.] 
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Article 5 
 
[Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant 
le nombre total de travailleurs occupé au dernier jour des quatre trimestres civils de 
l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration 
a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année 
précédente.] Pour la première fois ces chiffres sont calculés sur la base des 
troisième et quatrième trimestres de 1993. (Modifié par A.R. 03.12.06) 
 
[Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le 
nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel 
la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité 
Sociale.] (Inséré par A.R. 03.12.06) 
 
Article 6 
 
Est abrogée de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence 
et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 
9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, la disposition de l'article 1er, 
par. 2, 51, le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-
président et membres de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à 
succursales multiples. 
 
Article 7 
 
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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Convention collective de travail du 17 juin 1994 réglant l'application 
des conventions collectives de travail dans les entreprises 
ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du 
commerce de détail 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux 
travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les 
employés du commerce de détail alimentaire. 
 
Chapitre II : Définition des groupes au sein de la Commission paritaire pour les 
employés du commerce de détail alimentaire 
 
Article 2 
 
Dans la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, 
on définit les groupes d'employeurs suivants : 
 
Groupe A 
les magasins d'alimentation à succursales multiples : les employeurs des entreprises 
dont l'alimentation est l'activité principale, qui sont composées d'un siège principal et 
d'au moins deux succursales et qui occupent en permanence au moins vingt-cinq 
travailleurs dans l'ensemble de l'entreprise; 
 
Groupe B 
les employeurs dont l'activité principale est le commerce de détail alimentaire 
spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs; 
 
- les employeurs qui font partie d'un groupe d'entreprises dont l'activité principale est 

le commerce de détail alimentaire spécialisé, pour autant que l'ensemble du 
groupe occupe au moins cinquante travailleurs; 

- les entreprises ayant un ou plusieurs points de vente, dont l'activité principale est 
le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante 
travailleurs, et ce également lorsque des départements sont exploités par 
différentes sociétés. 

Excepté les employeurs et les entreprises qui font partie du groupe A. 
 
Groupe C 
les employeurs dont l'activité principale est le commerce de détail alimentaire général 
et qui occupent au moins vingt travailleurs; 
 
- les employeurs qui font partie d'un groupe d'entreprises dont l'activité principale est 

le commerce de détail alimentaire général et pour autant que l'ensemble du groupe 
occupe au moins vingt travailleurs; 
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- les entreprises ayant un ou plusieurs points de vente dont l'activité principale est le 

commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs, 
et ce également lorsque des départements sont exploités par différentes sociétés. 

Excepté les employeurs et les entreprises qui font partie du groupe A. 
 
Chapitre III : Application des conventions collectives de travail dans les 
différents groupes d'entreprises 
 
Article 3 
 
Les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des 
magasins d'alimentation à succursales multiples, dont la dénomination a été modifiée 
en "Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire" par 
arrêté royal du 2 décembre 1993, restent d'application aux employeurs du Groupe A 
et à leurs employés. 
 
Article 4 
 
Les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des 
magasins d'alimentation à succursales multiples, dont la dénomination a été modifiée 
en "Commission paritaire pour les ememployés du commerce de détail alimentaire" 
par arrêté royal du 2 décembre 1993, ainsi que les conventions collectives de travail 
applicables aux employeurs et aux employés du Groupe A, conclues avant le 31 
décembre 1994, sont d'application aux employeurs et aux employés du Groupe B au 
1er janvier 1995. 
 
Article 5 
 
Avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4, les conventions collectives conclues 
en Commission paritaire du commerce de détail indépendant et énumérées à l'article 
6 de la présente convention collective de travail, ainsi que les autres conventions 
collectives de travail relatives au Groupe C, sont d'application aux employeurs et aux 
employés du Groupe B. 
 
Article 6 
 
Les conventions collectives de travail suivantes, conclues en Commission paritaire 
du commerce de détail indépendant, sont d'application aux employeurs et aux 
employés du Groupe C : 
 
- la convention collective de travail du 30 mai 1991 fixant les conditions de travail et 

de rémunération (rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993 - Moniteur 
belge du 2 décembre 1993); 

- la convention collective de travail du 18 février 1993 relative à la prépension 
conventionnelle (rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1993 - 
Moniteur belge du 22 février 1994); 

- la convention collective de travail du 18 février 1993 fixant l'intervention des 
employeurs dans les frais de déplacement des employés (rendue obligatoire par 
arrêté royal du 25 mars 1994 -Moniteur belge du 15 juin 1994). 
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Chapitre IV : Disposition particulière 
 
Article 7 
 
Les employeurs qui appliquent, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de 
la présente convention collective de travail, les barèmes prévus par la convention 
collective de travail du 30 mai 1991 conclue en Commission paritaire du commerce 
de détail indépendant, appliqueront les barèmes prévus aux articles 11, 11bis, 13, 
13bis et 16 de cette dernière convention jusqu'au 31 décembre 1996. 
 
Chapitre V : Date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente 
convention collective de travail 
 
Article 8 
 
La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive 
d'extension de la force obligatoire par arrêté royal, sauf en ce qui concerne les 
dispositions reprises à l'article 3, qui entrent en vigueur au 10 décembre 1993 et les 
dispositions de l'article 4, qui seront d'application dès le 1er janvier 1995. 
 
Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 9 
 
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et 
peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois. Le préavis doit être notifié 
par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les 
employés du commerce de détail alimentaire. 
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CP 202 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE 
REMUNERATION  
SALAIRES, PRIMES, INDEMNITES ET INDEXATION  

SALAIRES 
 
 
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 concernant les 
salaires 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). 
 
Article 1bis 
 
Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise 
dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de 
remplacement auprès du même employeur. 
 
Chapitre II : Barèmes et salaires réellement payés 
 
A. Personnel de vente du groupe I 
 
1. Dispositions générales 
 
Article 2 
 
La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I 
est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans 
l'entreprise. 
 
Article 3 
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du 
groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants : 
 
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; 
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; 
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; 
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- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie. 
 
Article 4 
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente de 
moins de 21 ans du groupe I, sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages 
suivants des barèmes des rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : 
 
- 97,50 % à 20 ans 
- 92,50 % à 19 ans 
- 87,50 % à 18 ans 
- 82,50 % à 17 ans 
- 75,00 % à 16 ans. 
 
Toutefois, le pourcentage de 90 % est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il 
s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs (apprentis). 
 
Article 5 
 
La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté 
commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint l'âge de départ tel 
qu'il est fixé à l'article 3. 
 
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées 
tous les ans. 
 
2. Barème général (barème 'B') 
 
Article 6 
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du 
groupe I sont ceux repris à l'annexe 1 (barème 'B'). 
La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimum du 
personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,62, 
pivot de la tranche de stabilisation 114,47 - 115,62 - 116,77 (base 2004 = 100), est 
fixée comme suit au 1er décembre 2011: 
 
Cat. 1 1419,32 euro à 1632,81 euro 

Cat. 2 1502,04 euro à 1809,58 euro 

Cat. 3 1577,10 euro à 2016,60 euro 

Cat. 4 1675,88 euro à  2158,67 euro 
 
Article 7 
 
A partir du 1 janvier 2012, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente du 
groupe I seront augmentés de 7,18 euros brut par mois. 
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Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs 
prestations. 
 
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où 
intervient l'augmentation. 
 
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui 
concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. 
 
3. Barème spécifique 'A' 
 
Article 8 
 
Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans les 
entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er 
décembre 2011, en regard de l'indice 115,62, pivot de la tranche de stabilisation 
114,47 - 115,62 - 116,77 (base 2004 = 100), tel que prévu à l'annexe 2. 
 
Article 9 
 
A partir du 1 janvier 2012, les barèmes de rémunération minimum ainsi que les 
salaires réellement payés du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 
7,18 euros brut par mois. 
 
Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs 
prestations. 
 
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où 
intervient l'augmentation. 
 
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui 
concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. 
 
4. Barème spécifique 'C' 
 
Article 10 
 
Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans l'entreprise 
Carrefour sont fixées au 1er décembre 2011, en regard de l'indice 115,62, pivot de la 
tranche de stabilisation 114,47 -115,62 - 116,77 (base 2004 = 100), tel que prévu à 
l'annexe 3. 
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B. Personnel administratif et personnel de vente du groupe II 
 
1. Dispositions générales 
 
Article 11 
 
La progression des barèmes des rémunérations du personnel administratif et du 
personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, 
en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. 
 
Article 12 
 
Les barèmes des rémunérations minimums du personnel administratif et du 
personnel de vente du groupe II sont établis en fonction des âges de départ 
suivants :  
 
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; 
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; 
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; 
- 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième catégories. 
 
Article 13 
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif de 
moins de 21 ans et du personnel de vente de moins de 21 ans du groupe II sont fixés 
pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des 
rémunérations minimums à l'âge de 21 ans : 
 
- 97,50 % à 20 ans 
- 92,50 % à 19 ans 
- 87,50 % à 18 ans 
- 82,50 % à 17 ans 
- 75,00 % à 16 ans. 
 
Toutefois, le pourcentage de 90 % est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il 
s'agit du personnel assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis). 
 
Article 14 
 
La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté 
commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel 
qu'il est fixé à l'article 11. 
 
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées 
tous les ans. 
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2. Barème général (barème 'B') 
 
Article 15 
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et 
du personnel de vente du groupe II sont ceux repris à l'annexe 1. 
 
La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du 
personnel administratif et du personnel de vente du groupe II, en regard de l'indice 
115,62, pivot de la tranche de stabilisation 114,47 - 115,62 -116,77 (base 2004 = 
100), est fixée comme suit au 1er décembre 2011: 
 
Cat. 1  1495,00 euro à 1722,25 euro 

Cat. 2  1566,62 euro à  1913,77 euro 

Cat. 3a  1610,30 euro à 1969,25 euro 

Cat. 3b  1637,68 euro à 2143,60 euro 

Cat. 4  1746,11 euro à 2313,86 euro 

Cat. 5  1808,67 euro à  2505,47 euro 
 
Article 16 
 
A partir du 1 janvier 2012 les barèmes de rémunération et les salaires réellement 
payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront 
augmentés de 7,18 euros brut par mois. 
 
Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs 
prestations. 
 
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où 
intervient l'augmentation. 
 
3. Barème spécifique 'A' 
 
Article 17 
 
Les rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du 
groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont 
fixées au 1er décembre 2011, en regard de l'indice 115,62, pivot de la tranche de 
stabilisation 114,47 - 115,62 - 116,77 (base 2004 = 100), tel que prévu à l'annexe 2. 
 
A partir du 1er janvier 2012, les barèmes de rémunération ainsi que les salaires 
réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II 
seront augmentés de 7,18 euros brut par mois. 
 
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs 
prestations. 
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4. Barème spécifique 'C' 
 
Article 18 
 
Les rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du 
groupe Il dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 1er décembre 2011, en regard de 
l'indice 115,62, pivot de la tranche de stabilisation 114,47 - 115,62 - 116,77 (base 
2004 = 100), tel que prévu à l'annexe 3. 
 
C. Gérants 
 
1. Barème général (barème 'B') 
 
Article 19 
 
Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps  
plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins 
équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance 
du logement à la succursale (annexe 4 ). 
 
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se 
clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est 
accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au 
gérant. 
 
Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum mensuelle 
(d'application au 1er décembre 2011), en regard de l'indice 115,62, pivot de la 
tranche de stabilisation 114,47 -115,62 - 116,77 (base 2004 = 100), de (voir annexe 
4) : 
 
- 711,97 euros pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 10.517,57 euros; 
- 829,53 euros pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 10.517,57 euros. 
 
Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'ONSS 
dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'Assurance Maladie Invalidité. 
 
Article 20 
 
Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique 
un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au 
moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la 
jouissance du logement à la succursale. 
 
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se 
clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est 
accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au 
gérant. 
 
Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à 
concurrence d'un chiffre d'affaires mensuel de 10.517,57 euros, en regard de l'indice 
115,62, pivot de la tranche de stabilisation 114,47 -115,62 - 116,77 (base 2004 = 
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100), (montant applicable au 1er décembre 2011). Lorsque le chiffre d'affaires 
mensuel dépasse 10.517,57 euros, la rémunération mensuelle est majorée, au 
minimum, d'une somme représentant 1 % de la partie du chiffre d'affaires mensuel 
dépassant ce montant. 
 
Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1497,31 
euros (voir annexe 4), en regard de l'indice 115,62, pivot de la tranche de 
stabilisation 114,47 - 115,62 -116,77 (base 2004 = 100). 
 
Article 21 
 
Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique 
un système de vente en libre service, il est garanti au gérant une rémunération 
minimum mensuelle de 1521,30 euros, en regard de l'indice 115,62, pivot de la 
tranche de stabilisation 114,47 7 115,62 - 116,77 (base 2004 = 100). 
 
Article 22 
 
Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est garanti 
au gérant les rémunérations minimums mensuelles forfaitaires suivantes (montants 
applicables au 1er décembre 2011), en regard de l'indice 115,62, pivot de la tranche 
de stabilisation 114,47 - 115,62 - 116,77 (base 2004 = 100) : 
 
a) 1713,11 euros dans les succursales occupant de trois à quatre personnes, 

hormis le gérant; 

b) 1901,05 euros dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, hormis le 
gérant; 

c) 2198,03 euros dans les succursales occupant de onze à vingt personnes, hormis 
le gérant; 

d) 2530,64 euros dans les succursales occupant vingt et une personnes et plus, 
hormis le gérant. 

 
Article 23 
 
Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle 
de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour 
effet de réduire des avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel. 
 
Article 24 
 
A partir du 1er janvier 2012, les salaires réellement payés des gérants seront 
augmentés de 7,18 euros brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cette 
augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. 
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où 
intervient l'augmentation. 
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2. Barème spécifique 'A' 
 
Article 25 
 
Les rémunérations minimums des gérants dans les entreprises Aldi, Colruyt, 
Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er décembre 2011, en regard 
de l'indice 115,62, pivot de la tranche de stabilisation 114,47 - 115,62 - 116,77 (base 
2004 = 100), tel que prévu à l'annexe 5. 
 
3. Barème spécifique 'C' 
 
Article 26 
 
Les rémunérations minimums des gérants dans l'entreprise Carrefour sont fixées au 
1er décembre 2011, en regard de l'indice 115,62, pivot de la tranche de stabilisation 
114,47 - 115,62 - 116,77 (base 2004 = 100), tel que prévu à l'annexe 6. 
 
Chapitre III : Modalités d'application des barèmes 
 
1. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de 
rémunérations 
 
Article 27 
 
Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations 
sont payées par l'employeur : 
 
- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; 
 
- soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise. 
 
2. Personnel occupé à temps partiel 
 
Article 28 
 
Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les 
augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont 
calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel 
d'heures de travail. 
 
3. Promotion dans une catégorie supérieure 
 
Article 29 
La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la 
rémunération afférente à cette catégorie. 
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4. Personnel administratif hors catégorie 
 
Article 30 
 
Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième 
catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci, bénéficient 
d'une rémunération nettement supérieure - au moins de 20 %, toutes primes 
comprises - à celles des employés de la quatrième catégorie. 
 
5. Frais commerciaux 
 
Article 31 
 
Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la 
rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge 
du gérant, sauf si ces frais ont été engagés par le gérant sans autorisation de 
l'employeur. 
 
Chapitre IV : Liaison au chiffre de l'indice des prix à la consommation 
 
Article 32 
 
Les rémunérations mensuelles minimums annexées à la présente convention 
collective de travail et les salaires réellement payés ont pour base l'indice des prix à 
la consommation 115,62, pivot de la tranche de stabilisation 114,47 - 115,62 - 116,77 
(base 2004 = 100) (Au 1er décembre 2011). 
 
Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la 
consommation des trois derniers mois. Les variations de rémunérations qui, 
éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à la baisse, sont calculées à raison 
de 1 % des minimums du barème de rémunération en vigueur à ce moment lors de 
chaque variation de 1 % de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par 
rapport à l'indice précédent. 
 
Ce calcul se fait au départ de l'indice 115,62, soit pour la première fois quand la 
moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 116,77 à la hausse ou 114,47 à 
la baisse. 
 
Article 33 
 
En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les variations de l'indice des prix 
à la consommation n'ont pas pour effet de modifier les taux de pourcentage prévus 
aux articles 18 et 19 de la présente convention collective de travail, mais les 
montants des chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations 
minimums qui s'y rapportent, sont adaptés automatiquement aux variations de 
l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article 
précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des trois mois précédents. 
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Tranches d'indice base 2004 = 100 
 
115,62 116,77 117,94 
116,77 117,94 119,12 
117,94 119,12 120,31 
119,12 120,31 121,52 
120,31 121,52 122,73 
121,52 122,73 123,96 
 
 
Chapitre 5 : Dispositions finales 
 
Article 34 
 
La convention collective de travail du 27 août 2007 concernant les salaires est 
abrogée au 1er décembre 2011. 
 
Article 35 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2011. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
employés du commerce de détail alimentaire. 
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BAREMES APPLICABLES DANS LE SECTEUR 
(Des barèmes différents sont applicables pour Carrefour. Prenez contact avec votre 
responsable CGSLB) 
 
  
 
 CP 202.00  COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE 
 Adaptation le 1 janvier 2014 
 Abrogation d'âges de départ  pour les catégories 3, 4 et 5. 
 ___________________________________________________________ 
 
 SALAIRES BAREMIQUES 
 
 1. Personnel de vente GROUPE 1 
 
 35 heures/semaine 
 
   Age         Cat. 1    Cat. 2    Cat. 3    Cat. 4 
         16  1.113,26  1.163,44  1.206,41  1.238,01  75% 
         17  1.224,59  1.279,78  1.327,05  1.361,81  82,5% 
         18  1.298,81  1.357,34  1.407,47  1.444,35  87,5% Pas soumis à l'ONSS 
         18  1.335,92  1.396,13  1.447,69  1.485,61  90%   Soumis à l'ONSS 
         19  1.373,02  1.434,91  1.487,90  1.526,88  92,5% 
         20  1.447,24  1.512,47  1.568,33  1.609,41  97,5% 
         21            1.551,25  1.608,54  1.650,68 
 
 Ancien.       Cat. 1    Cat. 2    Cat. 3    Cat. 4 
 Départ         21 a      22 a 
          0  1.484,35  1.570,42  1.648,53  1.751,33 
          1  1.497,52  1.590,49  1.660,31  1.778,64 
          2  1.511,12  1.609,96  1.684,83  1.805,50 
          3  1.524,57  1.629,84  1.709,18  1.832,66 
          4  1.538,42  1.637,62  1.733,19  1.860,42 
          5  1.551,75  1.650,68  1.757,71  1.888,61 
          6  1.565,26  1.658,80  1.781,76  1.916,39 
          7  1.578,83  1.676,49  1.806,15  1.949,69 
          8  1.592,16  1.694,11  1.830,33  1.972,31 
          9  1.605,66  1.711,37  1.854,95  2.000,17 
         10  1.619,16  1.728,95  1.880,10  2.028,33 
         11  1.629,27  1.742,31  1.898,94  2.046,74 
         12  1.637,62  1.755,61  1.917,78  2.065,62 
         13  1.637,62  1.768,79  1.936,43  2.084,60 
         14  1.645,84  1.782,52  1.955,21  2.103,10 
         15  1.650,68  1.796,00  1.974,21  2.122,12 
         16  1.651,93  1.809,18  1.992,80  2.140,99 
         17  1.660,84  1.822,87  2.011,54  2.159,68 
         18  1.670,14  1.836,05  2.030,33  2.178,38 
         19  1.679,03  1.849,51  2.049,10  2.197,24 
         20  1.688,50  1.863,41  2.067,95  2.215,95 
         21  1.697,32  1.877,03  2.086,86  2.234,73 
         22  1.706,51  1.890,46  2.105,88  2.253,71 
 
 
 2. Personnel administratif et de vente GROUPE 2 
 
 35 heures/semaine 
 
     Age       Cat. 1    Cat. 2   Cat. 3A   Cat. 3B     Cat. 4      Cat. 5 
         16  1.172,33  1.222,88  1.238,01  1.245,78   1.283,76    1.327,16 75% 
         17  1.289,56  1.345,16  1.361,81  1.370,36   1.412,14    1.459,88 82,5% 
         18  1.367,71  1.426,69  1.444,35  1.453,41   1.497,72    1.548,36 87,5% 
         18  1.406,79  1.467,45  1.485,61  1.494,94   1.540,51    1.592,60 90% 
            ( 90 % pour 18 ans soumis à l'ONSS ) 
         19  1.445,87  1.508,21  1.526,88  1.536,46   1.583,30    1.636,83 92,5% 
         20  1.524,02  1.589,74  1.609,41  1.619,51   1.668,89    1.725,31 97,5% 
         21            1.630,50  1.650,68  1.661,04   1.711,68    1.769,55 
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 Ancien.       Cat. 1    Cat. 2   Cat. 3A   Cat. 3B     Cat. 4      Cat. 5 
 Départ         21 a      22 a 
          0  1.563,10  1.637,62  1.683,08  1.711,58   1.824,40    1.889,51 
          1  1.577,13  1.650,68  1.701,18  1.737,20   1.852,89    1.920,14 
          2  1.591,34  1.661,97  1.719,55  1.762,42   1.882,20    1.950,54 
          3  1.605,51  1.680,21  1.737,55  1.787,69   1.911,19    1.981,03 
          4  1.619,64  1.698,61  1.755,98  1.813,52   1.940,36    2.011,44 
          5  1.633,86  1.716,93  1.773,94  1.838,69   1.969,60    2.042,28 
          6  1.637,62  1.735,07  1.792,44  1.864,85   1.998,38    2.072,62 
          7  1.647,53  1.753,72  1.810,84  1.890,69   2.027,52    2.102,97 
          8  1.650,68  1.771,93  1.829,30  1.917,18   2.056,71    2.133,88 
          9  1.660,44  1.790,46  1.848,15  1.943,45   2.085,52    2.164,42 
         10  1.672,97  1.808,79  1.864,20  1.969,60   2.114,50    2.194,73 
         11  1.683,52  1.824,11  1.879,71  1.991,86   2.139,89    2.221,15 
         12  1.694,26  1.839,47  1.895,75  2.014,16   2.165,01    2.247,39 
         13  1.704,60  1.855,40  1.911,68  2.036,64   2.205,62    2.290,32 
         14  1.715,22  1.871,43  1.927,49  2.058,86   2.214,97    2.299,90 
         15  1.725,93  1.886,93  1.943,61  2.082,36   2.239,93    2.326,29 
         16  1.736,57  1.903,27  1.959,38  2.103,38   2.264,88    2.352,50 
         17  1.746,94  1.918,73  1.975,32  2.125,62   2.289,97    2.378,62 
         18  1.757,62  1.935,04  1.991,22  2.148,27   2.315,28    2.405,57 
         19  1.767,88  1.950,86  2.007,08  2.170,47   2.340,36    2.431,85 
         20  1.778,67  1.966,83  2.023,20  2.192,94   2.365,27    2.458,09 
         21  1.789,28  1.982,96  2.039,04  2.215,41   2.390,25    2.484,20 
         22  1.799,58  1.998,87  2.056,60  2.238,04   2.415,21    2.510,54 
 
 
 3. Gérants 
 
 a) Cat. I 
 Gérants des succursales qui n'occupent pas l'équivalent d'une 
 personne à temps plein hormis le gérant : 
   * 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel (4,75 % si l'inventaire 
     relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération 
     ne se clôture pas en mali) 
   * Il est garanti en tous cas : 
      - une rémunération minimum mensuelle de                       748,28 
        pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à           10.944,63 
      - une rémunération minimum mensuelle de                       870,61 
        pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à           10.944,63 
 
 b) Cat. II 
 Gérants des succursales qui occupent une ou deux personnes hormis le gérant : 
 
  Système de vente traditionnel 
   * 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel (4,75 % si l'inventaire 
     relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération 
     ne se clôture pas en mali) 
     jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires de              10.944,63 
     + 1 % de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant 
   * Il est garanti en tous cas une rémunération minimum mensuelle de 
                                                                  1.565,50 
 
  Système de vente en self-service 
   * Il est garanti en tous cas une rémunération minimum mensuelle de 
                                                                  1.590,47 
 
 c) Cat. III 
 Gérants des succursales qui occupent trois ou plus personnes hormis le gérant : 
   * Une rémunération minimum mensuelle est garantie 
     en fonction du nombre d'employés : 
     - de 3 à 4 employés                                          1.790,06 
     - de 5 à 10 employés                                         1.985,64 
     - de 11 à 20 employés                                        2.294,67 
     - à partir de 21 employés                                    2.640,80 
 
 
 4. Salaire minimum mensuel moyen garanti 
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   Age 
         21  1.567,54 
  Attention! Controlez le RMMG (CCT no 43) 
 
 Salaire minimum mensuel moyen garanti aux gérants de cat. I 
 qui n'effectuent pas des prestations de travail normales 
     627,02 (RMMG/2,5) lorsque le chiffre d'affaires 
                       mensuel est inférieur à       11.327,71 
     783,77 (RMMG/2)   lorsque le chiffre d'affaires 
                       mensuel est supérieur à       11.327,71 
 
 INDEMNITES 
 
 1) Indemnité au personnel de vente pour prestations de travail 
    après 18 h, au certains magasins avec ouvertures tardives: 
     les 5 premiers jours       40% 
     le samedi                  75% 
 
 2) Indemnité d'inventaire au gérants = salaire journalier 
    calculé selon les modalités pour le salaire d'un jour férié 
 
 3) Complément d'ancienneté: intégré au barème 
 
 4) Prime annuelle fixe: au juin et décembre 
 
 5) Complément de pécule de vacances aux gérants de succursales réalisant 
    un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins   15.828,56 
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CLASSIFICATION DES FONCTIONS 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative a la 
classification des fonctions   
   
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Critères généraux de qualification 
 
Article 2   
 
Les fonctions des employés sont classées selon les catégories définies aux 
articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en tenant compte des critères généraux de classification 
fixés à l'article 3. 
 
Les fonctions ou activités citées dans les catégories le sont à titre d'exemple; 
celles qui ne sont pas énumérées sont classées par analogie aux exemples cités 
en tenant compte des critères généraux de qualification fixés à l'article 3.  
 
La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation 
en début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère 
général de chacune des catégories. 
 
Article 3   
 
§ 1. Première catégorie  
Employés chargés d'un travail d'ordre secondaire simple, n'exigeant pas plus de 
connaissances que celles fournies par de bonnes études de l'enseignement 
primaire complet, y compris le quatrième degré, ou par des qualités 
professionnelles correspondantes. 
 
Ces employés n'ont à prendre aucune initiative personnelle et ne travaillent que 
suivant des règles nettement établies. 
 
Leurs fonctions ne nécessitent aucune formation professionnelle ni aucune 
connaissance spéciale, mais seulement une mise au courant. 
 
§ 2. Deuxième catégorie  
Employés ayant à faire preuve d'un certain jugement pour l'exécution correcte de 
leur travail en se référant à des directives d'un supérieur. 
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Travail requérant principalement des qualités d'attention qui suppose une 
formation scolaire correspondant aux études de l'enseignement moyen du degré 
inférieur ou à une formation professionnelle équivalente. 
 
§ 3. Troisième catégorie  
Employés spécialisés ayant à faire preuve d'initiative et exerçant une fonction qui 
nécessite des connaissances particulières ou une pratique professionnelle 
spécialisée et comportant une certaine responsabilité. L'accomplissement de leur 
travail suppose une formation scolaire ou une formation professionnelle 
supérieure à celle prévue pour la deuxième catégorie. 
 
§ 4. Quatrième catégorie  
Employés principaux qui recherchent et rassemblent de leur propre initiative tous 
les éléments des travaux importants qui leur sont confiés. 
 
§ 5. Cinquième catégorie  
Employés principaux exerçant une fonction de vente nécessitant des 
connaissances particulières, une valeur professionnelle confirmée, de l'initiative, 
un sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de 
l'entreprise et de l'aptitude au commandement. 
 
Article 4  
 
La classification des fonctions s'applique uniformément au personnel féminin et au 
personnel masculin. 
 
Chapitre III : Classification 
 
A.  ADMINISTRATION 
 
Article 5  
 
Les employés exerçant des fonctions administratives sont classés comme suit : 
 
§ 1. Première catégorie : 

- huissier; 
- garçon de bureau; 
- préposé aux tubes pneumatiques; 
- opérateur aux machines à adresser (estampage suivant indications et 

renseignements précis, impressions sans sélection); 
- classeur et archiviste; 
- polycopieur (duplicateur); 
- calculateur aux machines à calculer (additions et soustractions); 
- employé débutant au "comptomètre", opérateur débutant sur machine à 

facturer; 
- teneur de registres auxiliaires, à l'exclusion d'un livre comptable auxiliaire 

ou livre comptable, ne demandant pas de connaissances comptables; 
- employé préposé à l'ouverture et au triage sommaire du courrier; 
- dactylographe exécutant des travaux de copie; 
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- préparateur pour machines comptables chargé de préparer le travail 

effectué par les opérateurs, c'est-à-dire rechercher les fiches à 
mouvementer, les créer au besoin, y annexer les documents à 
comptabiliser et reclasser les fiches après passation des écritures; 

- employé préposé à l'application des timbres fiscaux sur factures ou sur 
relevés récapitulatifs; 

- téléphoniste dans les installations simples (établissant uniquement des 
connexions de l'extérieur vers les services et/ou entre les services); 

- employé préposé à la copie, au timbrage et à l'expédition du courrier; 
- employé préposé à la révision des notes de commande; 
- employé préposé au ramassage des fiches en vue de préparer le travail 

des machines à fiches perforées (tabulatrice); 
- employé préposé à la tenue des répertoires alphabétiques; 
- employé préposé au pointage des entrées et sorties de magasin sans 

responsabilité autre que la bonne exécution du service; 
- aide et auxiliaire à l'inspection. 

 
§ 2. Deuxième catégorie : 

- contrôleur des marchandises à l'arrivée et à la sortie; 
- employé au "comptomètre" (sachant avec dextérité faire les quatre 

opérations, l'accumulation et les calculs de pourcentage); 
- dactylographe capable de dactylographier quarante mots à la minute à la 

machine à écrire, avec bonne présentation de travail et orthographe 
correcte; 

- sténodactylographe ne répondant pas aux conditions fixées pour être 
classée en troisième catégorie; 

- opérateur de machines comptables à clavier, sans travaux comptables 
proprement dits; 

- perforateur et/ou vérificateur aux machines à cartes ou à bandes perforées, 
occupés aux perforatrices et/ou vérificatrices des cartes des machines à 
cartes perforées;  

- opérateur de machines à cartes ou à bandes perforées chargé d'alimenter 
et de vider les machines et d'assurer le fonctionnement des machines dont 
la manœuvre est simple, telles que les trieuses, reproductrices, 
interpréteuses; 

- employé préposé à la correction des plaques-adresses; 
- employé préposé à l'impression d'adresses avec application de sélection; 
- téléphoniste dans les installations compliquées ou téléphoniste chargé de 

fournir d'initiative des réponses aux correspondants et à qui des missions 
accessoires sont confiées, par exemple, l'émission et la réception des 
télégrammes téléphonés; 

- rédacteur de lettres simples ou de circulaires simples aux succursales; 
- employé chargé de la vérification des factures des fournisseurs et des prix 

de revient; 
- employé chargé de l'établissement des tarifs; 
- employé chargé de recouvrements simples : retour aux fournisseurs, 

récupération d'avaries légères, correspondances ordinaires avec les 
débiteurs; 

- employé chargé de répondre aux réclamations; 
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- employé chargé du calcul des salaires et rémunérations; 
- employé chargé du calcul et de l'établissement des bons de cotisation à la 

sécurité sociale; 
- employé chargé du contrôle des documents administratifs des succursales; 
- employé préposé à l'établissement des tournées de camionnage; 
- facturier minutant les prix; 
- employé préposé à la rédaction des lettres de voiture et des passavants; 
- employé préposé à la tenue du registre des accises; 
- inventoriste, c'est-à-dire l'employé adjoint, parfois, à un inspecteur pour 

l'aider dans les relevés d'inventaires. L'inspecteur rédige, calcule et 
conserve la responsabilité entière de la besogne. 

 
§ 3. Troisième catégorie : 

- aide-comptable ou mécanographe-comptable chargé de composer au 
moyen de pièces comptables une partie de la comptabilité; 

- travail impliquant des connaissances comptables; 
- caissier non comptable, chargé des opérations de caisse sous la 

responsabilité d'un chef; 
- employé chargé de rédiger des lettres nécessitant une bonne pratique de la 

correspondance commerciale; 
- traducteur commercial bilingue; 
- sténo-dactylographe qualifié capable de dactylographier quarante mots par 

minute et de prendre en sténographie cent mots par minute, avec 
présentation correcte des textes dictés; 

- dactylographe et sténo-dactylographe établissant correctement un courrier 
varié sur des indications sommaires ou d'après des minutes manifestement 
insuffisantes; 

- employé qui tient les comptes des clients, fournisseurs, banques et ayant 
de bonnes dispositions de comptabilité commerciale; 

- adjoint au déclarant en douane; 
- employé chargé de la réception des visiteurs auxquels il fournit des 

renseignements de service (réclamations ordinaires, renseignements au 
sujet de l'approvisionnement, du transport, etc...); 

- aide, moniteur-installateur et sous-inspecteur travaillant sous les ordres 
d'un inspecteur. Lorsque le sous-inspecteur exerce les fonctions 
correspondant à celles d'inspecteur pendant un temps déterminé de 
nonante jours minimums, il a droit à la rémunération de l'inspecteur, même 
s'il n'est pas promu à ce grade; 

- employé responsable de services secondaires; 
- premier opérateur sur machines à cartes ou à bandes perforées chargé 

d'assurer le fonctionnement des machines dont la manœuvre est plus 
complexe que celle prévue en deuxième catégorie (exemple : tabulatrice) 
et/ou d'effectuer des tableaux de connexion simples, conçus et mis au 
point préalablement. 

 
§ 4. Quatrième catégorie : 

- caissier comptable du siège principal, c.-à-d. le chef caissier faisant la 
comptabilité de la caisse; 

- déclarant en douane; 
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- sous-chef de services importants; 
- comptable commercial, c.-à-d. celui qui est chargé de traduire en écritures 

comptables certaines opérations commerciales, de les composer et de les 
assembler en vue d'aider le chef comptable à en tirer balance, prévision de 
trésorerie, etc ...; 

- sténo-dactylographe secrétaire pouvant rédiger des lettres courantes sur 
simples indications du chef et pouvant se charger de la préparation de 
certains travaux; 

- chef opérateur chargé de conduire toute machine mécanographique, de 
monter tout tableau de connexion et d'établir des filières complexes 
d'opérations (d'après schémas ou diagrammes); 

- spécialiste des questions de transport, de douane, de fiscalité, d'assurance, 
de contentieux et/ou d'administration domaniale; 

- inspecteur accomplissant un travail administratif et ayant des attributions 
reprises dans les exemples ci-après : la tenue des magasins, le respect 
des heures d'ouverture, établir l'inventaire, le contrôle de changements de 
prix, dresser les rapports comptables, prodiguant des conseils aux gérants. 

 
§ 5. Hors catégorie : 

- inspecteurs principaux; 
- chefs de groupe; 
- inspecteurs des entreprises où il n'existe pas d'inspecteurs principaux et 

qui remplissent des fonctions autres que celles remplies par les 
inspecteurs de la quatrième catégorie; 

- caissiers principaux du siège social; 
- chefs des services d'étalagistes-décorateurs; 
- acheteurs responsables de l'assortiment du rayon; 
- assistantes sociales diplômées; 
- chefs comptables. 

 
B. VENTE (HORMIS LES GERANTS) 
 
Article 6   
 
Les employés occupés à la vente dans les succursales sont répartis en deux 
groupes : 
 

- le groupe I comprend le personnel des succursales, d'une surface de vente 
inférieure à 750 m² et occupant à la vente l'équivalent d'au maximum trente 
personnes à temps plein hormis le gérant; 

 
- le groupe II comprend le personnel des succursales d'une surface de vente 

de 750 m² ou plus ainsi que celles occupant à la vente l'équivalent de plus 
de trente personnes à temps plein, hormis le gérant. 

 
Article 7   
 
Les employés occupés à la vente sont classés comme suit : 
 
§ 1. Première catégorie : 
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- aide-étalagiste; 
- vendeur débutant n'ayant pas 24 mois d'expérience professionnelle ou ne 

devant pas user d'une argumentation spécifique de vente; 
- employé n'ayant aucune qualification spécifique, quelle que soit son 

ex¬périence dans la fonction; 
- emballeur aux caisses. 

 
§ 2. Deuxième catégorie : 

- employé ayant la responsabilité de l'établissement des commandes ou 
chargé d'une des tâches suivantes : le pointage des marchandises à leur 
entrée, le marquage des articles sur base d'une liste de prix ou d'un 
bordereau, l'établissement des inventaires, l'exécution des inscriptions 
effectuées dans un but statistique, etc ...; 

- préposé à la balance ("balancier"); 
- vendeur ayant 24 mois d'expérience professionnelle ou devant user d'une 

argumentation spécifique de vente; 
- vendeur affecté au rayon "non food" ou "traiteur"; 
- étalagiste; 
- réassortisseur chargé à la fois, de manière permanente, de tâches 

manuelles telles que le réassortiment et l'entretien d'un rayon ou groupe de 
rayons, et pendant au moins la moitié des prestations de travail, de l'une ou 
plusieurs des tâches précitées appartenant à la deuxième catégorie; 

- caissier "check-out" dans les succursales occupant à la vente l'équivalent 
de moins de neuf personnes à temps plein, hormis le gérant, et qui jouit 
d'une indemnité de caisse en plus de la rémunération minimum du barème. 

 
§ 3. Troisième catégorie : 

- caissier "check-out" qui ne répond pas aux conditions du caissier visé à la 
deuxième catégorie; 

Dans les succursales du groupe II, les caissiers "check-out" sont classés en 
troisième catégorie A et les personnes occupant les autres fonctions en troisième 
catégorie B. 

- responsable de rayons n'ayant pas de personnel sous ses ordres; 
- chef de petit rayon (ayant sous ses ordres moins de l'équivalent de trois 

personnes à temps plein); 
- secrétaire; 
- chef-caissier; 
- étalagiste-aide-décorateur; 
- vendeur principal et premier vendeur; 
- chef d'atelier "boucherie", "volaille", "poisson"; 
- employé réceptionnaire ayant la responsabilité de la réception qualitative et 

quantitative de l'ensemble des marchandises; 
- boucher, volailler, poissonnier, tous trois spécialistes et affectés également 

à la vente. 
 
Dans les succursales du groupe B II (succursales de plus de 750 m² et occupant 
à la vente l'équivalent de plus de trente personnes à temps plein) les employés 
occupés seuls à un rayon à temps plein sont à assimiler à un responsable de 
rayon et donc être classés en catégorie 3 B, pour autant qu'ils assument des 
responsabilités comparables à celles du responsable de rayon et qu'il n'y ait pas 
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un chef hiérarchique entre eux et le gérant du supermarché ou de la succursale. 
 
§ 4. Quatrième catégorie : 

- chef de rayon "épicerie"; 
- chef de rayon important ayant au moins l'équivalent de trois personnes à 

temps plein sous ses ordres; 
- étalagiste-décorateur; 
- responsable qualifié de rayons importants dans les succursales du groupe 

I. 
 
§ 5. Cinquième catégorie (uniquement dans les succursales du groupe II) : 

- -chef de rayon "boucherie"; 
- adjoint au gérant (directeur) de "supermarché". 

 
§ 6. Hors catégorie : 

- directeur (ou gérant) de "supermarché". 
 
C. GERANTS 
 
Article 8   
 
Par gérant, l'on entend la personne qui assume, en dehors du contrôle direct et 
quotidien de son supérieur hiérarchique, la responsabilité de la gestion journalière 
d'un magasin qui comprend à la fois les tâches administratives, l'organisation du 
travail du personnel, la responsabilité des manquants de stocks et de caisse et 
l'organisation générale de la vente (stocks, assortiments, clientèle). 
 
Article 9   
 
Les gérants sont classés en trois catégories : 
 

- première catégorie : gérants des succursales n'occupant pas au moins 
l'équivalent d'une personne à temps plein, hormis le gérant; 

 
- deuxième catégorie : gérants des succursales occupant une ou deux 

personnes, hormis le gérant; 
 

- troisième catégorie : gérants des succursales occupant trois personnes ou 
plus, hormis le gérant. 

 
Article 10   
 
Les gérants classés en première catégorie dont la succursale ne réalise pas un 
chiffre d'affaires mensuel d'au moins 26.226,42 euros (en regard de l'indice 
108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 – 109,97, base 1996 = 100) ne 
sont pas censés effectuer des "prestations normales" au sens de la convention 
collective de travail n              
travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. 
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Article 11   
 
En cas de maladie du gérant, l'employeur est tenu de le remplacer et de supporter 
les frais de ce remplacement. 
 
Article 12   
 
L'entreprise à succursales et non le gérant assume la respon¬sabilité d'employeur 
vis-à-vis du personnel qu'elle recrute. 
 
Dans la mesure du possible, le gérant est associé au recrutement du personnel 
qui lui est adjoint. Il va de soi qu'il en a la responsabilité et la surveillance comme 
tout chef de service a la responsabilité et la surveillance du personnel sous ses 
ordres. 
 
 
Chapitre IV : Dispositions finales 
 
Article 13   
 
La convention collective de travail relative à la classification de fonction conclue le 
5 novembre 2002 (64903/CO/202 - AR 11/06/2003 – MB 06/08/2003) du 5 
novembre 2002 est abrogée. 
 
Article 14   
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission 
paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

CGSLB 39 



 

REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI 

 

Convention collective de travail du 19 février 2014 instaurant un 
revenu minimum mensuel moyen garanti 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Garantie d’un revenu minimum mensuel moyen 
 
Article 2  
 
§ 1.  
Au 1er juin 2013, un revenu mensuel moyen brut de 1567,54 EUR à l’indice des 
prix à la consommation 120,31, pivot de la tranche de stabilisation 119,12 – 120,31 
– 121,52 (base 2004 = 100) (après une indexation de 1 p.c.) est garanti aux 
employés âgés de 21 ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au 
sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du 
Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel 
moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988. 
 
§ 2.  
Le revenu mensuel minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi 
que tous les avantages liés à la fonction. 
 
Toutefois, sont exclus : 
 

- le double pécule de vacances; 
 

- les compléments de rémunérations pour prestations de travail 
supplémentaires ou tardives. 

 
Article 3   
 
Aux gérants n'effectuant pas des prestations de travail normales en vertu de 
l'article 10 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la 
classification des fonctions, il est toutefois garanti un revenu minimum mensuel 
moyen qui est calculé en appliquant sur le montant du revenu visé à l'article 
précédent le diviseur 2,5 lorsque le chiffre d'affaires mensuel (à l’indice 120,31, 
pivot de la tranche de stabilisation 119,12 – 120,31 – 121,52, base 2004 = 100) est 
inférieur à  11.327,70 EUR et le diviseur 2 lorsque ce chiffre est supérieur à  
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11.327,71 EUR. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 4  
 
La convention collective de travail du 11 janvier 2012 instaurant un revenu 
minimum mensuel moyen garanti (108.110/CO/20200 – AR 01/03/2013 – MB 
12/06/2013) est abrogée au 1er janvier 2014.  
 
Article 5  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
employés du commerce de détail alimentaire. 
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SURSALAIRE ET PRIMES    
 
Convention collective de travail du 5 november 2002 fixant les 
sursalaires et les primes 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission 
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). 
 
Chapitre II : Ouvertures tardives des magasins 
 
Article 2 
 
Dans les succursales occupant à la vente, hormis le gérant, l'équi valent de plus de 
quatre personnes à temps plein et qui sont acces sibles au public jusqu'à 20 heures, 
un supplément de rémunération est accordé au personnel de vente, hormis le gérant, 
pour les prestations de travail fournies après 18 heures. Ce supplément s'élève pour 
les cinq premiers jours de la semaine à 40 % et pour le samedi à 75 % de la 
rémunération normale. Il est calculé sur la base de 151,66 heures par mois et ne 
peut être cumulé avec les majorations prévues lors du dépassement de la durée 
conventionnelle du travail hebdomadaire. 
 
Chapitre III : Avantages en nature 
 
Article 3 
 
Les avantages en nature attribués au personnel de vente, hormis le gérant, sont 
déductibles de la rémunération mensuelle, selon des forfaits qui sont, actuellement, 
les suivants, par journée : 
 
- 0,55 euro pour le petit déjeuner; 

- 1,09 euro pour le repas du midi; 

- 0,84 euro pour le repas du soir; 

- 0,74 euro pour le logement. 
 
Article 4 
 
Les avantages en nature qui sont octroyés aux gérants et qui résultent du logement 
sont estimés à 42,14 euro dans les grandes agglomérations et à 33,47 euro dans les 
autres localités. Ces avantages ne peuvent intervenir dans le calcul des 
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rémunérations fixées à la convention collective du travail du 5 novembre 2002 fixant 
les salaires. 
Par contre, ils interviennent dans le calcul des cotisations pour la sécurité sociale à 
charge de l'employeur et de l'employé, ainsi que pour les retenues fiscales. 
 
Le logement gratuit n'est pas fourni par l'employeur au gérant de succursales 
occupant, hormis le gérant, trois personnes et plus. 
 
Chapitre IV : Indemnité d'inventaire 
 
Article 5 
 
Il est attribué au gérant payé sur base du chiffre d'affaires une indemnité d'inventaire 
pour le jour de fermeture du magasin dans la mesure où la fermeture concerne une 
journée entière. 
 
Cette indemnité n'est toutefois pas attribuée en cas de nouvel inventaire 
contradictoire fait en raison des mali constatés précédemment. 
 
Le montant de cette indemnité est égal au salaire journalier calculé selon les 
modalités fixées pour le salaire d'un jour férié. 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 6 
 
La convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de 
rémunération et de travail (arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 
décembre 1990) est abrogée. 
 
Article 7 
 
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et 
est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
employés du commerce de détail alimentaire. 
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PRIME ANNUELLE 
 
 
Convention collective de travail du 6 mai 2014 relative à l’octroi 
d’une prime annuelle 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II - Prime annuelle 
 
Article 2  
 
§ 1.  
A partir de 2006, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs. 
 
Pour les travailleurs occupés à temps plein, le montant de cette prime correspond 
à 5 euros bruts par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme 
dans la législation vacances annuelles). 
 
Pour le personnel à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du 
double pécules de vacance y afférentes seront calculées proportionnellement à 
celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à 
temps partiel. 
 
§ 2.  
A moins que d’autres dispositions aient été prises au niveau de l’entreprise, la 
prime est payée avec le salaire mensuel du mois de juin. Au total, le montant de 
cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, 
correspondre à 70 euros bruts pour une année de référence complète. 
 
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin 
de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de 
l’année calendrier concernée. 
 
Pour les travailleurs qui sont en service mais qui ne peuvent justifier d’une 
occupation complète pendant toute la période de référence, cette prime ainsi que 
la partie des simple et double pécules de vacances y afférentes sont calculées 
prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives 
ou assimilées (comme dans la législation vacances annuelles). 
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§ 3.  
Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2., les dispositions transitoires 
suivantes sont d’application pour l’année 2006. 
 
Les travailleurs occupés à temps plein qui sont en service en juin 2006 recevront 
une prime de 70 euros bruts. 
 
Pour le travailleur dont le contrat de travail se termine avant juin 2006, le montant 
de la prime proratisée sera calculé sur base des mois prestés à partir du 1er 
janvier 2006. 
 
Article 3  
 
Le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être prévu par 
convention collective, conclue au niveau de l’entreprise au plus tard le 30 
novembre 2005.  
 
Dans les entreprises qui sont passées d’une autre commission paritaire à la 
commission paritaire des employés pour le commerce de détail alimentaire (CP 
202), le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être prévu 
par convention collective, conclue au niveau de l’entreprise au plus tard 24 mois 
après le passage en commission paritaire 202. 
 
Le coût afférent à cet avantage ne peut en aucun cas être plus élevé que le coût 
des montants repris dans l'article 2 de la présente convention. 
 
S’il est décidé au niveau de l’entreprise que cette prime est payée sur base 
mensuelle, elle est reprise, à partir de janvier 2006, dans le salaire mensuel à 
raison de 5 euros bruts par mois. 
 
Article 4  
 
Cette prime n'est pas due aux travailleurs occupés dans les entreprises en 
difficulté qui concluent une CCT au niveau de l’entreprise à cet effet et ce aussi 
longtemps que l’entreprise est en difficulté. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 5 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission 
paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. 
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PRIME DE NOËL 
 
Convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la prime 
de Noël    
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des 
employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des 
entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Prime de noël 
 
Article 2 
 
Une prime de Noël, payable en espèces, est attribuée, au pro rata des mois 
effectivement prestés dans l'année écoulée, aux employés en service au 31 
décembre et ayant à cette même date au moins trois mois de prestations 
consécutives ou non-consécutives dans l'entreprise au cours de l'année civile 
considérée. La prime de Noël est aussi octroyée aux employés qui au 31 décembre : 
 
- sont en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un 

membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé parental et qui, 
pendant l'année calendrier considérée, ont exécuté des prestations de travail; 

- sont dans une situation qui peut être assimilée à du travail effectif en application de 
la législation sur les vacances annuelles. 
 

Article 3 
 
Le montant de la prime de Noël et ses conditions d'octroi sont les suivants : 
 
1 Pour le personnel administratif et de vente, hormis le gérant, le montant est 

l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre. Dans les 
entreprises reconnues comme entreprise en difficulté ou comme entreprise 
connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au 
sens de la loi, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de 
décembre plafonnée à 1.487,36 euros. Le montant pris en considération est celui 
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servant de base au calcul du pécule de vacances. 

2 Pour le gérant, la prime est d'un montant équivalent à la moyenne des 
rémunérations mensuelles prises en considération pour le calcul du pécule de 
vacances; elle est plafonnée à 1.487,36 euros. Le gérant qui ne réalise pas un 
chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 14.163,69 euros à l'indice des prix à 
la consommation 104,67 (pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 
105,72, base 2004 = 100) n'a pas droit à cette prime. Toutefois, le gérant qui est 
censé effectuer des prestations normales en vertu de l'article 10 de la convention 
collective de travail relative à la classification des fonctions du 5 novembre 2002, 
est toujours censé se trouver dans les conditions voulues pour l'obtention de la 
prime, quel que soit le chiffre d'affaires qu'il réalise. 
 

Article 4 
 
La prime est payée avant Noël. 
 
Article 5 
 
Pour le personnel occupé à temps partiel, pour autant qu'il se trouve dans les 
conditions définies à l'article 2, la prime de Noël est payée au prorata de ses heures 
de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail, chaque prestation 
journalière partielle de travail étant comptée, au minimum, pour une demi-journée. 
 
Article 6 
 
§ 1 
La prime est réduite à due concurrence en cas d'absence non motivée. 
 
§ 2 
Toutefois, sont considérées comme prestations effectives de travail toutes les 
absences assimilées à des prestations de travail dans le cadre de la législation sur 
les vacances annuelles. 
 
§ 3 
Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, 
en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui 
souffre d'une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en 
fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément 
au paragraphe précédent de cet article. 
 
Article 7 
 
La prime de Noël n'est pas due si l'employé a été l'objet d'une des sanctions prévues 
à cet effet par le contrat de travail d'employé ou le règlement de travail ou si, au 
cours de l'année civile, il quitte l'entreprise à la suite de sa démission ou de son 
licenciement, sauf si la raison de son départ est la retraite ou une invalidité 
permanente. La prime de Noël est cependant octroyée prorata temporis à l'employé 
licencié pour des raisons d'ordre économique ou technique. 
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Article 8 
 
Le gérant dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est égal ou 
supérieur au montant de sa caution, n'a pas droit à la prime de Noël. Le gérant, dont 
le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est inférieur au montant de 
sa caution, a droit à une prime de Noël, dont le montant normal est déduit du solde 
restant dû sur mali d'inventaire. Les dispositions des alinéas 1er et 2 restent sans 
incidence dans le cas des gérants n'ayant pas versé de caution. 
 
Article 9 
 
En vertu d'une convention d'entreprise, conclue avec les délégués de la ou des 
organisation(s) la/les plus représentative(s) du personnel employé, la prime de Noël 
peut être convertie en d'autres avantages équivalents. 
 
Article 10 
 
L'attribution de la prime de Noël ne peut avoir pour conséquence d'accroître 
l'importance des primes déjà accordées d'une autre manière en fin d'année, et dont 
le montant global atteint ou dépasse le montant prévu à l'article 3, plafonnée à 
1.487,36 euros. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 11 
 
La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la prime de Noël est 
abrogée au 1er juillet 2007. 
 
Article 12 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007. Elle 
est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des 
parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la 
poste au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail 
alimentaire. 
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ECO-CHEQUES 
 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative aux 
éco-chèques 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Définition 
 
Article 2  
 
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention 
collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil National 
du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. 
 
Article 3   
 
§ 1.  
Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, 
l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris 
dans la liste annexée à la convention collective de travail n°98. 
 
§ 2.  
Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou 
services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.  
 
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au 
travailleur. 
 
Article 4   
 
L’éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 euros par 
éco-chèque. 
 
Chapitre III : Modalités d’octroi 
 
Article 5   
 
Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à 
temps plein avec une période de référence complète d’une valeur de 250 EUR. 
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Article 6  
 
Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers 
suivants : 
 
Durée de travail hebdomadaire 
 

Montant 

A partir de 27h/semaine 
 

250 € 

A partir de 20h et en dessous de 
27h/semaine  

200 € 
 

A partir de 17,5h et en dessous de 
20h/semaine 

150 € 

Moins de 17,5h/semaine 100 € 
 

Contrats de 8h/semaine et contrats 
d’un jour 

75 € 

 
Par durée de travail hebdomadaire comme mentionnée dans le tableau ci-dessus, 
on entend la moyenne des prestations effectives dans la période de référence. 
 
Article 7   
 
Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans le courant du mois 
de juin 
 
Article 8  
 
Les montants susmentionnés ne sont dus qu’aux travailleurs avec une période de 
référence complète. 
 
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin 
de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de 
l’année calendrier concernée. 
 
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant 
le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et 
assimilées selon la CCT n°98 (art. 6, §3). 
 
Exemple 1: Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines consécutives 
suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. 
 
Exemple 2: Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de maternité. Ces 15 
semaines sont assimilées. 
 
Article 9  
 
Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait que les étudiants ne 
se sont pas encore bien familiarisés avec le monde du travail, sont exclus de ces 
dispositions, les travailleurs liés par un contrat d’occupation d'étudiants comme 
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défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis 
aux cotisations de solidarité. 
 
Chapitre IV : Information des travailleurs 
 
Article 10   
 
Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur 
les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par 
tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu’elle est modifiée par le Conseil 
national du travail. 
 
En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte 
l'employeur, sont communiqués au travailleur, le nombre d'éco-chèques qui 
doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco-chèques lui seront 
effectivement remis. 
 
Chapitre V : Conversion en entreprises 
 
Article 11   
 
Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-
chèques. 
 
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention 
collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014.  
 
Article 12  
 
Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être 
supérieur au coût patronal total de l’application des paliers prévue dans le système 
sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. 
 
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif. 
 
Article 13  
 
Si aucune CCT d’entreprise n’est conclue avant le 30 septembre 2014, c’est alors 
automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette 
convention collective de travail, qui est    d’application. 
 
Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 14   
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 
et remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative aux 
éco-chèques (107.746/CO/20200 - AR 20/03/2013, MB 11/06/2013). Elle est 
conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
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parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission 
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. 
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 FRAIS DE DEPLACEMENT     

 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative aux 
frais de déplacement des travailleurs 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Déplacements effectués pour raison de service 
 
Article 2  
 
Le remboursement des frais de déplacements effectués pour des raisons de 
service est pris entièrement en charge par l'entreprise. 
 
Cependant, l'intervention pour les déplacements en voiture personnelle est réglée 
sur la base de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 modifiant le tableau annexé 
à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de 
frais de parcours. Cette intervention est limitée au montant y indiqué pour les 
voitures d'une puissance fiscale de 7 CV. 
 
Chapitre III : Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de 
transport en commun public 
 
Article 3   
 
Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux 
employés qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public sur 
une distance de 2 km au moins. 
 
Article 4  
 
En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l’intervention de l’employeur 
dans les frais de transport est égale  à 80 % en moyenne  du prix de la carte de 
train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1). 
 
Article 5    
 
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de 
fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les 
déplacements atteignant 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera 
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déterminée suivant les modalités fixées ci-après : 
 

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de 
l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte 
train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, 
sans toutefois excéder 80 % du prix réel du transport; 
 

b) lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de 
l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80% du prix 
effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de 
l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à 
l'abonnement social, pour une distance de 7 km. 

 
Article 6   
 
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de 
transport en commun public autres que le train et qu'un seul titre de transport est 
délivré pour couvrir la distance totale – sans que dans ce titre de transport, une 
subdivision soit faite par moyen de transport en commun public –, l'intervention de 
l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train 
assimilée à l'abonnement social.  
 
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise 
plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur 
pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : 
 
- après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de 

transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée 
conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention 
collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de 
déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance 
parcourue. 

 
Article 7   
 
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les 
travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement 
mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans 
l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une 
semaine. 
 
Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils 
utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 2 km, un moyen de 
transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; 
en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils 
signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Les 
employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. 
 
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur 
présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés 
de transport en commun public. 
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Chapitre IV : Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de 
transport individuel 
 
Article 8   
 
Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux 
employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse pas 35.000 euros 
et qui utilisent régulièrement un moyen de transport individuel sur une distance de 
2 km au moins. 
 
A partir du 1er janvier 2012, l’intervention de l’employeur sera égale à 75 % en 
moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente 
(annexe 2).  
  
Carrefour est exclue des dispositions de l’alinéa 1 et 2 de cet article jusqu’au 31 
décembre 2014.  
 
L'octroi de cet avantage est subordonné à la signature par l'employé d'une 
déclaration sur l'honneur qu'il utilise régulièrement un moyen de transport 
individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, et ce sur une 
distance de 2 km au moins. 
 
Conformément à l’article 9 de la CCT n° 19octies, l’employeur peut à tout moment 
contrôler la réalité de cette déclaration. 
 
Chapitre V : Déplacements à bicyclette 
 
Article 9  
 
A partir du 1er janvier 2014, une indemnité de 0,22 euro par kilomètre pour la 
distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour 
les déplacements à bicyclette. 
 
Carrefour est exclue de cette disposition jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 10  
 
La convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative aux frais de 
déplacement des travailleurs, est abrogée.  
 
Article 11  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission 
paritaire du commerce de détail alimentaire. 
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Annexe 1 – Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport en commun 
public (80% en moyenne) (au 01-02-2014) 
 

   
 

 

Distance 
Afstand 

(km) 

Openbaa
r vervoer 

/ 
Transport 

public 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale 

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,76 10,00 7,58 33,00 25,03 93,00 70,54 332,00 251,80 11,30 8,57 1,15 
2 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 

3 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 
4 0,76 10,90 8,27 36,00 27,32 101,00 76,64 362,00 274,69 12,30 9,33 1,26 

5 0,76 11,70 8,93 39,00 29,78 110,00 84,00 391,00 298,58 13,30 10,16 1,37 

6 0,76 12,50 9,55 41,50 31,71 117,00 89,40 416,00 317,87 14,20 10,85 1,46 

7 0,76 13,20 9,99 44,00 33,28 124,00 93,80 441,00 333,60 15,00 11,35 1,54 

8 0,76 14,00 10,60 46,50 35,21 131,00 99,20 466,00 352,88 15,90 12,04 1,62 

9 0,76 14,70 11,14 49,00 37,14 138,00 104,60 491,00 372,16 16,70 12,66 1,71 

10 0,76 15,50 11,76 52,00 39,45 145,00 110,00 516,00 391,45 17,60 13,35 1,82 

11 0,77 16,20 12,41 54,00 41,35 152,00 116,40 541,00 414,29 18,50 14,17 1,91 

12 0,77 17,00 13,02 57,00 43,66 159,00 121,80 566,00 433,58 19,30 14,78 2,01 

13 0,77 17,70 13,56 59,00 45,21 166,00 127,20 591,00 452,86 20,20 15,48 2,09 

14 0,77 18,50 14,18 62,00 47,52 173,00 132,60 616,00 472,15 21,00 16,10 2,19 

15 0,77 19,20 14,72 64,00 49,07 180,00 138,00 641,00 491,43 21,90 16,79 2,26 

16 0,77 20,00 15,44 67,00 51,74 187,00 144,40 666,00 514,28 22,70 17,53 2,39 

17 0,77 20,70 15,98 69,00 53,28 194,00 149,80 691,00 533,57 23,60 18,22 2,46 

18 0,77 21,50 16,60 72,00 55,59 201,00 155,20 716,00 552,85 24,40 18,84 2,57 

19 0,77 22,20 17,19 74,00 57,29 208,00 161,03 741,00 573,65 25,50 19,74 2,64 

20 0,77 23,00 17,80 77,00 59,60 215,00 166,43 766,00 592,94 26,00 20,13 2,75 

21 0,77 23,70 18,34 79,00 61,15 222,00 171,83 791,00 612,23 27,00 20,90 2,82 

22 0,77 24,50 18,96 82,00 63,46 229,00 177,23 816,00 631,51 28,00 21,67 2,93 

23 0,78 25,00 19,45 84,00 65,36 236,00 183,62 841,00 654,35 28,50 22,17 3,02 

24 0,78 26,00 20,22 87,00 67,67 243,00 189,02 866,00 673,63 29,50 22,95 3,12 

25 0,78 26,50 20,56 89,00 69,06 250,00 194,00 891,00 691,42 30,50 23,67 3,19 

26 0,78 27,50 21,37 92,00 71,48 257,00 199,67 916,00 711,66 31,00 24,08 3,30 

27 0,78 28,00 21,77 94,00 73,07 264,00 205,22 941,00 731,49 32,00 24,88 3,37 

28 0,78 29,00 22,56 97,00 75,44 271,00 210,78 966,00 751,33 33,00 25,67 3,48 

29 0,78 29,50 22,97 99,00 77,08 278,00 216,44 991,00 771,56 34,00 26,47 3,56 

30 0,78 30,50 23,76 102,00 79,45 285,00 222,00 1016,00 791,41 34,50 26,87 3,67 

31-33 0,78 31,50 24,67 106,00 83,00 296,00 231,78 1057,00 827,68 36,00 28,19 3,83 

34-36 0,79 33,50 26,48 112,00 88,53 313,00 247,42 1119,00 884,54 38,00 30,04 4,09 

37-39 0,80 35,50 28,29 118,00 94,04 330,00 263,00 1180,00 940,42 40,00 31,88 4,34 

40-42 0,80 37,00 29,60 124,00 99,20 348,00 278,40 1241,00 992,80 42,50 34,00 4,58 
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43-45 0,81 39,00 31,52 130,00 105,07 365,00 295,00 1303,00 1053,11 44,50 35,97 4,85 

46-48 0,81 41,00 33,33 136,00 110,57 382,00 310,56 1364,00 1108,91 46,50 37,80 5,10 

49-51 0,82 43,00 35,15 143,00 116,90 399,00 326,18 1425,00 1164,94 48,50 39,65 5,39 

52-54 0,81 44,00 35,84 147,00 119,73 411,00 334,74 1469,00 1196,44 50,00 40,72 5,52 

55-57 0,82 45,50 37,47 151,00 124,35 424,00 349,18 1513,00 1246,00 52,00 42,82 5,74 

58-60 0,83 46,50 38,36 156,00 128,70 436,00 359,70 1557,00 1284,53 53,00 43,73 5,94 

61-65 0,83 48,50 40,08 161,00 133,05 452,00 373,52 1615,00 1334,59 55,00 45,45 6,14 

66-70 0,83 51,00 42,41 169,00 140,54 473,00 393,34 1688,00 1403,71 58,00 48,23 6,49 

71-75 0,83 53,00 43,79 176,00 145,42 493,00 407,35 1761,00 1455,05 60,00 49,58 6,71 

76-80 0,83 55,00 45,90 183,00 152,73 513,00 428,16 1833,00 1529,85 63,00 52,58 7,05 

81-85 0,83 57,00 47,29 191,00 158,46 534,00 443,02 1906,00 1581,27 65,00 53,93 7,31 

86-90 0,83 59,00 49,20 198,00 165,12 554,00 462,00 1979,00 1650,34 67,00 55,87 7,62 

91-95 0,84 62,00 51,95 205,00 171,78 575,00 481,81 2052,00 1719,43 70,00 58,66 7,93 

96-100 0,83 64,00 53,33 212,00 176,67 595,00 495,83 2125,00 1770,83 72,00 60,00 8,15 

101-105 0,84 66,00 55,25 220,00 184,16 615,00 514,81 2198,00 1839,94 75,00 62,78 8,50 

106-110 0,84 68,00 57,16 227,00 190,82 636,00 534,64 2271,00 1909,06 77,00 64,73 8,81 

111-115 0,84 70,00 59,08 234,00 197,48 656,00 553,62 2343,00 1977,35 80,00 67,52 9,11 

116-120 0,85 72,00 60,99 242,00 204,99 677,00 573,46 2416,00 2046,49 82,00 69,46 9,46 

121-125 0,84 75,00 63,21 249,00 209,87 697,00 587,47 2489,00 2097,87 85,00 71,64 9,68 

126-130 0,85 77,00 65,13 256,00 216,53 717,00 606,46 2562,00 2167,03 87,00 73,59 9,99 

131-135 0,85 79,00 67,04 263,00 223,19 738,00 626,30 2635,00 2236,19 90,00 76,38 10,30 

136-140 0,84 81,00 68,42 271,00 228,92 758,00 640,31 2708,00 2287,55 92,00 77,72 10,56 

141-145 0,85 83,00 70,87 278,00 237,37 779,00 665,15 2781,00 2374,55 95,00 81,12 10,95 

146-150 0,85 86,00 73,47 288,00 246,04 807,00 689,44 2883,00 2463,01 98,00 83,72 11,35 
 
 

  
Distance SNCB limitée à 150 Km 
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Annexe 2 – Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport individuel  
(75% en moyenne) (au 01-02-2014) 
 
 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,70 10,00 6,98 33,00 23,05 93,00 64,96 332,00 231,88 11,30 7,89 1,06 
2 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 

3 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 
4 0,70 10,90 7,62 36,00 25,16 101,00 70,58 362,00 252,97 12,30 8,60 1,16 

5 0,70 11,70 8,23 39,00 27,44 110,00 77,40 391,00 275,12 13,30 9,36 1,27 

6 0,70 12,50 8,80 41,50 29,22 117,00 82,38 416,00 292,91 14,20 10,00 1,35 

7 0,70 13,20 9,19 44,00 30,64 124,00 86,36 441,00 307,14 15,00 10,45 1,41 

8 0,70 14,00 9,76 46,50 32,42 131,00 91,34 466,00 324,92 15,90 11,09 1,50 

9 0,70 14,70 10,26 49,00 34,20 138,00 96,32 491,00 342,70 16,70 11,66 1,58 

10 0,70 15,50 10,83 52,00 36,33 145,00 101,30 516,00 360,49 17,60 12,30 1,68 

11 0,71 16,20 11,43 54,00 38,11 152,00 107,28 541,00 381,83 18,50 13,06 1,76 

12 0,71 17,00 12,00 57,00 40,24 159,00 112,26 566,00 399,62 19,30 13,63 1,86 

13 0,71 17,70 12,50 59,00 41,67 166,00 117,24 591,00 417,40 20,20 14,27 1,92 

14 0,71 18,50 13,07 62,00 43,80 173,00 122,22 616,00 435,19 21,00 14,84 2,02 

15 0,71 19,20 13,57 64,00 45,23 180,00 127,20 641,00 452,97 21,90 15,48 2,09 

16 0,71 20,00 14,24 67,00 47,72 187,00 133,18 666,00 474,32 22,70 16,17 2,20 

17 0,71 20,70 14,74 69,00 49,14 194,00 138,16 691,00 492,11 23,60 16,81 2,27 

18 0,71 21,50 15,31 72,00 51,27 201,00 143,14 716,00 509,89 24,40 17,38 2,37 

19 0,71 22,20 15,85 74,00 52,85 208,00 148,55 741,00 529,19 25,50 18,21 2,44 

20 0,71 23,00 16,42 77,00 54,98 215,00 153,53 766,00 546,98 26,00 18,57 2,54 

21 0,71 23,70 16,92 79,00 56,41 222,00 158,51 791,00 564,77 27,00 19,28 2,60 

22 0,71 24,50 17,49 82,00 58,54 229,00 163,49 816,00 582,55 28,00 19,99 2,70 

23 0,72 25,00 17,95 84,00 60,32 236,00 169,46 841,00 603,89 28,50 20,46 2,78 

24 0,72 26,00 18,66 87,00 62,45 243,00 174,44 866,00 621,67 29,50 21,18 2,88 

25 0,72 26,50 18,97 89,00 63,72 250,00 179,00 891,00 637,96 30,50 21,84 2,94 

26 0,72 27,50 19,72 92,00 65,96 257,00 184,25 916,00 656,70 31,00 22,22 3,04 

27 0,72 28,00 20,09 94,00 67,43 264,00 189,38 941,00 675,03 32,00 22,96 3,11 

28 0,72 29,00 20,82 97,00 69,62 271,00 194,52 966,00 693,37 33,00 23,69 3,21 

29 0,72 29,50 21,20 99,00 71,14 278,00 199,76 991,00 712,10 34,00 24,43 3,28 

30 0,72 30,50 21,93 102,00 73,33 285,00 204,90 1016,00 730,45 34,50 24,80 3,38 

31-33 0,72 31,50 22,78 106,00 76,64 296,00 214,02 1057,00 764,26 36,00 26,03 3,54 

34-36 0,73 33,50 24,47 112,00 81,81 313,00 228,64 1119,00 817,40 38,00 27,76 3,78 

37-39 0,74 35,50 26,16 118,00 86,96 330,00 243,20 1180,00 869,62 40,00 29,48 4,01 

40-42 0,74 37,00 27,38 124,00 91,76 348,00 257,52 1241,00 918,34 42,50 31,45 4,23 

43-45 0,75 39,00 29,18 130,00 97,27 365,00 273,10 1303,00 974,93 44,50 33,30 4,49 

46-48 0,75 41,00 30,87 136,00 102,41 382,00 287,64 1364,00 1027,07 46,50 35,01 4,73 
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49-51 0,76 43,00 32,57 143,00 108,32 399,00 302,24 1425,00 1079,44 48,50 36,74 5,00 

52-54 0,75 44,00 33,20 147,00 110,91 411,00 310,08 1469,00 1108,30 50,00 37,72 5,12 

55-57 0,76 45,50 34,74 151,00 115,29 424,00 323,74 1513,00 1155,22 52,00 39,70 5,32 

58-60 0,77 46,50 35,57 156,00 119,34 436,00 333,54 1557,00 1191,11 53,00 40,55 5,51 

61-65 0,77 48,50 37,17 161,00 123,39 452,00 346,40 1615,00 1237,69 55,00 42,15 5,69 

66-70 0,77 51,00 39,35 169,00 130,40 473,00 364,96 1688,00 1302,43 58,00 44,75 6,02 

71-75 0,77 53,00 40,61 176,00 134,86 493,00 377,77 1761,00 1349,39 60,00 45,98 6,22 

76-80 0,77 55,00 42,60 183,00 141,75 513,00 397,38 1833,00 1419,87 63,00 48,80 6,54 

81-85 0,77 57,00 43,87 191,00 147,00 534,00 410,98 1906,00 1466,91 65,00 50,03 6,78 

86-90 0,77 59,00 45,66 198,00 153,24 554,00 428,76 1979,00 1531,60 67,00 51,85 7,07 

91-95 0,78 62,00 48,23 205,00 159,48 575,00 447,31 2052,00 1596,31 70,00 54,46 7,36 

96-100 0,77 64,00 49,49 212,00 163,95 595,00 460,13 2125,00 1643,33 72,00 55,68 7,57 

101-105 0,78 66,00 51,29 220,00 170,96 615,00 477,91 2198,00 1708,06 75,00 58,28 7,89 

106-110 0,78 68,00 53,08 227,00 177,20 636,00 496,48 2271,00 1772,80 77,00 60,11 8,18 

111-115 0,78 70,00 54,88 234,00 183,44 656,00 514,26 2343,00 1836,77 80,00 62,72 8,47 

116-120 0,79 72,00 56,67 242,00 190,47 677,00 532,84 2416,00 1901,53 82,00 64,54 8,79 

121-125 0,78 75,00 58,71 249,00 194,93 697,00 545,65 2489,00 1948,53 85,00 66,54 9,00 

126-130 0,79 77,00 60,51 256,00 201,17 717,00 563,44 2562,00 2013,31 87,00 68,37 9,28 

131-135 0,79 79,00 62,30 263,00 207,41 738,00 582,02 2635,00 2078,09 90,00 70,98 9,57 

136-140 0,78 81,00 63,56 271,00 212,66 758,00 594,83 2708,00 2125,07 92,00 72,20 9,81 

141-145 0,79 83,00 65,89 278,00 220,69 779,00 618,41 2781,00 2207,69 95,00 75,42 10,18 

146-150 0,79 86,00 68,31 288,00 228,76 807,00 641,02 2883,00 2290,03 98,00 77,84 10,56 

 

 

Distance SNCB limitée à 150 Km 
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Annexe 3 – Carrefour - Moyen de transport personnel (70% en moyenne) (au 01-02-2013) 
 

 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,66 10,00 6,58 33,00 21,73 93,00 61,24 332,00 218,60 11,30 7,44 1,00 
2 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 

3 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 
4 0,66 10,90 7,18 36,00 23,72 101,00 66,54 362,00 238,49 12,30 8,10 1,09 

5 0,66 11,70 7,76 39,00 25,88 110,00 73,00 391,00 259,48 13,30 8,83 1,19 

6 0,66 12,50 8,30 41,50 27,56 117,00 77,70 416,00 276,27 14,20 9,43 1,27 

7 0,66 13,20 8,67 44,00 28,88 124,00 81,40 441,00 289,50 15,00 9,85 1,33 

8 0,66 14,00 9,20 46,50 30,56 131,00 86,10 466,00 306,28 15,90 10,45 1,41 

9 0,66 14,70 9,67 49,00 32,24 138,00 90,80 491,00 323,06 16,70 10,99 1,49 

10 0,66 15,50 10,21 52,00 34,25 145,00 95,50 516,00 339,85 17,60 11,59 1,58 

11 0,67 16,20 10,79 54,00 35,95 152,00 101,20 541,00 360,19 18,50 12,32 1,66 

12 0,67 17,00 11,32 57,00 37,96 159,00 105,90 566,00 376,98 19,30 12,85 1,75 

13 0,67 17,70 11,79 59,00 39,31 166,00 110,60 591,00 393,76 20,20 13,46 1,81 

14 0,67 18,50 12,33 62,00 41,32 173,00 115,30 616,00 410,55 21,00 14,00 1,91 

15 0,67 19,20 12,80 64,00 42,67 180,00 120,00 641,00 427,33 21,90 14,60 1,97 

16 0,67 20,00 13,44 67,00 45,04 187,00 125,70 666,00 447,68 22,70 15,26 2,08 

17 0,67 20,70 13,91 69,00 46,38 194,00 130,40 691,00 464,47 23,60 15,86 2,14 

18 0,67 21,50 14,45 72,00 48,39 201,00 135,10 716,00 481,25 24,40 16,40 2,23 

19 0,67 22,20 14,97 74,00 49,89 208,00 140,23 741,00 499,55 25,50 17,19 2,30 

20 0,67 23,00 15,50 77,00 51,90 215,00 144,93 766,00 516,34 26,00 17,53 2,40 

21 0,67 23,70 15,97 79,00 53,25 222,00 149,63 791,00 533,13 27,00 18,20 2,46 

22 0,67 24,50 16,51 82,00 55,26 229,00 154,33 816,00 549,91 28,00 18,87 2,55 

23 0,68 25,00 16,95 84,00 56,96 236,00 160,02 841,00 570,25 28,50 19,32 2,63 

24 0,68 26,00 17,62 87,00 58,97 243,00 164,72 866,00 587,03 29,50 20,00 2,72 

25 0,68 26,50 17,91 89,00 60,16 250,00 169,00 891,00 602,32 30,50 20,62 2,78 

26 0,68 27,50 18,62 92,00 62,28 257,00 173,97 916,00 620,06 31,00 20,98 2,87 

27 0,68 28,00 18,97 94,00 63,67 264,00 178,82 941,00 637,39 32,00 21,68 2,94 

28 0,68 29,00 19,66 97,00 65,74 271,00 183,68 966,00 654,73 33,00 22,37 3,03 

29 0,68 29,50 20,02 99,00 67,18 278,00 188,64 991,00 672,46 34,00 23,07 3,10 

30 0,68 30,50 20,71 102,00 69,25 285,00 193,50 1016,00 689,81 34,50 23,42 3,20 

31-33 0,68 31,50 21,52 106,00 72,40 296,00 202,18 1057,00 721,98 36,00 24,59 3,34 

34-36 0,69 33,50 23,13 112,00 77,33 313,00 216,12 1119,00 772,64 38,00 26,24 3,57 

37-39 0,70 35,50 24,74 118,00 82,24 330,00 230,00 1180,00 822,42 40,00 27,88 3,80 

40-42 0,70 37,00 25,90 124,00 86,80 348,00 243,60 1241,00 868,70 42,50 29,75 4,01 

43-45 0,71 39,00 27,62 130,00 92,07 365,00 258,50 1303,00 922,81 44,50 31,52 4,25 

46-48 0,71 41,00 29,23 136,00 96,97 382,00 272,36 1364,00 972,51 46,50 33,15 4,47 

49-51 0,72 43,00 30,85 143,00 102,60 399,00 286,28 1425,00 1022,44 48,50 34,80 4,73 

52-54 0,71 44,00 31,44 147,00 105,03 411,00 293,64 1469,00 1049,54 50,00 35,72 4,85 
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55-57 0,72 45,50 32,92 151,00 109,25 424,00 306,78 1513,00 1094,70 52,00 37,62 5,04 

58-60 0,73 46,50 33,71 156,00 113,10 436,00 316,10 1557,00 1128,83 53,00 38,43 5,22 

61-65 0,73 48,50 35,23 161,00 116,95 452,00 328,32 1615,00 1173,09 55,00 39,95 5,40 

66-70 0,73 51,00 37,31 169,00 123,64 473,00 346,04 1688,00 1234,91 58,00 42,43 5,71 

71-75 0,73 53,00 38,49 176,00 127,82 493,00 358,05 1761,00 1278,95 60,00 43,58 5,90 

76-80 0,73 55,00 40,40 183,00 134,43 513,00 376,86 1833,00 1346,55 63,00 46,28 6,20 

81-85 0,73 57,00 41,59 191,00 139,36 534,00 389,62 1906,00 1390,67 65,00 47,43 6,43 

86-90 0,73 59,00 43,30 198,00 145,32 554,00 406,60 1979,00 1452,44 67,00 49,17 6,71 

91-95 0,74 62,00 45,75 205,00 151,28 575,00 424,31 2052,00 1514,23 70,00 51,66 6,98 

96-100 0,73 64,00 46,93 212,00 155,47 595,00 436,33 2125,00 1558,33 72,00 52,80 7,17 

101-105 0,74 66,00 48,65 220,00 162,16 615,00 453,31 2198,00 1620,14 75,00 55,28 7,48 

106-110 0,74 68,00 50,36 227,00 168,12 636,00 471,04 2271,00 1681,96 77,00 57,03 7,76 

111-115 0,74 70,00 52,08 234,00 174,08 656,00 488,02 2343,00 1743,05 80,00 59,52 8,03 

116-120 0,75 72,00 53,79 242,00 180,79 677,00 505,76 2416,00 1804,89 82,00 61,26 8,34 

121-125 0,74 75,00 55,71 249,00 184,97 697,00 517,77 2489,00 1848,97 85,00 63,14 8,54 

126-130 0,75 77,00 57,43 256,00 190,93 717,00 534,76 2562,00 1910,83 87,00 64,89 8,81 

131-135 0,75 79,00 59,14 263,00 196,89 738,00 552,50 2635,00 1972,69 90,00 67,38 9,09 

136-140 0,74 81,00 60,32 271,00 201,82 758,00 564,51 2708,00 2016,75 92,00 68,52 9,31 

141-145 0,75 83,00 62,57 278,00 209,57 779,00 587,25 2781,00 2096,45 95,00 71,62 9,67 

146-150 0,75 86,00 64,87 288,00 217,24 807,00 608,74 2883,00 2174,71 98,00 73,92 10,03 

 

Distance SNCB limitée à 150 Km 
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CONTRATS DE TRAVAIL SUCCESSIFS   
 
 
Convention collective de travail du 27 août 2007 relative aux 
contrats de travail successifs  
 
Les dispositions dans ces cct relatives à la période d'essai sont nulles depuis janvier 2014 (statut 
unique) 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des 
employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des 
entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Dispositions communes 
 
Article 2 
 
On entend par "des contrats de travail successifs" des contrats de travail successifs 
comme cela a été définie par l'article 10 de la Loi relative aux contrats de travail du 3 
juillet 1978 et la jurisprudence y afférente. 
 
Chapitre III : Période d'essai 
 
Article 3 
 
Pour déterminer la clause d'essai, on tient compte de l'ancienneté acquise dans 
l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de 
remplacement auprès du même employeur et dans la même fonction(1). (1) La 
clause d'essaie est donc unique si l'employé exerce des contrats de travail 
successifs à durée déterminée et/ou des contrats de remplacement auprès du même 
employeur et dans la même fonction. 
 
Chapitre IV : Délai de préavis 
 
Article 4 
 
Sans préjudice de l'application de l'article 11 de Loi sur les contrats de travail du 3 
juillet 1978, on tient compte, pour déterminer le délai de préavis, de l'ancienneté 
acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de 
contrats de remplacement auprès du même employeur. 
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Chapitre V : Barèmes salariaux 
Article 5 
 
Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise 
dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de 
remplacement auprès du même employeur. 
 
Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 6 
 
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 
2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire 
employés du commerce de détail alimentaire. 
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DUREE DU TRAVAIL   

  
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la 
durée du travail 
 
 
Chapitre I : Champ d’application  
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.1). 
 
Chapitre II : Durée du travail 
 
Article 2  
 
La durée hebdomadaire du travail des employés est fixée à 36 heures. 
 
A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 
heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, 
soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en 
réduisant la durée du travail sur l'année. 
 
Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de 
diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur 
plusieurs jours. 
 
Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six 
jours compensatoires par an. La fixation des dates de ces jours compensatoires se 
fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en 
matière de congés extra-légaux. 
 
La durée de travail contractuelle des employés à temps partiel reste inchangée au 
1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les employés à 
temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 % au 1er 
janvier 2001. 
 
Article 3   
 
La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est 
maintenue à 36 heures par semaine. 
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Article 4  
 
La durée du travail est répartie sur maximum cinq jours de la semaine et neuf 
heures par jour. Dans les entreprises où au moment de l'entrée en vigueur de la 
présente convention collective de travail des modalités particulières de répartition 
de la durée hebdomadaire de travail sont d'application en vertu des conventions du 
9 février 1983 et du 1er décembre 1997, celles-ci restent d'application. 
 
Les employés à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 heures 
par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur 
quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000. 
 
Article 5   
 
Les employeurs ont, six fois par an, la faculté d'occuper leurs employés pendant le 
jour habituel d'inactivité, sans toutefois dépasser les limites prévues aux articles 2 
et 4. 
 
L'employeur qui a usé de ladite faculté accorde à l'employé, soit un congé 
compensatoire correspondant au dépassement des limites prévues à l'article 2, 
dans les six semaines qui suivent le dépassement, soit une indemnité égale à la 
rémunération normale correspondant à ce dépassement. 
 
Avant d'user de la faculté prévue à l'alinéa 1er, l'employeur informe les employés 
concernés quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure; il avertit l'inspecteur 
social vingt-quatre heures à l'avance. 
 
Article 6   
 
Les dispositions des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux gérants, pour lesquels 
les entreprises se réfèrent à la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos 
hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. 
 
Lorsqu'un jour férié suit ou précède immédiatement le dimanche, le magasin peut 
être ouvert l'un des deux jours pendant quatre heures, sans préjudice pour les 
gérants des dispositions légales sur le repos hebdomadaire. 
 
Article 7  
 
La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire 
peut dispenser de l'application des articles 2 et 4, les entreprises pour lesquelles 
une demande de dérogation est introduite en accord avec la ou les organisations 
syndicales y représentées 
. 
Article 8  
 
Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent volontairement 
réduire leur temps de travail à 32 heures par semaine le peuvent dans le respect 
des conditions suivantes : 
 

- prestations réparties sur cinq jours; 
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-  adaptation proportionnelle du salaire. 

 
Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par 
augmentation de la durée de travail des travailleurs à temps partiel soit par de 
nouveaux engagements. 
 
Article 9  
 
Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de la durée du travail visée 
aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet 1996 de promotion de l'emploi et de 
sauvegarde préventive de la compétitivité et qui disposent d'une délégation 
syndicale, le font par convention collective de travail. Les autres entreprises 
soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire. 
 
Chapitre III : Durée minimale journalière du temps de travail 
 
Article 10  
 
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans 
l’entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. 
 
Chapitre IV : Dispositions finales 
 
Article 11  
 
La convention collective de travail du 14 juin 1999 relative à la durée de travail est 
abrogée au 1er janvier 2012. 
 
Article 12  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la 
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. 
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TEMPS PARTIEL  
 
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative au 
travail à temps partiel 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Travail à temps partiel 
 
1. Durée du travail hebdomadaire minimale et dérogations 
 
Article 2  
 
La durée de travail minimale des travailleurs à temps partiels est fixée à 20h par 
semaine si leurs prestations sont réparties sur plusieurs jours. 
 
Article 3  
 
Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par 
dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire, prévue à l’article 11 bis 
de la Loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, les entreprises conservent la 
faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine. 
 
Article 4   
 
Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11 bis de la Loi 
sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel 
avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent 
être étendues par une convention collective de travail d’entreprise. 
 
Article 5   
 
En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 
heures. 
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2. Droit individuel à l’augmentation de la durée du travail  
 
2.1. Droit individuel à l’augmentation de la durée du travail après 18 mois 
 
Article 6   
 
§ 1.  
A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté 
de 18 mois dans l’entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 
20 ou 21 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont un droit individuel 
à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, 
ceci dans un horaire variable. 
 
2.2. Droit individuel à l’augmentation de la durée du travail après 3 ans dans 
les magasins avec au minimum 12 travailleurs 
 
§ 2.  
A partir du 1er janvier 2006, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté 
de trois ans dans l’entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 
heures ou de 23 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou 
établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d’un droit individuel à une 
augmentation de la durée du travail convenue jusqu’à 24 heures par semaine, à 
condition d’en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies 
ci-après. 
 
1) dans le cadre d’un régime de travail flexible: 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu’à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
 
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par 
rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de : 
 

- maximum deux heures de plus ou, moyennant l’accord du travailleur, de 
quatre heures de plus; 

 
- maximum deux heures de moins.  

 
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d’horaires de travail 
de minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l’accord du travailleur, de 
maximum 28h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau 
de l’entreprise. 
 
2) Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l’entreprise.  
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3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d’une occupation complète, rémunérés d’un salaire 
mensuel constant sur base d’une durée hebdomadaire de 24h.  
 
4) Pas de cumul avec le droit à l’augmentation de l'article 6, § 1. de cette CCT : 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 1. de cette CCT et l'exercice du 
droit prévu dans l'article 6, § 2. de cette CCT, 18 mois au moins doivent s’être 
écoulés. 
 
2.3. Droit individuel à l’augmentation de la durée du travail après 3 ans dans 
les magasins comptant moins de 12 travailleurs  
 
§ 3. 
A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de 
trois ans dans l’entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 
heures ou de 23 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou 
établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d’un droit individuel à une 
augmentation de la durée du travail convenue jusqu’à 24 heures par semaine, à 
condition d’en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies 
ci-après.  
 
1) dans le cadre d’un régime de travail flexible: 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu’à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
 
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par 
rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de : 
 
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l’accord du travailleur, de quatre 
heures de plus; 
 
- maximum deux heures de moins.  
 
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d’horaires de travail 
de minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l’accord du travailleur, de 
maximum 28h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau 
de l’entreprise. 
 
2)  Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l’entreprise.  
 
3)  Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d’une occupation complète, rémunérés d’un salaire 
mensuel constant sur base d’une durée hebdomadaire de 24h.  
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4)  Pas de cumul avec le droit à l’augmentation de l'article 6, § 1. de cette CCT : 
 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 1. de cette CCT et l'exercice du 
droit prévu dans l'article 6, § 3 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s’être 
écoulés. 
 
5) Au cours d’une même période de 12 mois calendrier l’employeur n’a pas 
l’obligation d’accorder plus de 3 augmentations de contrat par magasin.  La priorité 
est fixée sur base de l’ancienneté. 
 
2.4. Dérogation 
 
§4.  
Les dispositions de cet article ne sont pas d'application aux entreprises en 
difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de 
l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficultés. 
 
3. Durée du travail journalière minimale 
 
Article 7  
 
La durée du travail journalière minimale des employés à temps partiel, ayant des 
prestations réparties sur plusieurs jours de la semaine, est fixée à trois heures. 
 
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans 
l’entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. 
 
4. Révision du contrat de travail en cas de dépassement de la durée de 
travail 
 
Article 8  
 
En cas de dépassement de l'horaire convenu, le contrat de base est révisé en 
tenant compte de la moyenne des prestations pendant la période de six mois 
précédant la demande de l'employé intéressé, à l'exclusion des mois de juillet, 
août et décembre, et moyennant l'élaboration d'un système de paliers d'une heure, 
le dépassement étant arrondi vers le haut ou vers le bas, selon que la moyenne 
des prestations est supérieure ou inférieure à une demi-heure. 
 
5. Horaires 
 
Article 9   
 
Les horaires des employés à temps partiel doivent être inscrits aux annexes du 
règlement de travail. Ils doivent être affichés et ne peuvent, durant la période ainsi 
déterminée, être modifiés que moyennant l’accord préalable des intéressés. 
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Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 10  
 
La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative au travail à temps partiel 
est abrogée au 1er janvier 2012. 
 
Article 11 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
employés du commerce de détail alimentaire.  
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ABSENCES, VACANCES 
 
Convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux 
absences 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et employés 
relevant de la Sous-commission paritaire pour les entreprises moyennes 
d'alimentation (SCP 202.01). 
 
Chapitre II : Petits chômages 
 
Article 2 
 
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arreté royal du 28 août 1963, relatif 
au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, 
des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de 
navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux 
ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles 
(Moniteur belge du 11 septembre 1963), l'employé a le droit, à l'occasion de son 
mariage, de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour 
un jour supplémentaire. 
 
Pour l'application de l'arrêté visé au premier alinéa, les partenaires cohabitants sont 
assimilés à des conjoints. La preuve de cette cohabitation doit être fournie par une 
attestation du pouvoir communal. 
 
Chapitre III : Jours fériés 
 
Article 3 
 
Il est assuré aux employés dix jours fériés par an. 
 
Le jour férié coïncidant avec le jour ou le demi-jour de la semaine habituellement non 
presté dans le régime de la semaine de cinq jours est remplacé respectivement par 
un jour ou un demi-jour de congé compensatoire. 
 
La date en est fixée annuellement par le conseil d'entreprise. A son défaut, ce congé 
compensatoire est accordé soit par allongement du congé annuel, soit dans les 
quinze jours qui précèdent ou suivent ledit jour férié. 
 
Les jours de congé, autres que ceux prévus en matière de vacances annuelles 
légales et conventionnelles et de jours fériés légaux, accordés par les entreprises, 
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peuvent être considérés comme congés compensatoires des jours fériés légaux 
coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté. 
 
Chapitre IV : Congé de roulement 
 
Article 4 
 
Le personnel de vente des succursales occupant à la vente, hormis le gérant, plus 
de quatre personnes travaillant au moins vingt heures par semaine, a droit à un jour 
de congé de roulement par semaine. 
 
Dans ces succursales, le personnel ayant une ancienneté d'au moins une année 
dans l'entreprise peut - à raison de sept fois par an -reporter au samedi son congé de 
roulement hebdomadaire. 
 
Toutefois, cette mesure n'est pas applicable : 
 
- pendant les mois de juillet, août et décembre; 

- les samedis suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié. 
 
Le jour de congé de roulement ne peut être supprimé ni modifié sans préavis ou 
sans l'accord de l'intéressé. 
 
Les délégués syndicaux, assistant à une réunion syndicale le jour de congé de 
roulement, bénéficient d'un congé de remplacement. Il en est de même pour les 
délégués, occupés à temps partiel, assistant à une réunion syndicale un jour non 
habituel de travail. Ces réunions ne se tiendront ni le vendredi ni le samedi. 
 
Chapitre V : Vacances annuelles 
 
Article 5 
 
Un complément de pécule de vacances est accordé au personnel administratif et de 
vente, ainsi qu'aux gérants de succursales réalisant un chiffre d'affaires mensuel 
moyen d'au moins 12.590,69 EUR à l'indice 108,88 - pivot de la tranche de 
stabilisation 107,81 -109,97 (base 1996 = 100). 
 
Le montant de ce complément est fixé à 74,37 EUR. 
 
Les conditions et les modalités d'octroi sont celles fixées dans la législation relative 
aux vacances annuelles pour l'octroi du double pécule de vacances. 
 
Article 6 
 
Les entreprises dont les succursales ne sont pas fermées pendant les vacances 
annuelles et qui, par conséquent remplacent le gérant pendant son congé, 
supportent les frais de ce remplacement, soit en rémunérant elle-même la personne 
qui remplace le gérant, soit, si le gérant pourvoit lui-même à son remplacement avec 
l'accord de son employeur, en mettant à sa disposition la somme nécessaire pour 
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indemniser la personne qui le remplace et qui, généralement, est un membre de sa 
famille. 
 
Les entreprises qui, ne disposant pas de personnel de remplacement, n'ont pas la 
possibilité d'accorder le congé de roulement, doivent envisager la fermeture de la 
succursale pendant deux semaines au moins. 
 
Chapitre VI : Congé d'ancienneté 
 
Article 7 
 
Il est accordé des vacances supplémentaires, en fonction de l'ancienneté dans 
l'entreprise, au personnel administratif ainsi qu'aux gérants et autres membres du 
personnel des succursales. 
 
Ces vacances comportent en plus des vacances annuelles légales : 
 
- 1 jour après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; 

- 2 jours après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; 

- 3 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; 

- 4 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; 

- 5 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; 

- 6 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. 
 
Dans les entreprises ayant un régime de congé d'ancienneté plus favorable, les 
employés ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ont droit à un jour 
de congé supplémentaire par rapport au régime en vigueur avant le 1er avril 1991. 
 
Chapitre VII : Congé familial sans solde 
 
Article 8 
 
A la demande préalable de l'employé, des congés exceptionnels d'au maximum dix 
jours par an sont accordés en cas de maladie ou d'accident : 
 
1. du conjoint, d'enfants ou parents de l'employé vivant sous le même toit; 

2. d'un père ou d'une mère vivant seul. 
 

Pour les employés occupés à temps partiel, le maximum de dix jours par an est 
appliqué au prorata temporis. 
 
Les absences sont à justifier immédiatement et seront suivies d'un certificat médical 
remis dans les 48 heures, précisant que la présence de l'employé auprès de la 
personne malade ou accidentée est nécessaire. 
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Les employés ne peuvent recourir à l'application de ces congés qu'après avoir 
envisagé avec l'employeur des possibilités de changement ou d'aménagement de 
leur horaire. 
 
Les congés peuvent être pris par demi-journées. 
 
Chapitre VIII : Dispositions finales 
 
Article 9 
 
La convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et 
de travail est abrogée. 
 
Article 10 
 
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et 
est conclue pour une durée indéterminée. 
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CP 202 - CREDIT - TEMPS 
 

 

CREDIT-TEMPS 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative au crédit-
temps 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Article 2   
 
Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT 103 instaurant 
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, 
conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail. 
 
Chapitre II : Bénéficiaires et formes 
 
Article 3   
 
Le personnel d’exécution a droit  aux formes suivantes de crédit-temps prévues par 
la 103 : 
 
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif 

d'une durée équivalente à un maximum de 1 an de suspension complète; 
 
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif 

pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel d'une durée de maximum 36 
ou 48 mois; 

 
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre  du système des crédit-

temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; 
 
- Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre  du système des crédit-temps fin de 

carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière 
professionnelle d'au moins 28 ans. 
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Article 4  
 
Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit aux formes suivantes de 
crédit-temps prévues par la CCT 103: 
 
- Crédit-temps à temps plein sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 

1 an; 
 
- Crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois; 
 
Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une réduction de 
carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 2§3 de la CCT 103. 
 
Article 5   
 
En sus des droits prévus à l'article 4,  et moyennant l'accord de l'employeur sur la 
demande individuelle, le personnel non-exécutant de 55 ans et plus a droit aux 
formes suivantes de crédit-temps prévues dans la CCT 103: 
 
- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à 

un maximum de 1 an de suspension complètes; 
 
- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée équivalente à 

un maximum de 36 ou 48 mois; 
 
- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-

temps de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; 
 
Chapitre III : durée 
 
Article 6   
 
Les différentes formes de crédit-temps  sont épuisées conformément aux périodes 
prévues par la CCT 103. 
 
Demande de prolongations  
 
Article 7   
 
La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en 
respectant les délais prévus à l’article 12 de la CCT 103. 
 
Chapitre IV : Règles d’organisation 
 
Pourcentage crédit-temps 
 
Article 8   
 
Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, §1 de la CCT 103 (5%) est porté à 6%.  
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Article 9   
 
Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations 
de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du 
pourcentage, tel que prévu à l'article 8de la présente convention collective de travail 
(6 %). 
 
Prise crédit-temps 1/5 
 
Article 10  
 
Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'1/5e conformément à la 
CCT intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d’exercer à concurrence 
d'un jour par semaine ou 2 demi-jours. 
 
Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du Fonds social 
 
Article 11  
 
En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 53 
ans ou plus avec un complément du Fonds social des magasins d’alimentation à 
succursales multiples, telle que prévue à l'article 13 de la présente convention 
collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de 
trois jours. 
 
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à 
l’article 13 f) de la présente convention collective de travail.  
 
La réintégration 
 
Article 12  
 
A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 4 et 8 de la CCT103, 
le travailleur a le droit en application de l'article 21§1 CCT n° 103, de retrouver son 
poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme 
à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. 
 
Chapitre V : Complément du fonds social 
 
Article 13   
 
En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 53 ans ou 
plus , dans le cadre d’un crédit-temps sans motif ou d’un crédit-temps fin de carrière 
selon les modalités prévues par la CCT 103, un complément sera payé par le Fonds 
social des Magasins d’alimentation à succursales multiples, dans les conditions 
suivantes : 
 
a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de carrière 
et ayant été occupé à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois précédant la 
demande ; 
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b) Le complément s’élève à 148,74 euros par mois. 
 
c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise 
avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 
27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois 
précédant le début du crédit temps). 
 
d) Le travailleur concerné doit s’engager à continuer sa carrière professionnelle 
jusqu’à la retraite dans le cadre d’un crédit temps à mi-temps (crédit-temps sans 
motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+).  
 
e) Le travailleur concerné doit s’engager à prendre sa pension au plus tard à l’âge 
minimum légal. 
 
f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.  
 
g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans 
le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 euros en 
fonction de leurs prestations selon le système suivant :  
148,74 euros x [(nombre d’heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 
17,5)/17,5]. 
 
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures/semaine, reçoit un 
complément de 148,74 euros x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 euros par mois. 
 
h) L’engagement du paiement d’un complément expire, au cas où une cotisation (de 
sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément. 
 
i) Le financement ainsi que l’organisation pratique du paiement de ces compléments 
par le Fonds social est maintenu. Le produit de la cotisation en faveur de l’emploi est 
utilisé par priorité pour cette initiative. 
 
Il s’agit ici d’une mesure pour l’emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au 
travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. 
 
Chapitre VI : Information et concertation quant à l’emploi 
 
Article 14  
 
Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnés 
dans la CCT n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles 
relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission 
paritaire 202 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l’évolution de 
l’emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les 
entreprises aux conseils d’entreprise : 
 

- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d’heures 
que cela représente pour l’entreprise globale; 
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- le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit temps à ½ 

ou 4/5 et le volume d’heures que cela représente pour l’entreprise 
globalement; 

 
- le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d’une augmentation 

du nombre d’heures et le volume d’heures que cela signifie pour l’entreprise 
globalement. 

 
Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. 
 
Chapitre VII : Dispositions finales 
 
Article 15  
 
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 
2013. Elle cesse d’être en vigueur le 30 juin 2015. 
 
Les dispositions du chapitre 5 constituent une prolongation sans interruption des 
mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-
temps, prolongée sans interruption par les CCT du 27/08/2007,du 23/06/2009 et du 
9/12/2011, et ceci dans les conditions du chapitre 6 du Titre XI de la Loi du 27 
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité 
sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à 
certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité, entre 
autres : 
 

- le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté, 
 

- ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi. 
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CP 202 - CHÔMAGE AVEC COMPLEMENT 
D’ENTREPRISE       
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au 
régime de chômage avec complément d'entreprise  
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail 
alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises 
moyennes d’alimentation (SCP 202.01). 
 
Chapitre II : chômage avec complément d’entreprise  
 
Article 2  
 
Sans préjudice de l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 
décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité 
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente 
convention collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément 
d’entreprise: 
 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans 

(durée de validité du 1ier janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014); 
 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans 

avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre 2013 jusqu’au 31 
décembre 2015); 

 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans 

avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1ier janvier 2014 jusqu’au 31 
décembre 2014). 

 
A. Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 58 
ans  
 
Article 3  
 
Pour l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 
du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l’âge de 60 ans est abaissé à 58 
ans dans les conditions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 
avec complément d'entreprise. 
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B. Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 
ans avec 40 ans de carrière 
  
Article 4  
 
§ 1.  
Pour l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 
du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l’âge de 60 ans est abaissé à 56 
ans dans les conditions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 
avec complément d'entreprise. 
 
Les travailleurs doivent en outre: 
 
- être  licenciés pour des raisons autres que la faute grave; 
- se prévaloir d’un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant 
que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la 
réglementation du chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise. 
 
§ 2.  
La condition d’âge de 56 ans fixée au § 1 de cet article doit être remplie dans la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin 
du contrat de travail. 
 
§ 3.  
Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont fait valoir leur droit 
au chômage avec complément d’entreprise en vertu de la présente convention. 
 
C. Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 
ans avec 33 ans de carrière  
 
Article 5   
 
En exécution de la CCT n° 106 du 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les 
conditions d’octroi d’une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de 
chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui 
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le 
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, est octroyé aux travailleurs 
licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui ont atteint l'âge de 
56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la période 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, période de validité de la présente 
convention collective de travail, l'avantage du régime de chômage avec complément 
d’entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 
décembre 1974 au sein du conseil national du travail, instituant un régime 
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. 
 
Article 6   
 
Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente convention, doivent pouvoir faire 
valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que salariés. En outre, ils doivent 
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pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au 
minimum 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention 
collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté 
royal du 10 mai 1990. 
 
Chapitre III : Passage crédit-temps – chômage avec complément d'entreprise 
 
Article 7  
 
Pour les travailleurs bénéficiant d’une réduction des prestations de travail à 4/5ième-
temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément 
d’entreprise, l’indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel 
brut que le travailleur aurait gagné s’il n’avait pas réduit ses prestations de travail et 
des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du 
crédit-temps. 
 
Chapitre IV : Reprise de travail 
 
Article 8  
 
En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d’entreprise dans les 
conditions des articles 114 et 115 de la Loi du 27 décembre 2006 portant  
dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur ou 
auprès d’un employeur n’appartenant pas à la même unité technique d'exploitation 
que l'employeur qui l’a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre 
principal à condition qu’il n’exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui 
l’a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique 
d'exploitation que l'employeur qui l’a licencié, l'allocation de chômage continuera à 
être payée. 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 9   
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
cesse d’être d’application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec 
complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme prévu à 
l’article 3 de cette convention collective de travail et en ce qui concerne le chômage 
avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de 
carrière comme prévu à l’article 5 de cette convention collective de travail. 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 décembre 2013 et 
cesse d’être d’application le 31 décembre 2015 en ce qui concerne le chômage avec 
complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de 
carrière comme prévu à l’article 4 de cette convention collective de travail.  
 

CGSLB 83 



 

CP 202 - EMPLOI ET FORMATION 
 

EMPLOI 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative à 
l’emploi 
 
 
Chapitre 1 : champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : information sur l'emploi et la productivité 
 
Article 2   
 
Des informations globales sur le niveau de l'emploi au niveau du personnel 
administratif et du personnel de vente des groupes I et II, visés à la convention 
collective de travail relative à la classification des fonctions du 19 février 2014, sont 
communiquées trimestriellement à la délégation syndicale concernée. 
 
Les informations visées portent : 
 

1) sur le nombre de personnes occupées, réparti en temps plein et temps partiel 
(avec indication de la moyenne des prestations de travail contractuelles 
minimums); 

2) sur les mouvements (entrées et sorties) des employés, les sorties étant 
ventilées par motif de départ. 

 
Article 3  
 
La direction de l'entreprise informe la délégation syndicale concernée des critères et 
modes de calcul de la productivité. 
 
Ces informations peuvent être transmises aux organisations représentatives de 
travailleurs intéressées. 
 
Les difficultés éventuelles peuvent être examinées au niveau de l'entreprise par la 
direction, la délégation syndicale concernée et les secrétaires des organisations 
représentatives de travailleurs. 
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Chapitre III :  mutation du personnel 
 
Article 4   
 
Il ne pourra être procédé à la mutation d'un employé que lorsque la délégation 
syndicale et l'intéressé auront marqué leur accord et ce dans le cas où le temps de 
déplacement entre le domicile et le nouveau lieu de travail est supérieur à une heure 
de trajet en transport en commun. D'autre part, pour les cas où le temps de 
déplacement est inférieur à une heure, les modalités qui seront fixées au niveau de 
l'entreprise, seront d'application. Cette disposition est à interpréter par les parties et à 
appliquer avec toute la souplesse nécessaire. 
 
Chapitre IV : licenciement et réembauchage 
 
Article 5   
 
Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer, suivant les 
possibilités économiques des entreprises, la stabilité de la main-d’œuvre, il est 
souhaitable que les licenciements éventuels s'effectuent en respectant certaines 
règles d'équité. 
 
Article 6  
 
En cas de licenciement après le 6ième mois après l’entrée en service d'un employé 
engagé pour une durée indéterminée, la délégation syndicale sera informée 
simultanément à la remise du congé si celui-ci est donné pour faute grave. 
 
Si le contrat de durée indéterminée suit sans interruption à un ou plusieurs contrats 
de durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats 
concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier 
contrat de durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur. 
 
On entend par “ suit sans interruption” des contrats de travail successifs chez le 
même employeur comme cela a été définis par l’article 10 de la Loi relative aux 
contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y-afférente. 
 
Article 7  
 
Hormis le cas de flagrant délit, lorsqu'un employé est soupçonné de vol : 
 

- si un délégué syndical est présent, le responsable proposera en sa présence 
à la personne soupçonnée le choix de se faire assister ou non pendant 
l'entretien; 
 

- si un délégué syndical n'est pas présent, le responsable essaye d'en contacter 
un téléphoniquement afin de pouvoir proposer le même choix à la personne 
soupçonnée, si possible en présence de deux témoins.  
 
 

S'il ne réussit pas, il essaiera de contacter un autre délégué. Si ces deux tentatives 
échouent, le responsable le consigne par écrit et fait contresigner par l'employé 
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soupçonné et les témoins présents. Si l'employé soupçonné refuse de signer, il en 
sera fait mention par le responsable. 
 
Ensuite, le responsable procède à l'interrogatoire de l'employé soupçonné. 
Si cette procédure n'est pas respectée et l'employé soupçonné est néanmoins 
licencié pour faute grave, un montant correspondant à douze fois la rémunération 
mensuelle sera payé. 
 
Article 8  
 
Les licenciements individuels après le 6ième mois après l’entrée en service, non 
visés par les autres articles du présent chapitre, s'analysent cas par cas en fonction 
d'éléments de faits, divers et parfois conjoints. Cet examen tient notamment compte 
des responsabilités, de la fonction et de l'exécution du travail par le travailleur. 
 
Si le contrat de durée indéterminée suit sans interruption à un ou plusieurs contrats 
de durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats 
concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier 
contrat de durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur. 
 
On entend par “ suit sans interruption” des contrats de travail successifs chez le 
même employeur comme cela a été définis par l’article 10 de la Loi relative aux 
contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y-afférente. 
 
Le travailleur considéré comme étant en état d'être licencié fait d'abord l'objet d'un 
avertissement écrit émanant de la direction de l'entreprise, ce qui permet à l'intéressé 
de demander immédiatement l'intervention de la délégation syndicale. 
Si l'avertissement ne produit aucun effet, le licenciement du travailleur ne s'effectue 
qu'après avertissement de la délégation syndicale. 
 
En cas d'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur, qui s'examine en 
tenant notamment compte des responsabilités, de la fonction et de l'exécution du 
travail par le travailleur, si l'avertissement ne produit aucun effet, l'entreprise doit 
s'efforcer en premier lieu d'améliorer le niveau et les compétences professionnelles 
du travailleur concerné en vue de le maintenir à la fonction occupée; ensuite, si ces 
mesures ne produisent pas l'effet escompté, le muter, en conformité avec les 
dispositions légales, à une fonction susceptible de rencontrer davantage ses 
possibilités professionnelles et ce, dans le point de vente où celui-ci est occupé et en 
dernier lieu dans un autre lieu de travail. 
 
Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficiera des conditions de rémunération et de 
travail inhérentes à la nouvelle fonction exercée. L'employé responsable de déficits 
importants de coffre et/ou d'inventaire ne sera toutefois pas muté dans la même 
fonction. 
 
Si les efforts déployés par l'entreprise n'aboutissent pas, le licenciement du 
travailleur ne s'effectue qu'après avertissement de la délégation syndicale. 
 
Lorsqu'un employé est licencié pour insuffisance professionnelle et la procédure 
prévue par le présent article n'a pas été appliquée, un montant complémentaire au 
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préavis de licenciement correspondant à trois fois la rémunération mensuelle brute 
sera payé. 
 
Pour tout licenciement visé par le présent article et par l'article 6, l'entreprise 
procédera à l'embauche compensatoire. 
 
Article 9  
 
Avant la fin de contrat pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique 
définitive reconnue par le médecin du travail, la direction demandera à l'employé en 
présence d'un délégué syndical ou d'un représentant d'une organisation syndicale s'il 
souhaite se faire assister, afin d'examiner s'il existe une possibilité de reclassement. 
 
Lorsque l'employé du se trouve dans l'impossibilité de continuer à exécuter sa 
fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive et si 
aucune solution n'a pu être trouvée dans le cadre de la procédure prévue à l'alinéa 
précédent, l'employé peut prétendre à une allocation d'adaptation à charge du Fonds 
social des magasins d'alimentation à succursales multiples. 
 
Cette allocation est payée dès le départ de l'employé et s'élève à 123,95 euros par 
mois payable pendant 24 mois pour un employé à temps plein; ce montant est 
calculé prorata temporis pour un employé à temps partiel. 
 
Article 10  
 
Les situations économiques défavorables ou celles nécessitant des adaptations 
techniques doivent être rencontrées sans procéder à des licencie¬ments collectifs. 
On recherchera par une procédure nouvelle les moyens d'assurer le transfert du 
personnel, d'instaurer un système de prépension, de trouver des solutions aux 
problèmes de l'embauchage. 
 
Il y a lieu d'observer dans les licenciements qui sont le fait de circonstances 
économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte de la compétence, du 
mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille. 
Après avoir recherché toutes les possibilités de maintenir le plein emploi, l'entreprise 
contrainte d'envisager une réduction d'emploi pour des raisons économiques ou 
techniques doit, dans les délais aussi larges que possible, prendre toutes mesures 
utiles pour sauvegarder l'emploi du personnel en service. 
 
Il y a lieu à cet effet : 
 

- d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour tous les services touchés 
par des mesures de restriction; 

- de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les 
départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un 
autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou le recyclage du 
personnel intéressé le permettent et en informant le personnel des vacances 
d'emploi; 

- de prévoir une politique d'emploi et, le cas échéant, un plan de reclassement 
au sein de l'entreprise en organisant, si nécessaire, un ou plusieurs cycles de 
formation permettant le passage du personnel d'un service à un autre, 
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éventuellement en collaboration avec les services de la formation 
professionnelle du FOREM ou du VDAB; 

- de négocier éventuellement et en accord avec les intéressés un mécanisme 
de pension anticipée. 

 
En cas de nouvel embauchage, la priorité est accordée aux licenciés dans un ordre 
semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement. 
 
Article 11   
 
Les entreprises s'engagent à se concerter avec les organisations représentatives de 
travailleurs en cas de fermeture d'entreprise définie comme telle par la législation en 
la matière. 
 
En cas de fermeture de succursales, une priorité de reclassement dans l'entreprise 
est accordée au personnel touché par cette fermeture. 
 
Au cas où ce reclassement n'est pas possible, une indemnité supplémentaire 
équivalant à un mois de rémunération est accordée, sans prestation de travail. Cette 
indemnité ne peut, toutefois, être cumulée avec une éventuelle indemnité de 
fermeture d'entreprise. 
 
Chapitre V : étudiants 
 
Article 12  
 
L'utilisation des étudiants travaillant à la vente à raison de deux heures par jour est 
limitée à 10 % des effectifs par point de vente et se fera en accord avec la délégation 
représentative des travailleurs. 
 
Les entreprises ne sont plus autorisées à engager de nouveaux étudiants travaillant 
à la vente à raison de deux heures par jour. 
 
Cette mesure ne concerne pas les étudiants travaillant pendant les périodes de 
vacances. 
 
Chapitre VI : information préalable en cas de fermeture d'entreprise 
 
Article 13   
 
Le présent chapitre ne s'applique qu'aux employeurs et aux employés des 
entreprises visées à l'article 1er de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation 
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. 
 
Article 14   
 
En cas de fermeture de son entreprise, ou d'une division de celle-ci, au sens visé à 
l'article 2 de la loi précitée, l'employeur est tenu d'en informer, au moins six mois 
avant ladite fermeture : 
 
a) le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation du personnel; 

CGSLB 88 



 
b) l'ensemble des employés occupés dans l'entreprise, par voie d'affichage; 
 
c) le président de la Commission paritaire, qui communique immédiatement 
ladite information aux organisations patronales et syndicales représentées au sein de 
celle-ci, ainsi qu'au "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 
fermeture d'entreprise", institué par l'article 9 de la loi précitée du 28 juin 1966. 
 
Article 15  
 
Dès que l'information visée à l'article 14 a été notifiée au président de la Commission 
paritaire, certains membres de la Commission, délégués par elle en commission 
restreinte, sont chargés d'un examen tendant à faciliter le placement des employés, 
occupés dans l'entreprise au moment de l'information, qu'ils aient ou non reçu leur 
préavis. A cette fin, elle fait appel à la collaboration du bureau régional du FOREM, 
du VDAB ou de l'ORBEM. 
 
Le placement s'effectue en premier lieu, avec la collaboration des organisations 
patronales, sur le plan régional et dans le même secteur d'activité. 
 
Il est poursuivi ensuite dans d'autres secteurs d'activité, établis dans la même région. 
 
Les cas pour lesquels aucune solution n'a été trouvée par la commission restreinte 
dans les trois mois suivant la fermeture de l'entreprise, sont transmis par celle-ci au 
bureau régional de l'Office national de l'emploi. 
 
Chapitre VII - introduction de nouvelles technologies 
 
Article 16  
 
L'innovation technologique est une nécessité pour la continuité des entreprises et 
donc aussi pour garantir l'emploi. Dans cet esprit, les principes qui suivent sont 
respectés avant l'introduction de nouvelles technologies qui ont une influence directe 
sur l'emploi ou la qualification du travail. 
 
Article 17   
 
Dès qu'un dossier sur l'introduction de ces nouvelles technologies est prêt, le conseil 
d'entreprise est informé au sujet de leur nature aussi bien que de leurs 
conséquences. 
 
Préalablement à la décision, le Comité pour la prévention et la protection au travail 
est informé et émet son avis pour les matières qui sont de sa compétence légale. 
 
Article 18   
 
Conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la présente convention 
collective de travail, les situations résultant de l'introduction de technologies 
nouvelles sont rencontrées sans procéder à des licenciements collectifs. Une 
diminution éventuelle du nombre d'emplois n'a lieu que si tous les autres moyens 
sont épuisés. 
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Article 19  
 
Les qualifications imposées par l'introduction de technologies nouvelles seront en 
premier lieu proposées au personnel de l'entreprise. Les employeurs s'engagent à 
assurer en temps utile la formation à ces nouvelles technologies ou, le cas échéant, 
la réadaptation à une fonction différente, et cela en concertation avec le conseil 
d'entreprise. 
 
Le personnel s'engage à participer activement à ces recyclages. 
 
Article 20   
 
Pour le personnel barémisé qui a participé activement mais sans succès à ces 
recyclages, le reclassement s'opèrera en priorité dans une fonction équivalente et 
disponible avec maintien du niveau de rémunération. 
 
En cas d'impossibilité de reclassement dans une fonction équivalente, le 
reclassement se fera dans une fonction qui ne pourra être inférieure que d'une 
catégorie. 
 
Dans ce cas, le salaire acquis sera bloqué (à l'exception des ajustements d'index) 
jusqu'à ce que le salaire barémique dans la fonction inférieure rejoigne le salaire 
bloqué. 
 
L'employé qui a subi une déqualification restera prioritaire pour l'attribution d'une 
fonction équivalente à la fonction perdue. 
 
Chapitre VIII - dispositions finales 
 
Article 21   
 
La convention collective de travail du 5 novembre 2002 (n° 64941/CO/202)relative à 
l’emploi est abrogée. 
 
Article 22  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle 
est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois 
mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission 
paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. 
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GROUPES A RISQUE  
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant 
l’emploi et la formation des groupes à risque 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés 
du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exception des employeurs et des 
employés tombant sous le champ d’application de la Sous-commission paritaire pour 
les moyennes entreprises d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Promotion de l’emploi des groupes à risque 
 
1.Généralités 
 
Article 2   
 
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 
décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 
décembre 2006, et de l’arrêté royal d’exécution de l’article 189 alinéa 4 du 27 
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013 
 
Les partenaires sociaux s’engagent à adapter la présente convention en cas de 
modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses 
obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 
2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 
2006. 
 
Cette convention exécute les dispositions de l’accord sectoriel 2013-2014. 
Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 
4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) 
(M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont 
question à l’article 4 doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) cités 
à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05% de la masse 
salariale, la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté 
royal. 
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2.  Interventions 
 
1.Complément crédit-temps à mi-temps 53+ 
 
Article 3   
 
§ 1.  
Un complément mensuel aux allocations de l’ONEM est octroyé par le Fonds social 
des entreprises d’alimentation à succursales multiples en cas d’utilisation du droit au 
crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies dans la 
convention collective de travail sectorielle relative au crédit-temps. 
 
2. Allocation incapacité définitive 
 
§ 2.  
Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples octroie 
également une allocation d'adaptation de 123,95 euros par mois aux employés du 
secteur pendant les 24 premiers mois d'incapacité définitive. 
 
3.  Intervention coût garde d’enfant 
 
§ 3.  
En 2014 et 2015 le Fonds social des magasins d’alimentation à succursales multiples 
octroie également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 3 ans 
en milieu d’accueil agréé (crèche, jardin d’enfants, accueillante).  
 
Cette intervention est fixée à 1 euro par jour effectif d’accueil et par enfant sur base 
de l’attestation fiscale en matière de frais de garde d’enfants (pour l’intervention en 
2014 sur base de l’attestation fiscale pour l’année civile 2013 et pour l’intervention en 
2015 sur base de l’attestation fiscale pour l’année civile 2014).  
 
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l’intervention à raison d’un montant annuel 
maximal de 200 euros, à condition d’avoir une ancienneté de minimum 12 mois 
complets dans la commission paritaire 202 et d’être sous contrat de travail chez un 
employeur de la commission paritaire 202 au moment de l’accueil de l’enfant.  
 
Les demandes d’intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs qui 
transmettent au Fonds social un dossier complet contenant les pièces justificatives 
nécessaires.  
 
Les modalités pratiques d’exécution sont arrêtées par le Conseil d’administration du 
Fonds social.L’intervention est introduite pour les années 2013-2014 (paiement resp. 
en 2014 et 2015). En fin de cette période une évaluation du coût sera réalisée. 
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3. Financement 
 
Article 4  
 
§ 1.  
Le Fonds social des entreprises d’alimentation à succursales multiples accorde les 
interventions financières dont question à l’article 3 afin de promouvoir l’emploi, en 
particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006 
portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. 
 
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au Fonds social 
avant le 31 mars 2013 une cotisation de 0,31%, calculée sur base de quatre fois les 
salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2012. 
 
Les employeurs feront parvenir au Fonds social, avant le 1er janvier 2013 une copie 
des déclarations à l’Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 
2012. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. 
 
§ 2.  
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au Fonds social 
avant le 31 mars 2014 une cotisation de 0,31 % calculée sur base de quatre fois les 
salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2013. 
 
Les employeurs feront parvenir au Fonds social, avant le 1er janvier 2014 une copie 
des déclarations à l’Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 
2013. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. 
 
Les dispositions de l’article 15 de la convention collective de travail du 22 mars 2007 
instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé "Fonds social des entreprises 
d’alimentation à succursales multiples" et en fixant les statuts (enregistrée le 22 avril 
2007 sous le n° 82612/CO/20200), rendue obligatoire par Arrêté royal du 12 
septembre 2007 (M.B. 30/10/2007), sont d’application. 
 
Article 5   
 
Le montant des allocations pour l’emploi et la formation des groupes à risque est fixé, 
sur proposition du Conseil d’administration du Fonds social des entreprises 
d’alimentation à succursales multiples, par convention collective de travail rendue 
obligatoire par arrêté royal. 
 
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait 
due. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 6   
 
La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention 
collective du 2 mai 2012 concernant l’emploi et la formation des groupes à risque 
(enregistrée sous le n°109691/CO/202). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et 
s’achève le 31 décembre 2014. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE   
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 
concernant la formation professionnelle 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission 
paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Formation professionnelle 
 
Article 2   
 
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 
23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, 
notamment l’article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son 
AR d’exécution du 11 octobre 2007 (M.B. 15.12.2007). 
 
Article 3   
 
Conformément à l’accord sectoriel 2013-2014, les partenaires sociaux 
s’engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation 
professionnelle de 5 % pour l’ensemble du secteur pour les années 2013-2014. 
 
Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation 
de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les 
réseaux d’enseignement. 
 
Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’une 
étude plus approfondie de la formation dans le secteur. 
 
Article 4   
 
Une information sera donnée au Conseil d'entreprise sur base de l’information du 
bilan social. 
 
Article 5   
 
Chaque année le Fonds social établira un rapport avec un aperçu des mesures 
de formation dans sa commission paritaire concernée, qui détaillera le public-
cible, le degré de participation des travailleurs concernés et la nature des 
formations. 
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Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 6  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 
et vient à échéance le 31 décembre 2014. 
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CP 202 - DELEGATION SYNDICALE, 
FORMATION SYNDICALE   
 

STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE   
 
Convention collective de travail du 27 août 2007 concernant le 
statut des délégations syndicales 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission 
paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). 
 
Chapitre II : Dispositions générales 
 
Article 2 
 
Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel employé, syndiqué au sein 
d'une des organisations représentatives 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 collective de travail. 
 
Article 3 
 
Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale 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 : 
 

- faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; 
- éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au 

respect de la législation sociale, du règlement de travail de l'entreprise et des 
conventions collectives de travail, ainsi qu'à la discipline du travail et au secret 
professionnel; 

- ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants 
aux divers échelons. 
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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 de travail n° 5 conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du 
travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises 
et à celui de la présente convention collective de travail. 
 
Les organisations représentatives de travailleurs signataires s'engagent à 
recommander à leurs organisations affiliées : 
 

- de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative 
conciliatrice du président de la Commission paritaire, pour la désignation 
d'une délégation syndicale commune, compte tenu de leur représentativité 
respective; 

- de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections 
soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans 
l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. 

 
Chapitre III : Compétence de la délégation syndicale 
 
Article 6 
 
La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : 
 
1. les relations de travail; 

2. les négociations en vue de la conclusion ou accords collectifs au sein de 
l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à 
d'autres niveaux; 

3. les litiges relatifs à l'application au personnel syndiqué de la législation sociale 
des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats 
individuels de louage de travail; 

4. le respect des principes généraux précisés dans le préambule de la convention 
collective de travail n° 5 du Conseil national du travail, et aux articles 2 à 5 de la 
présente convention collective de travail. 

 
Article 7 
 
Toute réclamation doit être présentée au chef d'entreprise ou à ses représentants 
par le ou les intéressés, en suivant la voie hiérarchique.  
 
Les réclamations individuelles ou collectives qui n'ont pas été satisfaites dans un 
délai de quinze jours par la voie indiquée à l'alinéa précédent, peuvent être 
présentées au Chef d'entreprise ou à ses représentants par la délégation syndicale. 
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Article 8 
 
La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le 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.  
 
Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus 
rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours suivant l'introduction de la 
demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant les 
matières énumérées à l'article 6 ci-dessus. 
 
Article 9 
 
En vue de prévenir les litiges ou différends visés à l'article 8 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 est 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 10 
 
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 et le Comité pour la prévention et la protection au travail, sauf au cas où 
ces instances ne seraient pas mises en place.  
 
Toutefois, la délégation syndicale 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 IV : Composition de la délégation syndicale 
 
Article 11 
 
Une délégation syndicale du personnel employé est instituée selon les règles 
précisées ci-après lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives d'employés 
signataires de la présente convention collective de travail en font la demande au chef 
d'entreprise. Ces organisations ont le droit de présenter des candidats pour la 
désignation de la délégation syndicale dans les entreprises appartenant à des 
branches d'activité ressortissant à la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire. 
 
Une délégation distincte est créée à la demande d'une ou plusieurs organisations 
représentatives d'employés, aux conditions fixées à l'article 5 et au présent chapitre 
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dans chaque groupe indiqué ci-dessous, pour autant que dans chacun de ceux-ci le 
nombre de personnes prévues à l'article 14 soit atteint : 
 
1. personnel d'administration et d'entrepôt; 

2. personnel de vente des succursales d'une surface de vente inférieure à 750 m2; 

3. personnel de vente des succursales d'une surface de vente de 750 m2 ou plus. 
 
Article 12 
 
La demande de création d'une délégation doit être faite par écrit au chef d'entreprise 
par au moins une des organisations représentatives de travailleurs qui en informe, au 
préalable, les autres organisations représentatives de travailleurs représentées au 
sein de la Commission paritaire. 
 
Article 13 
 
La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués 
suppléants. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Les 
délégués désignent parmi eux un président. 
 
Article 14 
 
Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre 
d'employés dans l'entreprise : 
 
Nombre d'employés Nombre de délégués 
de  à  
10  40  2 

41  60  3 

61  100  4 

101  200  5 

201  300  6 

301  400  7 

401  500  8 

501  600  9 

601  800  10 

801  1000  11 

1001  1400  12 

1401  1800  13 

1801  2200  14 
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Nombre d'employés Nombre de délégués 
2201  2600  15 

> 2600   16 
 
Par dérogation à l'article 16, 2° dans les entreprises occupant au moins 25 employés 
âgés de moins de 21 ans, une place de délégué peut être réservée à un candidat ne 
remplissant pas la condition d'âge prévue. 
 
Article 15 
 
Dans le calcul des effectifs cités aux articles 11 et 14 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 est tenu 
compte du nombre moyen d'employés (personnes physiques) occupés au cours des 
quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel la demande est faite 
d'instituer une délégation syndicale. 
 
Chapitre V : Désignation des délégues 
 
Article 16 
 
Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de délégué suppléant, 
l'employé doit répondre aux conditions suivantes : 
 

- soit être belge ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne; 
- soit être étranger et non ressortissant d'un pays membre de ladite union ou 

apatride et, dans les deux cas, avoir séjourné régulièrement en Belgique 
depuis au moins deux ans; 

- être âgé de 21 ans accomplis; 
- ne pas être en période d'essai; 
- avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise; 
- ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; 
- être affilié à l'une des organisations représentatives de travailleurs signataires 

de la présente convention collective de travail. 
 
Article 17 
 
Les délégués syndicaux sont choisis 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 18 
 
§ 1 
Les organisations représentatives d'employés parties à la présente convention 
collective de travail se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués 
effectifs et suppléants. 
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Elles communiquent aux chefs d'entreprise la liste des délégués effectifs et 
suppléants proposés au plus tard dans les trois mois qui suivent la demande prévue 
à l'article 12, s'il s'agit de la création d'une délégation, et dans les trois mois qui 
suivent la date des élections sociales en cas de renouvellement d'une délégation. 
 
§ 2 
En l'absence d'accord entre les organisations représentatives d'employés dans le 
délai de trois mois, la répartition des mandats s'effectue sur base des résultats en 
voix obtenues lors des dernières élections sociales au Comité pour la prévention et la 
protection au travail, conformément aux dispositions de l'article 64 de l'arrêté royal du 
25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprises et aux comités pour la prévention et la 
protection au travail. 
 
Pour le cas où des mandats ont été attribués dans un collège électoral "employés" 
et/ou "jeunes" sans qu'il y ait eu vote, un nombre fictif de voix sera attribué à 
l'organisation syndicale qui a présenté la liste. Ce nombre sera calculé de la façon 
suivante : nombre d'électeurs du collège concerné multiplié par le pourcentage de 
votants par rapport au nombre d'électeurs de l'ensemble de l'entreprise. 
 
§ 3 
En l'absence d'élections pour le Comité pour la prévention et la protection au travail, 
la répartition s'effectuera sur la base du nombre de ristournes sur la cotisation 
syndicale payée par chaque organisation syndicale dans le cadre des activités du 
Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples et conformément 
aux dispositions de l'article 64 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils 
d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail. 
 
Article 19 
 
Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué 
effectif lorsque celui-ci est empêché. 
 
Article 20 
 
Chaque organisation pourvoit, en temps utile, au remplacement de ceux de ses 
délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Cette désignation se fait par écrit. 
 
Article 21 
 
L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au 
maintien d'un délégué. 
 
L'employeur fait connaître aux organisations représentatives d'employés en cause, 
ses motifs d'opposition à cette désignation ou au maintien, dans les quinze jours 
ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 18, alinéa 2. 
 
En cas de désaccord entre les parties, le différend est soumis au bureau de 
conciliation de la Commission paritaire des employés du commerce de détail 
alimentaire, qui le tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement 
assistées d'un conseil. 
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Article 22 
 
Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans. Toutefois, cette durée sera 
prorogée &ventuellement jusqu'aux prochaines élections sociales. Ce mandat est 
renouvelable. 
 
La délégation syndicale est renouvelée dans les trois mois qui suivent les élections 
sociales pour la constitution des Comités pour la prévention et la protection au 
travail, selon les modalités prévues au présent chapitre. 
 
Article 23 
 
Le mandat du délégué syndical prend fin : 
 
a) à son expiration normale; 

b) par démission signifiée par écrit à l'employeur; 

c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de l'entreprise; 

d) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation représentative des 
travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation; 

e) par révocation du mandat de délégué, par l'organisation représentative de 
travailleurs qui a présenté celui-ci. 
 

Dans les cas visés aux points d) et e) ci-dessus, l'organisation représentative de 
travailleurs avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a 
lieu. 
 
Chapitre VI : Statut des délégues syndicaux 
 
Article 24 
 
Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la 
catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. 
 
Article 25 
 
Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des 
motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. 
 
Si les circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 
21 ci-dessus. 
 
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 représentative de travailleurs qui a présenté la candidature de ce 
délégué. L'information de l'organisation représentative de travailleurs se fait par lettre 
recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. 
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L'organisation représentative de travailleurs intéressés dispose d'un délai de sept 
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette 
notification se fait 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 représentative de travailleurs est à considérer 
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.  
 
Si l'organisation représentative de travailleurs 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 des employés du 
commerce de détail alimentaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut 
intervenir pendant la durée de cette procédure. 
 
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 est soumis au tribunal du travail. 
 
Article 26 
 
En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation 
syndicale doit en être informée immédiatement. 
 
Article 27 
 
Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 
 
s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 25 ci-
dessus; 
 

- si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au 
regard de la disposition de l'article 25, alinéa 1er n'est pas reconnue par le 
bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; 

- si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du 
travail a déclaré le licenciement non fondé; 

- 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 des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail. 
 
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité 
prévue par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de 
licenciement particulier pour les délégués du personnel et les candidats délégués. 
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Chapitre VII : Fonctionnement de la délégation syndicale 
 
Article 28 
 
Les membres de la délégation syndicale disposent, pour l'exercice collectif ou 
individuel des missions et activités syndicales à l'intérieur de l'entreprise, prévues par 
la présente convention collective de travail, du crédit d'heures suivant : 
 

- personnel administratif : 6 heures/mois par mandat effectif; 
- personnel de vente des succursales d'une surface de vente de 750 m2 ou plus 

: 12 heures/mois par mandat effectif; 
- personnel de vente des succursales d'une surface de vente inférieure à 750 

m2 : 18 heures/mois par mandat effectif. 
 
En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures les membres de la délégation syndicale 
doivent informer l'employeur au moins 24 heures à l'avance et veiller de commun 
accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des 
services de l'entreprise. 
 
Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de crédit d'heures 
ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le 
bon fonctionnement du travail. 
 
L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, 
soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. 
 
L'organisation représentative de travailleurs peut dépasser individuellement le total 
du crédit d'heures sans cependant aller au-delà d'un maximum respectif de six ou 
douze jours par an et par mandat effectif. 
 
L'employeur intervient dans les frais de déplacement des délégués syndicaux dans 
l'exercice des missions et activités syndicales à l'intérieur de l'entreprise prévues par 
la présente convention. 
 
Le budget prévu à cette fin est fixé à 400 euro par an par mandat effectif. 
 
Article 29 
 
En outre, pour l'exercice de la mission prévue au premier alinéa de l'article 28, à 
l'extérieur de l'entreprise, chaque organisation représentative de travailleurs dispose 
d'un crédit de quatre jours par an et par mandat effectif pour le personnel 
administratif et de huit jours par an et par mandat effectif pour le personnel de vente. 
 
L'organisation représentative de travailleurs peut dépasser individuellement le total 
de crédit d'heures sans cependant aller au-delà d'un maximum respectif de six et de 
douze jours par an et par mandat effectif. 
 
En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, les demandeurs doivent informer 
préalablement la direction centrale du personnel de l'entreprise ainsi que leur chef 
direct, au moins huit jours ouvrables avant l'utilisation du crédit de jours; ils veillent 
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de commun accord avec eux à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne 
marche des services de l'entreprise. 
 
Article 30 
 
 
La délégation syndicale peut, 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 doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. 
 
Des réunions d'information du personnel employé de l'entreprise peuvent être 
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures 
de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser 
arbitrairement cet accord. 
 
Sauf cas d'urgence, une demande motivée doit être introduite avec un préavis de 
cinq jours ouvrables, auprès de la direction centrale de l'entreprise par la délégation 
syndicale. 
 
Article 31 
 
La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les 
heures normales de travail. 
 
Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est 
considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, aucune 
rémunération n'est due pour le temps de réunion qui dépasse le temps normal de 
travail. 
 
Article 32 
 
En vue de préparer la réunion avec l'employeur, la délégation syndicale peut, 
moyennant l'accord préalable de l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise. 
 
Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités 
syndicales telles que visées par l'article 28, alinéa premier. 
 
Chapitre VIII : Réglement des différends 
 
Article 33 
 
Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre intérieur de la Commission 
paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, en matière de conciliation, 
les délégués syndicaux tentent de régler directement avec l'employeur les différends 
nés dans l'entreprise. 
 
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 leur organisation représentative pour 
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continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire 
assister de représentants de son organisation professionnelle. 
 
Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation syndicale peut 
faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire 
des employés du commerce alimentaire. 
 
Article 34 
 
Pendant la durée d'une convention collective de travail couverte par une clause de 
paix sociale, y inclus 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 recours aux dispositions de l'article 33 et, notamment à la 
conciliation préalable de la Commission paritaire. 
 
Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne sont pas 
soutenus. 
 
Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le bureau de 
conciliation de la Commission paritaire des employés du commerce de détail 
alimentaire se soit prononcé. 
 
Article 35 
 
Le préavis de grève a une durée d'au moins quinze jours et commence à courir le 
jour suivant la notification. 
 
Chapitre IX : Dispositions finales 
 
Article 36 
 
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de 
travail du 5 novembre 2002 relative au statut des délégations syndicales, conclue 
dans la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. 
 
Article 37 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007. 
 
Article 38 
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre 
ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour un terme de quatre ans et 
ensuite de quatre en quatre ans s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 
39 ci-dessous. 
 
Article 39 
 
Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des 
périodes prévues à l'article 38, la présente convention collective de travail peut être 
dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires. 
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Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au 
président de la Commission paritaire. 
 
Article 40 
 
L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention collective de travail 
s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions 
d'amendements. 
 
Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à 
discuter ces propositions dans le délai d'un mois à compter de leur réception. 
 
Article 41 
 
Les cas spéciaux non prévus par la présente convention collective de travail sont 
examinés par le comité restreint de la Commission paritaire des employés du 
commerce de détail alimentaire qui fait rapport à la Commission. 
 
 
  
 
. 
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RISTOURNE SUR LA COTISATION SYNDICALE – 
FORMATION SYNDICALE  

 
Convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant, pour 2014, 
les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et 
de la formation syndicale 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les 
employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des 
employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-
commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (CP 202.01). 
 
Chapitre II : Avantages sociaux 
 
SECTION I - RISTOURNE SUR LA COTISATION SYNDICALE 
 
A. Nature de l'avantage 
 
Article 2  
 
Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 1 ont droit à une 
ristourne de cotisation syndicale à charge du Fonds social, dans les conditions 
fixées par la présente convention collective de travail. 
 
B. Montant 
 
Article 3   
 
Le montant de la ristourne est fixé comme suit : 
 
a) 135 euros par an pour les employés qui paient une cotisation syndicale normale 
et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne; 
 
 
b) 67,5 euros par an pour les employés qui paient une cotisation syndicale réduite 
et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la ristourne. 
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C. Conditions d'octroi 
 
Article 4  
 
Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article 2 doivent  
remplir les conditions suivantes : 
 
1) être affiliés avant le 1er janvier 2014 à l'une des organisations représentatives 
interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan national et représentées à la 
Commission paritaire, à savoir : 
 

- le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCA); 
 

- la Centrale Nationale des Employés (CNE); 
 

- la "Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor 
Kaderpersoneel" (LBC-NVK); 

 
- la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB). 

 
2) soit être occupés à la date du 15 juin 2014, par une des entreprises visées à 
l'article 2; 
 
3) ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées 
assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances 
annuelles des travailleurs salariés. 
 
4) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention 
collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du 
travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs 
âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 
1975, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale. 
 
D. Modalités de paiement et de contrôle 
 
Article 5   
 
Le Fonds Social verse à chaque organisation syndicale représentative 
interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement 
des ristournes.  
 
Article 6  
 
Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, avec la fiche de paie 
du mois de mai, à chaque employé occupé dans leur entreprise au 15 juin 2014 
ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à 
l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le Conseil 
d'administration du Fonds social. 
 
Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, peuvent obtenir 
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le formulaire auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la 
pension légale. 
 
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur 
demande, par l'administration du Fonds social, établie avenue Edmond Van 
Nieuwenhuyse, 8 à 1160 Bruxelles. 
 
Article 7   
 
Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à 
l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, le formulaire visé 
à l'article 6 en double exemplaire. 
 
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification 
de son droit, calcule le montant de la ristourne et paie au bénéficiaire la somme à 
laquelle il a droit. 
 
La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de l'exercice en 
cours. 
 
Article 8  
 
Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à 
l'article 4, 1°, fournit au Fonds social un décompte reprenant le montant des 
sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que 
le montant correspondant. 
 
Les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des 
formulaires de remboursement qui peuvent être contrôlés par l'expert-comptable 
du Fonds Social. 
 
Article 9   
 
Les modalités précises de paiement et de contrôle de la ristourne sur la cotisation 
syndicale se font sur base du "Règlement pour le paiement des primes syndicales" 
fixé par le Conseil d'administration du Fonds social. 
 
SECTION II - FORMATION SYNDICALE 
 
A. Nature de l'avantage 
 
Article 10   
 
Les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à 
l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du Fonds social, dans 
les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au 
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des 
employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail relative à la 
formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins 
d'alimentation à succursales multiples le 4 juillet 1989 et rendue obligatoire par 
arrêté royal du 22 novembre 1989. 
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B. Montant 
 
Article 11  
 
La participation financière globale du Fonds social est égale à 88 213 euros. Cette 
somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles 
d'employés définies à l'article 4, 1° au prorata du nombre de ristournes sur la 
cotisation syndicale que le Fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 
2014. 
 
C. Liquidation 
 
Article 12  
 
Le versement de la participation financière aux organisations d'employés définies à 
l'article 4, 1° s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre 
selon les modalités arrêtées par le Conseil d'administration du Fonds social. 
 
Chapitre III : Financement 
 
A. Montant de la cotisation des employeurs 
 
Article 13  
 
Pour permettre au Fonds social des magasins d'alimentation à succursales 
multiples de liquider les avantages définis au chapitre 2 de la présente convention 
collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds 
social est fixée à 95 euros par employé occupé et par prépensionné à la date du 
30 septembre 2013. 
 
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le 
troisième trimestre 2013 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 
2013.  
 
Le Fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces informations. Si le 
nombre d’employés occupés au 15 mai 2014 s’est modifié de plus de 10 % par 
rapport au nombre d’employés déclarés au 30 septembre 2013, la cotisation de 
l’entreprise sera revue en fonction de cette modification. 
 
B. Perception des cotisations des employeurs  
 
Article 14  
  
La perception de la cotisation des employeurs par le Fonds social, calculée 
conformément à l'article 13, s'opère dans le courant du mois de d’avril. 
 
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard pour le 31 mai au Fonds 
social. 
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Chapitre IV : Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail 
 
Article 15   
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
s'achève le 31 décembre 2014. 
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OCTROI CREDIT D’HEURES  

 
Convention collective de travail du 4 juillet 1989 octroyant un crédit 
d'heures pour la formation des membres des conseils d'entreprise, 
comités de sécurite, d'hygiène et d'embellissement des lieux de 
travail et délégations syndicales 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins 
d'alimentation à succursales multiples. 
 
Article 2 
 
Il est octroyé un crédit d'heures de formation sociale dont l'importance est fixée à 
[quinze jours], à répartir sur une durée de quatre ans, par mandat effectif au conseil 
d'entreprise, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail 
et à la délégation syndicale. (Modifié par C.C.T. 21.12.95) 
 
Peuvent bénéficier des facilités prévues dans la présente convention, les membres 
effectifs et les membres suppléants du conseil d'entreprise, du comité de sécurité, 
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la délégation syndicale. 
 
Ce crédit d'heures pour absence au travail en vue de la participation aux cours de 
formation sociale ne peut être cumulé par un seul employé qu'à concurrence de six 
jours par an et par personne, pour l'ensemble des trois organes précités. 
 
Article 3 
 
En vue d'une bonne organisation du travail et afin d'éviter toute perte de production, 
les organisations syndicales avertiront les employeurs, au moins un mois à l'avance, 
des dates prévues d'absence, ainsi que du nombre total d'heures de crédit dont elles 
désirent disposer en vue des séances de formation. 
 
Ils veilleront à éviter la désignation simultanée d'un trop grand nombre de travailleurs 
et s'efforceront de faciliter le remplacement des employés absents. 
 
Au cas où l'absence d'autres travailleurs au même poste en m^eme temps que celle 
octroyée pour la formation des délégués syndicaux serait susceptible de 
désorganiser la bonne marche de l'entreprise, l'employeur en informera l'organisation 
syndicale intéressée. 
 
Article 4 
 
Les entreprises assureront le paiement des rémunérations afférentes aux jours 
d'absence des employés ayant participé effectivement aux cours de formation 
sociale, conformément aux modalités énoncées dans les articles 2 et 3. 
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Article 5 
 
Chaque année, les organisations syndicales communiqueront le contenu des 
programmes de formation à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à 
succursales multiples. 
 
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'intér^et de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun 
caractère revendicatif. 
 
A l'occasion de ces cours de formation, il pourra être fait appel comme enseignant à 
un représentant de l'organisation patronale. 
 
Article 6 
 
Le comité restreint de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à 
succursales multiples veillera à la mise en oeuvre des dis- positions qui précèdent. 
 
Article 7 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1989. 
 
Elle est ocnclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée par chacune 
des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée, adressée 
au président de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales 
multiples, qui en informe les parties. 
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CP 202 - FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE  
 
Convention collective de travail du 22 mars 2007 modifiant et 
coordonnant la convention collective de travail du 14 juillet 1976 
instituant un fonds de sécurité d'existence pour les employés du 
commerce de détail alimentaire et fixant ses statuts 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les 
employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs 
et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour 
les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). 
 
Article 2 
 
Les statuts coordonnés du "Fonds social des employés des magasins d'alimentation 
à succursales multiples" sont joints en annexe de la présente. 
 
Article 3 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et 
est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en 
année. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant 
l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au président de la 
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. 
 
Article 4 
 
Elle remplace la convention collective de travail du 14 juillet 1976 conclue au sein de 
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire fixant 
les statuts du fonds social. 
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ANNEXE : STATUTS COORDONNES DU FONDS 
 
 
Chapitre I : Dispositions générales 
 
Section 1 : Dénomination 
 
Article 1 
 
Il est institué à partir du 1er janvier 1977 un fonds de sécurité d'existence dénommé 
"Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples".  
 
Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le "Fonds social des 
magasins d'alimentation à succursales multiples". 
 
Section 2 : Siège 
 
Article 2 
 
Le siège du fonds social est établi à l'avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 
Bruxelles. 
 
Section 3 : But 
 
Article 3 
 
Le fonds a pour objet de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux 
complémentaires, notamment en ce qui concerne l'affiliation à une organisation 
syndicale, ainsi que la formation professionnelle et syndicale des employés. En 
outre, le fonds peut garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation 
de chômage à certains employés âgés licenciés en vertu de la convention collective 
de travail conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, 
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en 
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. 
 
Section 4 : Durée 
 
Article 4 : (convention collective de travail du 9 février 1983) 
 
Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune 
des organisations représentées à la Commission paritaire pour les employés du 
commerce de détail alimentaire moyennant un préavis de 3 mois, donné au plus tôt 
le 1er octobre 1984 par lettre recommandée à la poste adressée au président de la 
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. 
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Chapitre II : Organisation et fonctionnement 
 
Section 1 : Champ d'application 
 
Article 5 
 
Les présents statuts s'appliquent : 
 
- aux employeurs des groupes A et B tels que définis par les conventions collectives 

de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, rendues obligatoires par arrêté 
royal du 18 novembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de 
travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les 
employés du commerce de détail alimentaire; 

- aux employés occupés par ces employeurs. 
 
Section 2 : Administration 
 
Article 6 
 
Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de 
délégués patronaux et d'employés.  
 
Ce conseil comporte dix membres effectifs et dix membres suppléants, c'est-à-dire 
cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants patronaux et cinq délégués 
effectifs et cinq délégués suppléants des organisations des employés représentées à 
la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire. 
 
Les membres suppléants n'ont voix délibérative que lorsqu'ils remplacent un membre 
effectif absent.  
 
Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les membres effectifs 
ou suppléants de la Commission paritaire pour les employés du commerce détail 
alimentaire. 
 
Leur mandat prend fin par décision de ladite commission paritaire. 
 
Article 7 
 
Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un 
secrétaire. 
 
Article 8 
 
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est 
tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins 
deux membres du conseil en font la demande.  
 
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis 
par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui 
préside la réunion.  
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Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six 
membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations 
patronales et l'autre moitié les organisations d'employés. Si le quorum n'est pas 
atteint, le conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du 
jour.  
 
Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des 
administrateurs présents.  
 
Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour. 
 
Article 9 
 
Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les 
mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.  
 
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice 
par le président ou un administrateur délégué à cet effet.  
 
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il 
ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard 
des engagements du fonds. 
 
Article 10 
 
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 
plusieurs de ses membres ou même à des tiers. 
 
Article 11 
 
La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire. 
 
Section 3 : Financement 
 
Article 12 
 
Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de 
cotisations versées par les employeurs, dont le montant et le mode de financement 
ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail 
conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce détail 
alimentaire, rendues obligatoires par arrêté royal. 
 
Article 13 
 
Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des 
cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisée pour couvrir les frais de 
gestion et de bon fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de 
recouvrement et de liquidation des prestations.  
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Le conseil peut également convenir d'une cotisation spécifique. 
 
Article 14 
 
Le cadre "statistiques" accompagnant la déclaration souscrite par chaque employeur 
auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de l'année 
de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par l'employeur.  
 
L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du mois de 
novembre, une déclaration attestant le nombre de personnes occupées sur un 
formulaire émanant du Fonds, ainsi qu'une copie du cadre "statistiques" de la 
déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du troisième trimestre. 
 
Article 15 
 
A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en 
application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 p.c. à 
titre de pénalité de retard sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 
5 p.c. par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de 10 p.c. à 
dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date du 
paiement, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. 
 
Article 16 tot 18. 
 
Abrogés (convention collective de travail du 21 septembre 1989). 
 
Section 4 : Budget, comptes 
 
Article 19 
 
L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. 
 
Article 20 
 
Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année 
suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés du 
commerce détail alimentaire. En raison de circonstances particulières, le conseil 
d'administration peut fixer une autre période. 
 
Article 21 
 
Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Ils doivent être 
suffisamment détaillés au point de vue comptable. 
 
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la 
Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire, présentent 
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année 
écoulée.  
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Les comptes ainsi que les rapports écrits susmen-tionnés, doivent être soumis au 
cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire pour les 
employés du commerce détail alimentaire. 
 
Section 5 : Bénéficiaires et avantages sociaux complémentaires 
 
Article 22 
 
Les organisations représentées à la Commission paritaire pour les employés du 
commerce détail alimentaire proposent au conseil d'administration du fonds, l'objet, 
les conditions d'octroi et le montant des avantages sociaux complémentaires choisis 
en application de l'article 3 des présents statuts. 
 
Article 23 
 
Dans les limites des ressources disponibles constituées conformément aux 
dispositions du chapitre II, C, des présents statuts, la nature, le montant, les 
conditions d'octroi et les modalités de paiement des avantages sociaux 
complémentaires visés à l'article 22, sur proposition du conseil d'administration du 
fonds, sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la 
Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire, rendue 
obligatoire par arrêté royal. 
 
Section 6 : Dissolution - liquidation 
 
Article Art. 23bis : (convention collective de travail du 21 décembre 1995) 
 
Toute contestation touchant le "Fonds social des magasins d'alimentation à 
succursales multiples" relève sans exception de la compétence des tribunaux et 
cours de Bruxelles. 
 
Article 24 
 
Le fonds ne peut être dissous que selon la procédure prévue à l'article 4 ou en vertu 
d'une décision unanime de la Commission paritaire pour les employés du commerce 
alimentaire.  
 
La Commission paritaire pour les employés du commerce alimentaire désigne les 
liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des 
avoirs. 
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CP 311 - DENOMINATION ET COMPETENCES 
 
Arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des 
grandes entreprises de vente au détail et fixant sa dénomination et 
sa compétence 
 
Article 1 
 
Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des 
grandes entreprises de vente au détail", compétente pour les travailleurs en général 
et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exploitent habituellement moins de 
trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et 
employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins. 
 
Ne ressortissent pas à cette commission paritaire, pour autant qu'ils exercent une 
activité qui tombe sous une autre commission paritaire que la Commission paritaire 
auxiliaire pour ouvriers, les ouvriers des divisions de l'entreprise s'occupant de la 
fabrication, du façonnage, de l'entretien ou de la construction et qui ont le caractère 
d'une unité d'exploitation indépendante, c'est-à-dire quand l'activité diffère de celle de 
la distribution. 
 
Article 2 
 
Est abrogée de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence 
et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 
9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, la disposition de l'article 1er, 
par. 3, 72, le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-
président et membres de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente 
au détail. 
 
Article 3 
 
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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CP 311 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE 
REMUNERATION 
SALAIRES, PRIMES, INDEMNITES ET INDEXATION 

SALAIRES 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative aux 
salaires 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Article 1bis   
 
Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise 
dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de 
remplacement auprès du même employeur. 
 
Chapitre II : Rémunérations 
 
Section 1 - Rémunérations mensuelles minimums des employés 
 
A. PROGRESSION DU BAREME DE REMUNERATIONS 
 
Article 2  
 
Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du 
barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une 
période de vingt ans pour le personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le 
personnel intéressé au chiffre d'affaires. 
 
La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 
 

1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 % en 
fonction de l'ancienneté dans l'entreprise 

 
2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 % pour 

l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté 
dans l'entreprise. 
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Article 3  
 
§ 1.  
Jusqu’au 31 décembre 2013, es barèmes des rémunérations mensuelles minimums 
sont établis en fonction des âges de départ suivants : 
 
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; 
- 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième  

catégorie bis; 
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; 
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie; 
- 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie. 
 
Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de la totalité de la 
rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle 
ils se trouvent classés. 
 
La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence 
à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 3. 
 
§ 2.  
A partir du 1er janvier 2014, les âges de départ sectoriels pour les catégories de 
fonction trois, quatre et cinq sont supprimés. 
 
Cela signifie concrètement : 
 
• Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2014 : 
 

• La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir de 21 ans ou, si 
engagé à un âge plus élevé, au moment de l’engagement; 

 
• Pour la première fois, le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé 

à 100% à partir de 21 ans, en cas d’engagement à un âge plus élevé, au 
moment de l’engagement; 

 
• Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans les catégories 3, 4 et 5 
qui au 31 décembre 2013 n’ont pas encore atteint l’âge de départ mentionné dans le 
§1 (mais qui ont plus de 21 ans) : 
 

• La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir du 1er janvier 2014; 
 

• Pour la première fois, le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé 
à 100% à partir du 1er janvier 2014; 
 

• Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans les catégories 3, 4 et 5 
qui ont déjà atteint l’âge de départ mentionné ci-dessus au 31 décembre 2013, 
l’évolution se poursuit dans les tranches d’ancienneté annuelles comme auparavant 
et sur base du système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. 
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Article 4  
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixés 
comme le montrent les tableaux en annexes de cette CCT. Les barèmes des 
rémunérations mensuelles minimum seront augmentés de 7,18 euros le 1er janvier 
2012 et ce, indépendamment de la tranche d’indice en vigueur à ces dates. 
 
Article 5 
  
A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie barème II bis égale à la 
catégorie II majorée de 30,22 euros. 
 
Article 6  
 
§ 1.  
Jusqu’au 30 juin 2014, les rémunérations mensuelles minimums des employés de 
moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums 
des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont 
classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés ci-après : 
 
- 20 ans : 12,39 euros 
- 19 ans : 24,79 euros 
- 18 ans : 37,18 euros 
- 17 ans : 99,16 euros 
- 16 ans : 123,95 euros 
 
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la 
consommation. 
 
§ 2.  
A partir du 1ier juillet 2014, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans 
seront supprimés pour les travailleurs à l'exclusion des étudiants, suivant les 
modalités et le timing suivants: 
 
- La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes 

sectoriels (- 21 ans): les barèmes d'entreprise, aussi bien ceux basés sur la 
dégressivité sectorielle que ceux basés sur un système propre à l’entreprise, pour 
les moins de 21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux 
nouveaux barèmes sectoriels des moins de 21 ans. La disparition de la 
dégressivité sectorielle n'entraîne aucun droit à une disparition analogue des 
barèmes dégressifs d'entreprise pour les moins de 21 ans.  

 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux 

travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation 
d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail). Un barème spécifique sera donc introduit pour les étudiants sur base 
de l'actuelle dégressivité des barèmes des moins de 21 ans.  
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- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne modifie pas l'âge de départ 

de la carrière professionnelle de 22 ans. Cela signifie concrètement qu'une fois 
terminée l'opération de suppression des barèmes des jeunes, les barèmes des 
travailleurs âgés de 16 à 20 ans équivaudront au barème à 100% d'un travailleur 
de 21 ans. La carrière professionnelle commencera à courir, comme 
actuellement, à partir de 22 ans (21 ans étant le stade "0").  

 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes est répartie comme suit sur 

les années à venir:  
 

• Les travailleurs de 20 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux 
travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 
1er juillet 2014.  

 
• Les travailleurs de 19 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux 

travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir du 
1er janvier 2015.  

 
• Les travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé 

aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir 
du 1er juillet 2015. 

 
Article 7  
 
A partir du 1er janvier 2014, un barème étudiant spécifique a été introduit pour tous 
les étudiants. Ce barème étudiant est déterminé pour toutes les catégories selon 
l’échelle de salaires minimums dégressifs pour les jeunes (de 16 à 20 ans) tel qu’il 
était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, comme repris dans l’article 6 de cette 
CCT. Les barèmes étudiants sont repris dans les annexes de cette CCT. 
 
B. NOTION DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L'EMBAUCHE 
 
Article 7  
 
L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à 
l'article 2, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit : 
 
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en 

tant qu'employé dans un service administratif; 
 
- pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant 

qu'employé dans un service technique; 
 
- pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une 

fonction de vente comparable. 
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C. DATES D'ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS DE LA PROGRESSION DU 
BARÈME DE RÉMUNÉRATIONS 
 
Article 8  
 
Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations 
définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur : 
 
- ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; 
 
- ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en 

fonction de l'employé; 
 
- ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de 

l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars; 
 
- ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de 

l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre. 
 
D. VENDEURS TRAVAILLANT DANS UN PETIT MAGASIN 
 
Article 9  
 
Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit 
de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, 
bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. 
 
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la 
rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus. 
 
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée 
à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie. 
 
E. EMPLOYÉS DONT LA RÉMUNÉRATION EST TOTALEMENT OU 
PARTIELLEMENT VARIABLE 
 
Article 10  
 
Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, 
l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas 
atteinte. 
 
L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des 
rémunérations variables. 
 
Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de 
récupération des compléments éventuellement accordés. 
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F. GÉRANTS 
 
Article 11  
 
Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de 
rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 4. 
 
Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème 
de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie 
tels qu'ils se trouvent définis à l'article 4. 
 
G. PASSAGE D'UNE CATÉGORIE À UNE AUTRE 
 
Article 12  
 
En cas de passage d’une catégorie professionnelle à l’autre, l’ancienneté est 
maintenue, en tenant compte des âges de départ. 
 
Section 2 - Salaires réellement payés des employés 
 
Article 13  
 
Les salaires réellement payés des employés seront augmentés de  7,18 euros le 1er 
janvier 2012  et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date. 
 
Section 3 - Salaires horaires minimums des ouvriers 
 
Article 14  
 
Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de 
départ fixé à vingt et un ans. 
 
Article 15  
 
Les barèmes des rémunérations horaires minimums des ouvriers sont fixés comme 
le montrent les tableaux en annexes de cette CCT. 
 
Les barèmes des rémunérations horaires minimums sont augmentés de  0,0473 euro 
le 1er  janvier 2012 et ce, indépendamment de la tranche d’indice en vigueur à cette 
date. 
 
Article 16  
 
Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la 
base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie 
dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les 
montants mentionnées ci-après : 
 
- 20 ans : 0,0793 euro 
- 19 ans : 0,1587 euro 
- 18 ans : 0,2380 euro 
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- 17 ans : 0,6358 euro 
- 16 ans : 0,7945 euro 
 
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la 
consommation. 
 
Article 17  
 
En cas de chômage partiel des ouvriers, l’employeur paiera une allocation 
complémentaire à celle de l’ONEM de 3 euros par jour pendant les cinquante 
premiers jours. 
 
Section 4 – Salaires réellement payés des ouvriers 
 
Article 18  
 
Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés au  1er janvier 
2012 de  0,0473 euro, et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à 
cette date. 
 
Section 5 – Barème d’étudiant 
 
Article 19  
 
A partir du 1er janvier 2014, un barème étudiant spécifique a été introduit pour tous 
les étudiants. Ce barème étudiant est déterminé pour toutes les catégories selon 
l’échelle de salaires minimums dégressifs pour les jeunes (de 16 à 20 ans) tel qu’il 
était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, comme repris dans l’article 6 de cette 
CCT. Les barèmes étudiants sont repris dans les annexes de cette CCT. 
 
Section 6 - Dispositions communes 
 
Article 20   
 
Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette 
convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs 
prestations. 
 
Chapitre III : Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation 
 
Article 21  
 
Les rémunérations minimums fixées par le Chapitre 2 de la présente convention, 
ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix 
à la consommation, établi mensuellement par le ministère des Affaires économiques 
et publié au Moniteur belge. 
 
Elles fluctuent de 2 % chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois 
derniers mois fluctue de 2 % en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-
pivot de référence, majoré ou diminué de 2 %, devient le pivot d'une nouvelle tranche 
de stabilisation. 
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En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous : 
 
Tranches de stabilisation (indice des prix base  2013) 
 
  
      

Limite supérieure Limite inférieure Pivot 
96,7898,72100,691
02,71104,76106,86
109,00111,18113,4
0115,67117,99120,
35 

98,72100,69102,7
1104,76106,86109
,00111,18113,401
15,67117,99120,3
5122,75 

100,69102,71104,76106,86109,00111,1
8113,40115,67117,99120,35122,75125,
21 

 
 
Article 22  
 
Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à l’article 2, entrent en 
vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des 
indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations. 
 
Article 23  
 
Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : 
 

a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est 
arrondi à l’eurocent immédiat supérieur quand la troisième décimale est égale 
ou supérieure à cinq et à l’eurocent immédiatement inférieur quand la 
troisième décimale est inférieure à cinq; 

 
 

b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. Si le 
quatrième et le cinquième décimale sont comprises entre 24 et 75, la 
quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la troisième 
décimale est arrondi au plus proche et la quatrième décimale est égale à zéro. 

 
Chapitre IV : Dispositions finales 
 
Article 24   
 
La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative aux salaires 
(108639/CO/31100) est abrogée au 1er janvier 2014. 
 
Article 25  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée 
adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente 
au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception. 
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BAREMES APPLICABLES DANS LE SECTEUR 
 
 
 CP 311.00  GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL 
 Adaptation le 1 janvier 2014 
 Abrogation d'âges de départ pour les catégories 3, 4 et 5. 
 Introduction salaires d'étudiants. 
 ______________________________________________________________ 
 
 SALAIRES BAREMIQUES 
 
 35 heures/semaine 
 
 Employés 
                               Catégorie 1 (âge de départ: 21 ans) 
         Sal. à l'   Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.  embauche    1 an      2 ans     3 ans     4 ans     5 ans     6 ans 
 0        1.543,22  1.558,19  1.572,72  1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46 
 1        1.550,72  1.565,57  1.580,31  1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18 
 2        1.558,19  1.572,72  1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57 
 3        1.565,57  1.580,31  1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99 
 4        1.572,72  1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21 
 5        1.580,31  1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57 
 6        1.587,48  1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05 
 7        1.594,82  1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82 
 8        1.602,21  1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82 
 9        1.609,86  1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82 
 10       1.617,24  1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82 
 11       1.624,48  1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94 
 12       1.628,46  1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72 
 13       1.639,18  1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55 
 14       1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42 
 15       1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55 
 16       1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72 
 17       1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94 
 18       1.676,05  1.681,82  1.681,82 
 19       1.681,82  1.681,82 
 20       1.681,82 
 
                               Catégorie 1 (âge de départ: 21 ans) 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    7 ans     8 ans     9 ans     10 ans    11 ans    12 ans    13 ans 
 0        1.646,57  1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42 
 1        1.653,99  1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93 
 2        1.661,21  1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61 
 3        1.668,57  1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14 
 4        1.676,05  1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76 
 5        1.681,82  1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14  1.739,36 
 6        1.681,82  1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76  1.745,69 
 7        1.681,82  1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14  1.739,36  1.752,15 
 8        1.681,82  1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76  1.745,69 
 9        1.685,94  1.699,55  1.712,93  1.726,14  1.739,36 
 10       1.692,72  1.706,42  1.719,61  1.732,76 
 11       1.699,55  1.712,93  1.726,14 
 12       1.706,42  1.719,61 
 13       1.712,93 
 
                               Catégorie 1 (âge de départ: 21 ans) 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    14 ans    15 ans    16 ans    17 ans    18 ans    19 ans    20 ans 
 0        1.719,61  1.732,76  1.745,69  1.758,76  1.771,62  1.784,98  1.797,97 
 1        1.726,14  1.739,36  1.752,15  1.765,23  1.778,52  1.791,39 
 2        1.732,76  1.745,69  1.758,76  1.771,62  1.784,98 
 3        1.739,36  1.752,15  1.765,23  1.778,52 
 4        1.745,69  1.758,76  1.771,62 
 5        1.752,15  1.765,23 
 6        1.758,76 
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                               Catégorie 2 (âge de départ: 21 ans) 
         Sal. à l'   Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.  embauche    1 an      2 ans     3 ans     4 ans     5 ans     6 ans 
 0        1.622,06  1.640,93  1.659,78  1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75 
 1        1.631,65  1.650,28  1.669,33  1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30 
 2        1.640,93  1.659,78  1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58 
 3        1.650,28  1.669,33  1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92 
 4        1.659,78  1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17 
 5        1.669,33  1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65 
 6        1.678,70  1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24 
 7        1.681,82  1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42 
 8        1.681,82  1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83 
 9        1.681,82  1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35 
 10       1.689,38  1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63 
 11       1.697,88  1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93 
 12       1.706,75  1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55 
 13       1.715,30  1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11 
 14       1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68 
 15       1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11 
 16       1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55 
 17       1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93 
 18       1.757,24  1.773,83  1.790,63 
 19       1.765,42  1.782,35 
 20       1.773,83 
 
                               Catégorie 2 (âge de départ: 21 ans) 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    7 ans     8 ans     9 ans     10 ans    11 ans    12 ans    13 ans 
 0        1.723,58  1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68 
 1        1.731,92  1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09 
 2        1.740,17  1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71 
 3        1.748,65  1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35 
 4        1.757,24  1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70 
 5        1.765,42  1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35  1.867,34 
 6        1.773,83  1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70  1.875,78 
 7        1.782,35  1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35  1.867,34  1.884,51 
 8        1.790,63  1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70  1.875,78 
 9        1.798,93  1.816,11  1.833,09  1.850,35  1.867,34 
 10       1.807,55  1.824,68  1.841,71  1.858,70 
 11       1.816,11  1.833,09  1.850,35 
 12       1.824,68  1.841,71 
 13       1.833,09 
 
                               Catégorie 2 (âge de départ: 21 ans) 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    14 ans    15 ans    16 ans    17 ans    18 ans    19 ans    20 ans 
 0        1.841,71  1.858,70  1.875,78  1.893,06  1.910,28  1.927,76  1.945,12 
 1        1.850,35  1.867,34  1.884,51  1.901,57  1.919,17  1.936,40 
 2        1.858,70  1.875,78  1.893,06  1.910,28  1.927,76 
 3        1.867,34  1.884,51  1.901,57  1.919,17 
 4        1.875,78  1.893,06  1.910,28 
 5        1.884,51  1.901,57 
 6        1.893,06 
 
                               Catégorie 2 bis (âge de départ: 21 ans) 
         Sal. à l'   Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.  embauche    1 an      2 ans     3 ans     4 ans     5 ans     6 ans 
 0        1.657,48  1.676,35  1.695,22  1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15 
 1        1.667,07  1.685,70  1.704,77  1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72 
 2        1.676,35  1.695,22  1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00 
 3        1.685,70  1.704,77  1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34 
 4        1.695,22  1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54 
 5        1.704,77  1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07 
 6        1.714,11  1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62 
 7        1.717,27  1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83 
 8        1.717,27  1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29 
 9        1.717,27  1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76 
 10       1.724,75  1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09 
 11       1.733,25  1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36 
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 12       1.742,15  1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98 
 13       1.750,72  1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50 
 14       1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11 
 15       1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50 
 16       1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98 
 17       1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36 
 18       1.792,62  1.809,29  1.826,09 
 19       1.800,83  1.817,76 
 20       1.809,29 
 
                               Catégorie 2 bis (âge de départ: 21 ans) 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    7 ans     8 ans     9 ans     10 ans    11 ans    12 ans    13 ans 
 0        1.759,00  1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11 
 1        1.767,34  1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50 
 2        1.775,54  1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12 
 3        1.784,07  1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75 
 4        1.792,62  1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12 
 5        1.800,83  1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75  1.902,78 
 6        1.809,29  1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12  1.911,21 
 7        1.817,76  1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75  1.902,78  1.919,97 
 8        1.826,09  1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12  1.911,21 
 9        1.834,36  1.851,50  1.868,50  1.885,75  1.902,78 
 10       1.842,98  1.860,11  1.877,12  1.894,12 
 11       1.851,50  1.868,50  1.885,75 
 12       1.860,11  1.877,12 
 13       1.868,50 
 
                               Catégorie 2 bis (âge de départ: 21 ans) 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    14 ans    15 ans    16 ans    17 ans    18 ans    19 ans    20 ans 
 0        1.877,12  1.894,12  1.911,21  1.928,46  1.945,64  1.963,16  1.980,49 
 1        1.885,75  1.902,78  1.919,97  1.936,97  1.954,55  1.971,84 
 2        1.894,12  1.911,21  1.928,46  1.945,64  1.963,16 
 3        1.902,78  1.919,97  1.936,97  1.954,55 
 4        1.911,21  1.928,46  1.945,64 
 5        1.919,97  1.936,97 
 6        1.928,46 
 
                               Catégorie 3 
         Sal. à l'   Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.  embauche    1 an      2 ans     3 ans     4 ans     5 ans     6 ans 
 0        1.701,06  1.722,69  1.743,97  1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28 
 1        1.712,09  1.733,36  1.754,56  1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99 
 2        1.722,69  1.743,97  1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88 
 3        1.733,36  1.754,56  1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84 
 4        1.743,97  1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49 
 5        1.754,56  1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49 
 6        1.765,02  1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19 
 7        1.775,68  1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91 
 8        1.786,29  1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12 
 9        1.796,86  1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01 
 10       1.807,75  1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13 
 11       1.818,34  1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15 
 12       1.829,28  1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07 
 13       1.839,99  1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25 
 14       1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40 
 15       1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25 
 16       1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07 
 17       1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15 
 18       1.894,19  1.916,12  1.938,13 
 19       1.904,91  1.927,01 
 20       1.916,12 
 
                               Catégorie 3 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    7 ans     8 ans     9 ans     10 ans    11 ans    12 ans    13 ans 
 0        1.850,88  1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40 
 1        1.861,84  1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21 
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 2        1.872,49  1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36 
 3        1.883,49  1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27 
 4        1.894,19  1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49 
 5        1.904,91  1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27  2.037,36 
 6        1.916,12  1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49  2.048,50 
 7        1.927,01  1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27  2.037,36  2.059,40 
 8        1.938,13  1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49  2.048,50 
 9        1.949,15  1.971,25  1.993,21  2.015,27  2.037,36 
 10       1.960,07  1.982,40  2.004,36  2.026,49 
 11       1.971,25  1.993,21  2.015,27 
 12       1.982,40  2.004,36 
 13       1.993,21 
 
                               Catégorie 3 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    14 ans    15 ans    16 ans    17 ans    18 ans    19 ans    20 ans 
 0        2.004,36  2.026,49  2.048,50  2.070,46  2.092,69  2.114,67  2.136,75 
 1        2.015,27  2.037,36  2.059,40  2.081,48  2.103,58  2.125,70 
 2        2.026,49  2.048,50  2.070,46  2.092,69  2.114,67 
 3        2.037,36  2.059,40  2.081,48  2.103,58 
 4        2.048,50  2.070,46  2.092,69 
 5        2.059,40  2.081,48 
 6        2.070,46 
 
                               Catégorie 4 
         Sal. à l'   Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.  embauche    1 an      2 ans     3 ans     4 ans     5 ans     6 ans 
 0        1.835,41  1.862,91  1.890,53  1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05 
 1        1.849,25  1.876,77  1.904,15  1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14 
 2        1.862,91  1.890,53  1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18 
 3        1.876,77  1.904,15  1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18 
 4        1.890,53  1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35 
 5        1.904,15  1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29 
 6        1.918,13  1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18 
 7        1.932,22  1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26 
 8        1.946,35  1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35 
 9        1.960,07  1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22 
 10       1.974,23  2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17 
 11       1.988,24  2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39 
 12       2.002,05  2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31 
 13       2.016,14  2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19 
 14       2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29 
 15       2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19 
 16       2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31 
 17       2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39 
 18       2.086,18  2.114,35  2.142,17 
 19       2.100,26  2.128,22 
 20       2.114,35 
 
                               Catégorie 4 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    7 ans     8 ans     9 ans     10 ans    11 ans    12 ans    13 ans 
 0        2.030,18  2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29 
 1        2.044,18  2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32 
 2        2.058,35  2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34 
 3        2.072,29  2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23 
 4        2.086,18  2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11 
 5        2.100,26  2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23  2.268,21 
 6        2.114,35  2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11  2.282,27 
 7        2.128,22  2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23  2.268,21  2.296,25 
 8        2.142,17  2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11  2.282,27 
 9        2.156,39  2.184,19  2.212,32  2.240,23  2.268,21 
 10       2.170,31  2.198,29  2.226,34  2.254,11 
 11       2.184,19  2.212,32  2.240,23 
 12       2.198,29  2.226,34 
 13       2.212,32 
 
                               Catégorie 4 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
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 Expér.    14 ans    15 ans    16 ans    17 ans    18 ans    19 ans    20 ans 
 0        2.226,34  2.254,11  2.282,27  2.310,32  2.338,37  2.365,98  2.393,56 
 1        2.240,23  2.268,21  2.296,25  2.324,35  2.352,24  2.391,59 
 2        2.254,11  2.282,27  2.310,32  2.338,37  2.365,98 
 3        2.268,21  2.296,25  2.324,35  2.352,24 
 4        2.282,27  2.310,32  2.338,37 
 5        2.296,25  2.324,35 
 6        2.310,32 
 
                               Catégorie 5 
         Sal. à l'   Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.  embauche    1 an      2 ans     3 ans     4 ans     5 ans     6 ans 
 0        2.045,54  2.081,88  2.118,15  2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62 
 1        2.063,58  2.100,01  2.136,48  2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73 
 2        2.081,88  2.118,15  2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80 
 3        2.100,01  2.136,48  2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06 
 4        2.118,15  2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10 
 5        2.136,48  2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32 
 6        2.154,48  2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18 
 7        2.172,76  2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89 
 8        2.190,93  2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75 
 9        2.209,13  2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50 
 10       2.227,23  2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40 
 11       2.245,42  2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20 
 12       2.263,62  2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98 
 13       2.281,73  2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67 
 14       2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25 
 15       2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67 
 16       2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98 
 17       2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20 
 18       2.372,18  2.407,75  2.443,40 
 19       2.389,89  2.425,50 
 20       2.407,75 
 
                               Catégorie 5 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.    7 ans     8 ans     9 ans     10 ans    11 ans    12 ans    13 ans 
 0        2.299,80  2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25 
 1        2.318,06  2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53 
 2        2.336,10  2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00 
 3        2.354,32  2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39 
 4        2.372,18  2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88 
 5        2.389,89  2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39  2.601,45 
 6        2.407,75  2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88  2.618,81 
 7        2.425,50  2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39  2.601,45  2.636,32 
 8        2.443,40  2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88  2.618,81 
 9        2.461,20  2.496,67  2.531,53  2.566,39  2.601,45 
 10       2.478,98  2.514,25  2.549,00  2.583,88 
 11       2.496,67  2.531,53  2.566,39 
 12       2.514,25  2.549,00 
 13       2.531,53 
 
                               Catégorie 5 
           Après     Après     Après     Après     Après     Après     Après 
 Expér.     14 ans    15 ans    16 ans    17 ans    18 ans    19 ans   20 ans 
 0        2.549,00  2.583,88  2.618,81  2.653,75  2.688,75  2.723,53  2.758,11 
 1        2.566,39  2.601,45  2.636,32  2.671,24  2.706,11  2.741,21 
 2        2.583,88  2.618,81  2.653,75  2.688,75  2.723,53 
 3        2.601,45  2.636,32  2.671,24  2.706,11 
 4        2.618,81  2.653,75  2.688,75 
 5        2.636,32  2.671,24 
 6        2.653,75 
 
 Employés mineurs d'âge 
 
           Cat. 1    Cat. 2   Cat.2bis   Cat. 3    Cat. 4    Cat. 5 
 Age 
 21       1.543,22  1.622,06  1.657,48  1.701,06  1.835,41  2.045,54 
 20       1.530,83  1.609,67  1.645,09  1.688,67  1.823,02  2.033,15 
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 19       1.518,43  1.597,27  1.632,69  1.676,27  1.810,62  2.020,75 
 18       1.506,04  1.584,88  1.620,30  1.663,88  1.798,23  2.008,36 
 17       1.444,06  1.522,90  1.558,32  1.601,90  1.736,25  1.946,38 
 16       1.419,27  1.498,11  1.533,53  1.577,11  1.711,46  1.921,59 
 
 Ouvriers 
 
            Cat. 1    Cat. 2    Cat. 3    Cat. 4    Cat. 5    Cat. 6 
 Age 
 21        11,0925   11,2940   11,7375   12,4400   13,5325   14,2460 
 20        11,0130   11,2145   11,6580   12,3605   13,4530   14,1665 
 19        10,9340   11,1355   11,5790   12,2815   13,3740   14,0875 
 18        10,8545   11,0560   11,4995   12,2020   13,2945   14,0080 
 17        10,4565   10,6580   11,1015   11,8040   12,8965   13,6100 
 16        10,2980   10,4995   10,9430   11,6455   12,7380   13,4515 
 
 Salaires d'étudiants - Employés 
 
           Cat. 1    Cat. 2   Cat.2bis   Cat. 3    Cat. 4    Cat. 5 
 Age 
 21       1.543,22  1.622,06  1.657,48  1.701,06  1.835,41  2.045,54 
 20       1.530,83  1.609,67  1.645,09  1.688,67  1.823,02  2.033,15 
 19       1.518,43  1.597,27  1.632,69  1.676,27  1.810,62  2.020,75 
 18       1.506,04  1.584,88  1.620,30  1.663,88  1.798,23  2.008,36 
 17       1.444,06  1.522,90  1.558,32  1.601,90  1.736,25  1.946,38 
 16       1.419,27  1.498,11  1.533,53  1.577,11  1.711,46  1.921,59 
 
 Salaires d'étudiants - Ouvriers 
 
            Cat. 1    Cat. 2    Cat. 3    Cat. 4    Cat. 5    Cat. 6 
 Age 
 21        11,0925   11,2940   11,7375   12,4400   13,5325   14,2460 
 20        11,0130   11,2145   11,6580   12,3605   13,4530   14,1665 
 19        10,9340   11,1355   11,5790   12,2815   13,3740   14,0875 
 18        10,8545   11,0560   11,4995   12,2020   13,2945   14,0080 
 17        10,4565   10,6580   11,1015   11,8040   12,8965   13,6100 
 16        10,2980   10,4995   10,9430   11,6455   12,7380   13,4515 
 
 Revenu minimum mensuel moyen garanti 
 
 Attention! Controlez le RMMG (CCT no 43) 
 
         Employés  Ouvriers 
 21       1.585,10   10,4515 
 20       1.532,13   10,1020 
 19       1.440,32    9,4965 
 18       1.349,95    8,9010 
 17       1.258,86    8,3005 
 16       1.153,78    7,6070 
 
 INDEMNITES 
 
 1) Complément d'ancienneté: / 
 
 2) Prime annuelle fixe: prime annuelle au mois de juin 
 
 SECURITE D'EXISTENCE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR 
 
 Chômage partiel (ouvriers)       3,00  EUR/jour 
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CLASSIFICATION DES FONCTIONS 
 
Convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la 
classification professionnelle 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Classification professionnelle 
 
Section 1 : Employés 
 
A. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 2 
 
Les fonctions des employés des services de l'administration, des entrepôts et 
services techniques et des magasins rattachés à la vente sont classées en cinq 
catégories que définissent les critères généraux fixés à l'article 3. 
 
B. CRITERES GENERAUX DE CLASSIFICATION 
 
Article 3 
 
§ 1 : Première catégorie 
Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée 
par : 
 
- l'assimilation de connaissances suffisantes pour permettre l'exercice de fonctions 

qui, parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel par la loi et la 
jurisprudence, sont du niveau le moins élevé; 
 

- l'exécution correcte de travaux simples d'ordre secondaire. 
 
§ 2 : Deuxième catégorie 
Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est 
caractérisée par : 
 
- l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études 

moyennes du degré inférieur; 
 

- une période d'assimilation d'une durée de trois mois maximum; 
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- l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée 

par un contrôle direct. 
 
§ 3 : Troisième catégorie 
Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée 
par : 
 
- une formation équivalant à celle que donnent soit les études moyennes 

complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des 
études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation 
professionnelle par des stages ou l'exercice d'emplois identiques ou similaires; 

 
- une période d'assimilation d'une durée de six mois maximum; 
 
- un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, 

du raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution. 
 
§ 4 : Quatrième catégorie 
Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est 
caractérisée par : 
 
- une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes complètes et 

des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou, encore, 
l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois 
identiques ou similaires; 

 
- une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum; 
 
- un travail autonome plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute de 

la valeur professionnelle, de l'initiative et le sens des responsabilités. 
 
§ 5 : Cinquième catégorie 
Appartiennent à la cinquième catégorie, les employés dont la fonction est 
caractérisée par : 
 
- une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes complètes et 

des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou, encore, 
l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois 
identiques ou similaires; 

 
- une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum; 
 
- un travail autonome diversifié, parfois délicat, demandant de la part de celui qui 

l'exécute des connaissances particulières, une valeur professionnelle confirmée, 
de l'initiative, un sens développé des responsabilités, une connaissance des 
rouages de l'entreprise et, le cas échéant, de l'aptitude au commandement. 

 
Article 4 
 
Les critères généraux de classification de chaque catégorie s'apprécient de façon 
cumulative. 
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La notion des "études accomplies" n'intervient que comme élément d'appréciation au 
début de la carrière et en l'absence d'autres facteurs composant le critère général de 
chacune des catégories. 
 
C. CLASSIFICATION 
 
1. Personnel des services de l'administration 
 
Article 5 
 
§ 1 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
première catégorie du personnel des services de l'administration : 
 
- aide-opérateur; 
- concierge; 
- dactylographe-copiste; 
- employé effectuant des travaux tels que : 

• l'ouverture, le tri élémentaire, la mise sous pli, le timbrage et l'enliassement du 
courrier; 

• le classement des documents; 
• les courses; 
• l'estampage et l'impression des plaques adresses; 
• le tirage des stencils; 
• le calque des croquis et plans de détail sans interprétation; 

 
- employé exécutant sans interprétation et, en ordre principal, des travaux 

élémentaires d'écritures, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, 
d'établissement d'états ou autres travaux d'écritures de même niveau; 

- employé non expérimenté débutant dans une fonction de la deuxième catégorie 
et qui, pour des raisons de formation, demeurera pendant douze mois en 
première catégorie; 

- huissier; 
- portier; 
etc. 
 
§ 2 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
deuxième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 
- aide-dessinateur; 
- employé au "comptomètre"; 
- contrôleur de parking; 
- dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe 

correcte; 
- employé auxiliaire au calcul des rémunérations et salaires; 
- employé effectuant des travaux tels que : 

• la vérification des heures de présence du personnel; 
• l'enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation; 
• l'établissement de factures courantes; 
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• l'établissement des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux 

et de douane applicables; 
- employé chargé de simples travaux de rédaction, de calcul, d'enregistrement de 

relevés, d'établissement d'états ou d'autres travaux de même niveau comportant 
l'exercice d'un certain jugement, y compris le contrôle simple de ces opérations; 

- mécanographe-opérateur de machine comptable; 
- opérateur; 
- perforateur, vérificateur à la machine à statistiques; 
- surveillant; 
- téléphoniste, télexiste; 
etc. 
 
§ 3 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
troisième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 
- aide-comptable; 
- dactylographe chargé d'un secrétariat; 
- décorateur; 
- dessinateur détaillant; 
- étalagiste-placeur; 
- employé chargé de l'exécution du calcul des rémunérations selon les directives 

d'un chef de service; 
- employé chargé de l'établissement des factures; 
- employé chargé de percevoir et de comptabiliser les recettes-livraisons; 
- employé chargé de recevoir et de traiter les réclamations de la clientèle; 
- employé chargé de la surveillance du chargement et déchargement à l'entrée et à 

la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport, de la 
constatation des litiges, des manquants et avaries; 

- secrétaire de chef de service important ou de bureau d'achat; 
- sténodactylographe; 
- traducteur bilingue de textes courants; 
etc. 
 
§ 4 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
quatrième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 
- comptable; 
- déclarant en douane; 
- dessinateur d'exécution; 
- employé ayant la responsabilité de la réception qualitative en concordance avec 

les exigences des bons de commande et cahiers de charges; 
- employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition 

d'ordre salarial, et/ou social, et/ou de recrutement, et/ou de formation; 
- moniteur-mécanographe; 
- secrétaire de direction; 
- traducteur technique; 
etc. 
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§ 5 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
cinquième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 
- acheteur-adjoint; 
- chef de bureau; 
- décorateur-créateur; 
- sous-chef de services importants; 
- vérificateur comptable; 
etc. 
 
§ 6 : Infirmiers et auxiliaires sociaux 
 
Etant donné la diversité des fonctions exercées par les employés qui portent le titre 
d'"infirmier" et d'"auxiliaire social", la commission s'est abstenue de les classer. 
Toutefois, tenant compte des exigences posées actuellement en ce qui concerne les 
études, elle estime que les infirmiers et les auxiliaires sociaux exerçant des 
responsabilités qui correspondent à leur formation ne doivent pas, en principe, être 
classés en-dessous de la quatrième catégorie. 
 
§ 7 : Achats 
 
La méthode utilisée pour procéder aux achats peut varier d'entreprise à entreprise. 
Dans la plupart des cas, les achats s'effectuent dans le cadre d'une structure propre 
intégrée au personnel des services de l'administration. Il se peut toutefois que, dans 
certains cas, les achats soient effectués en collaboration directe avec certaines 
personnes occupant, plus spécifiquement, une fonction à la vente. Dans ce cas, 
suivant l'importance de la fonction et de la part plus ou moins grande consacrée soit 
à la vente, soit aux achats, ces personnes sont classées parmi le personnel de 
magasin rattaché à la vente, en troisième ou en quatrième catégorie. 
 
2. Personnel des entrepôts et services techniques 
 
Article 6 
 
§ 1 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
première catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : 
 
- aide-inventoriste; 
- aide-magasinier; 
- aide-réceptionnaire; 
etc. 
 
§ 2 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
deuxième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : 
 
- employé de démonstration et de placement pouvant faire des dépannages 

simples; 
- magasinier; 
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- préparateur de commandes; 
- réceptionnaire; 
etc. 
 
§ 3 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
troisième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : 
 
- brigadier ou premier magasinier; 
- employé responsable de magasin, stock, réserve d'entrepôt; 
 
- employé chargé du planning-clientèle (dépannage, placement, livraison); 
 
- employé chargé de la surveillance du chargement et du déchargement à l'entrée 

et à la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport, de 
la constatation des litiges, des manquants et avaries; 

- employé chargé de l'établissement et du contrôle de l'expédition (tournées des 
camions); 

- employé technicien spécialisé de dépannage et de placement; 
- magasinier technique; 
etc. 
 
§ 4 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
quatrième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : 
 
- employé chargé d'établir le devis-clientèle et d'en superviser l'exécution; 
- chef d'équipe; 
etc. 
 
§ 5 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
cinquième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques : 
 
- chef de réception, d'expédition et de stock; 
- chef d'atelier; 
etc. 
 
3. Personnel de magasin rattaché à la vente 
 
Article 7 
 
§ 1 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
première catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : 
 
- caissier débutant, c'est-à-dire le caissier qui n'a pas douze mois d'expérience 

professionnelle; 
- employé chargé d'apporter, suivant instructions données par le chef de vente, son 

préposé ou un vendeur, la marchandise provenant des réserves qu'il dispose, 
éventuellement, dans le magasin et qui aide accessoirement à la vente; 
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- vendeur de deuxième catégorie, âgé d'au moins dix-huit ans, mais qui n'a pas 

vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à la vente; 
etc. 
 
§ 2 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
deuxième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : 
 
- caissier chargé d'encaisser l'argent des clients et effectuant éventuellement des 

travaux administratifs simples; 
- chef emballeur; 
- vendeur travaillant seul, dans un petit magasin, autre que celui de la troisième 

catégorie; 
- vendeur de dix-huit ans et plus qui possède une bonne connaissance des 

techniques de vente, qui a au moins vingt-quatre mois d'expérience 
professionnelle à la vente dont six mois dans l'entreprise; 

etc. 
 
§ 2bis 
A partir du 1er janvier 1994 une catégorie IIbis sera instaurée pour le personnel de 
magasin rattaché à la vente ayant une ancienneté de 5 ans ininterrompue ou non 
dans l'entreprise. 
 
§ 3 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
troisième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : 
 
- chef de rayon débutant, c'est-à-dire n'ayant pas vingt-quatre mois d'expérience 

professionnelle à cette fonction dans l'entreprise; 
- vendeur travaillant seul dans un petit magasin - parfois appelé gérant - pour 

lequel il est responsable des heures d'ouverture, de la caisse, de la gestion du 
stock et de l'assortiment des marchandises; 

- vendeur ayant une bonne expérience des techniques de vente et qui vend des 
articles demandant une argumentation de vente étendue dans le magasin à 
services ayant notamment pour activité commerciale la vente d'articles non 
banalisés en matière d'ameublement, d'équipement ménager et de bureau, de 
camping, de photographie et d'optique, de loisirs, de joaillerie, d'orfèvrerie, 
d'instruments de musique, d'horlogerie, de jouets, d'objets d'art, d'habillement, de 
graphisme et de peinture, de textile, de sport, de voyage. 

 
Cette qualification nécessite, notamment, au moins trois ans d'expérience à la vente 
dans la branche et dans l'entreprise; 
 
- premier vendeur, c'est-à-dire vendeur qui assiste habituellement le chef de rayon 

dans la gestion administrative, l'organisation de la vente des marchandises, la 
coordination du travail du personnel de vente, l'accueil de la clientèle; etc. 

 
§ 4 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
quatrième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente : 
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- chef caissier; 
- chef de rayon, c'est-à-dire la personne qui, sous le contrôle direct et quotidien de 

son supérieur hiérarchique, assure la gestion journalière d'un rayon du magasin, 
notamment en ce qui concerne les tâches administratives, le travail du personnel, 
l'organisation de la vente des marchandises, la clientèle; 

etc. 
 
§ 5 
- Les employés exerçant la fonction mentionnée ci-dessous appartiennent à la 

cinquième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente; 
- chef de vente, responsable d'un secteur du magasin; 
- les gérants de filiale dans les filiales occupant au moins 4 travailleurs en 

équivalents temps plein et qui exercent cette fonction depuis au moins deux ans; 
etc. 
 
§ 6 : Gérants 
 
Par gérant, l'on entend la personne qui assume, en dehors du contrôle direct et 
quotidien de son supérieur hiérarchique, la responsabilité de la gestion journalière 
d'un magasin qui comprend à la fois les tâches administratives, l'organisation du 
travail du personnel, la responsabilité pécuniaire des manquants de stocks et de 
caisse et l'organisation générale de la vente (stocks, assortiments, clientèle). Les 
gérants qui travaillent seuls sont classés en troisième catégorie, les autres à partir de 
la quatrième catégorie. 
 
Section 2 : Ouvriers 
 
Article 8 
 
Les ouvriers sont classés suivant leurs fonctions en six catégories. 
 
§ 1 : Première catégorie 
Appartiennent à la première catégorie, les ouvriers qui exécutent les travaux les plus 
élémentaires, qui ne nécessitent qu'une simple information préalable, par exemple : 
 
- personnel de nettoyage; 
- personnel chargé d'emballer et de déballer les marchandises; 
- personnel chargé du marquage et/ou de l'étiquetage des marchandises; 
- personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin; 
- personnel chargé des courses; etc. 
 
§ 2 : Deuxième catégorie 
Appartiennent à la deuxième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux 
simples, sans connaissance particulière préalable, qui ne nécessitent généralement 
qu'une mise au courant élémentaire, par exemple : 
 
- aide-chauffeur de chaudière; 
- emballeur chargé notamment de l'emballage d'articles délicats adressés en 

province ou à l'étranger; 
- gardien de parking; 
- manoeuvre; 
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- manutentionnaire; 
- ouvrier de dépôt non spécialisé ou magasinier non spécialisé; 
- veilleur de nuit; 
- personnel chargé habituellement de la surveillance contre le danger d'incendie 

ayant une connaissance élémentaire des moyens de détection et de protection; 
etc. 
 
§ 3 : Troisième catégorie 
Appartiennent à la troisième catégorie, les ouvriers qui exécutent, selon des 
directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance 
du travail acquise après une formation pratique, par exemple : 
 
- chauffeur-livreur; 
- ouvrier spécialisé de dépôt ou magasinier; 
- 'clarkiste' 
- chauffeur de chaudière au mazout; 
- personnel chargé des retouches simples, de remise en plis, de repassage des 

articles textiles et des vêtements; 
- personnel chargé de travaux simples d'entretien, de menuiserie, de peinture à 

des installations, des appareils, de la décoration du magasin, etc.; 
- réparateur-régleur débutant de machine à coudre de ménage (maximum douze 

mois); 
etc. 
 
§ 4 : Quatrième catégorie 
Appartiennent à la quatrième catégorie, les ouvriers qui s'occupent, selon des 
directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est 
acquise par l'expérience, par exemple : 
 
- installateur ou réparateur (électricité, plomberie, mazout, machine à coudre, 

appareil ménager, gaz, charbon, etc.) chargé d'exécuter des travaux simples, ne 
nécessitant que l'acquisition d'une expérience par la pratique; 

- électricien, plombier, peintre, menuisier, etc; 
- ouvrier qualifié débutant, c'est-à-dire ne possédant pas l'expérience requise de la 

cinquième catégorie (maximum douze mois); 
- chauffeur-livreur avec spécialisation; 
- livreur de téléviseurs; 
- régleur de téléviseurs; 
- retoucheur qualifié de vêtements; 
etc. 
 
§ 5 : Cinquième catégorie 
Appartiennent à la cinquième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux 
qualifiés exigeants cumulativement : 
 
1. la connaissance du métier acquise par l'expérience et consolidée par une 

formation théorique du niveau technique moyen ou l'expérience professionnelle et 
des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau technique moyen; 

2. de l'attention, du jugement et de l'initiative dans le cadre des directives reçues 
pour l'exécution pratique des travaux.  

CGSLB 144 



 
par exemple : 
 
- installateur ou réparateur qualifié (électricien, plombier, etc.); 
- réparateur de matériel électrique (petit et/ou gros "electro", radio, machine à 

coudre, etc.); 
- technicien-TV débutant de la sixième catégorie (maximum dix-huit mois); 
- ouvrier d'entretien bâtiment; 
- peintre, menuisier; 
etc. 

 
§ 6 : Sixième catégorie 
Appartiennent à la sixième catégorie, les ouvriers qui exécutent des travaux 
hautement qualifiés et diversifiés exigeant cumulativement : 
 
1. plusieurs années de formation professionnelle et des connaissances théoriques 

du niveau technique moyen supérieur ou plusieurs années de formation 
professionnelle et des connaissances théoriques équivalant aux études du niveau 
technique moyen supérieur en mécanique, ou électricité, ou électronique; 

2. la connaissance approfondie de plusieurs disciplines (électricité, mécanique, 
électronique, etc.) et la capacité de les appliquer conjointement; 

3. l'attention, le jugement et l'initiative nécessaires pour l'exécution pratique de 
travaux qui exigent la capacité de résoudre seul des problèmes techniques 
complexes. 
 
par exemple : 
 
- réparateur de téléviseurs ou d'appareils électriques de haute technicité 

réclamant à la fois des connaissances en électricité et/ou mécanique et/ou 
électronique. 

 
Section 3 : Dispositions communes 
 
Article 9 
 
Pour la présente convention, il faut entendre par employés : les employés et les 
employées; par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières. 
 
Article 10 
 
Les fonctions ou activités citées dans les articles 5, 6, 7 et 8 le sont à titre d'exemple. 
 
Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples 
cités. 
 
Article 11 
 
L'employeur doit informer le travailleur de la catégorie à laquelle il appartient et lui 
communiquer chaque changement de catégorie. 
Chapitre III : Dispositions finales 

CGSLB 145 



 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 12 
 
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de 
travail du 16 juin 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération. 
 
Article 13 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée 
adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente 
au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception. 
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REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative à la 
garantie d’un revenu minimum mensuel moyen 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Garantie d’un revenu minimum mensuel moyen 
 
1. Bénéficiaires 
 
Article 2  
 
Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. 
 
Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont 
habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil. 
 
2. Notion 
 
Article 3  
 
Le revenu minimum mensuel moyen comprend : 
 
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par 

la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats 
de travail individuels; 

 
- l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, 

éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective 
de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention 
collective d'entreprise, du contrat de louage individuel, de l'usage. 

 
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen : 
 
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29 § 1 de la 

Loi sur le travail du 16 mars 1971; 
 
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19 § 2 de l'Arrêté royal du 

28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 
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- les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais réellement 
exposés par les travailleurs. 

 
3. Montant 
 
Article 4  
 
Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu 
minimum mensuel moyen égal aux montants suivants au 1er novembre 2012, en 
regard de l’indice 119,23, pivot de la tranche de stabilisation 116,89 – 119,23 – 
121,61 
 
EMPLOYÉS 
 
21 ans et plus : 1585,10 euros 
20 ans : 1532,13 euros 
19 ans : 1501,82 euros 
18 ans : 1501,82 euros 
17 ans : 1258,86 euros 
16 ans : 1153,78 euros 
 
OUVRIERS 
 
21 ans et plus : 10,4515 euros 
20 ans : 10,1020 euros 
19 ans : 9,4965 euros 
18 ans : 8,9010 euros 
17 ans : 8,3005 euros 
16 ans : 7,6070 euros 
 
Le revenu minimum mensuel moyen indexé avec 2% au 1er novembre 2012. 
 
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, 
tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée 
hebdomadaire des prestations de travail. 
 
Article 5  
 
Par prestations de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à 
concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée au 
chapitre 2 de la convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire 
du travail, conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des 
grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention collective de 
travail du 9 juin 1999. 
 
Article 6  
 
Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement 
variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur base de la moyenne 
des revenus mensuels des douze derniers mois. 
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Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction 
des mois de travail incomplets. 
 
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze 
mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à 
concurrence desquels le travailleur a été occupé. 
 
4. Liaison à l'indice des prix à la consommation 
 
Article 7  
 
Les rémunérations minimums fixées par le Chapitre 2 de la présente convention, 
ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des 
prix à la consommation, établi mensuellement par le ministère des Affaires 
économiques et publié au Moniteur belge. 
 
Elles fluctuent de 2 % chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des 
trois derniers mois fluctue de 2 % en regard de l'indice de référence précité. Cet 
indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 %, devient le pivot d'une 
nouvelle tranche de stabilisation. 
En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous : 
 
Tranches de stabilisation (indice des prix base 2004) 
Limite inférieure Pivot Limite supérieure 
116,89 
119,23 
121,61 
124,04 
126,52 
129,05 
131,64 
134,28 
136,96 
139,70 
142,49 
145,34 
148,25 

119,23 
121,61 
124,04 
126,52 
129,05 
131,64 
134,28 
136,96 
139,70 
142,49 
145,34 
148,25 
151,22 

121,87 
124,04 
126,52 
129,05 
131,64 
134,28 
136,96 
139,70 
142,49 
145,34 
148,25 
151,22 
154,24 

 
Article 8  
 
Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à l’article 2, entrent en 
vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des 
indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations. 
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Article 9  
 
Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : 
 

a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat 
est arrondi à l’eurocent immédiat supérieur quand la troisième 
décimale est égale ou supérieure à cinq et à l’eurocent 
immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à 
cinq ; 

b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. 
Si le quatrième et le cinquième décimale sont compris entre 24 et 75, 
la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la 
troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième 
décimale est égale à zéro. 

 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 10  
 
La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la garantie d'un 
revenu minimum mensuel moyen (108127/CO/31100) est abrogée au 1er janvier 
2014. 
 
Article 11  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014  et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre 
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception. 
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PRIME ANNUELLE 
 
Convention collective de travail du 27 mars 2014 relative à l’octroi 
d’une prime annuelle 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Prime annuelle 
 
Article 2  
 
§ 1.  
A partir de 2006, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs. 
 
Pour les travailleurs occupés à temps plein, le montant de cette prime correspond 
à 5 euros bruts par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme 
dans la législation vacances annuelles). 
 
Pour le personnel à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du 
double pécules de vacance y afférentes seront calculées proportionnellement à 
celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à 
temps partiel. 
 
§ 2.  
A moins que d’autres dispositions aient été prises au niveau de l’entreprise, la 
prime est payée avec le salaire mensuel du mois de juin. Au total, le montant de 
cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, 
correspondre à 70 euros bruts pour une année de référence complète. 
 
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin 
de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de 
l’année calendrier concernée. 
 
Pour les travailleurs qui sont en service mais qui ne peuvent justifier d’une 
occupation complète pendant toute la période de référence, cette prime ainsi que 
la partie des simple et double pécules de vacances y afférentes sont calculées 
prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives 
ou assimilées (comme dans la législation vacances annuelles). 
 
§ 3.  
Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les dispositions transitoires 
suivantes sont d’application pour l’année 2006. 
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Les travailleurs occupés à temps plein qui sont en service en juin 2006 recevront 
une prime de 70 euros bruts. 
 
Pour le travailleur dont le contrat de travail se termine avant juin 2006, le montant 
de la prime proratisée sera calculé sur base des mois prestés à partir du 1er janvier 
2006. 
 
Article 3   
 
Le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être prévu par 
convention collective, conclue au niveau de l’entreprise au plus tard le 30 
novembre 2005. 
 
Dans les entreprises qui sont passées de la commission paritaire pour le 
commerce de détail indépendant (CP 201) à la commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail (CP 311), le remplacement de cette prime par un 
avantage équivalent peut être prévu par convention collective, conclue au niveau 
de l’entreprise au plus tard 24 mois après le passage en commission paritaire 311.  
 
Le coût afférent à cet avantage ne peut en aucun cas être plus élevé que le coût 
des montants repris dans l'article 2 de la présente convention. 
 
S’il est décidé au niveau de l’entreprise que cette prime est payée sur base 
mensuelle, elle est reprise, à partir de janvier 2006, dans le salaire mensuel à 
raison de 5 euros bruts par mois. 
 
Article 4  
 
Cette prime n'est pas due aux travailleurs occupés dans les entreprises en 
difficulté qui concluent une CCT au niveau de l’entreprise à cet effet et ce aussi 
longtemps que l’entreprise est en difficulté. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 5   
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2014 et 
remplace la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à l’octroi d’une 
prime annuelle (75633/CO/311, BS 11/10/2006). Elle est conclue pour une durée 
indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission 
paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 
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PRIME DE FIN D’ANNEE 
 
Convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la prime 
de fin d'année 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Prime de fin d'année 
 
1. Principe 
 
Article 2 
 
Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction 
fait l'objet de la classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de 
la convention collective de travail relative à la classification professionnelle du 5 
novembre 2002, bénéficie d'une prime. 
 
Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent octroyé par 
l'entreprise, quel qu'en soit la dénomination ou le mode d'attribution, soit sous forme 
de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité. 
 
Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable (commission, guelte, 
participation), qui répond aux conditions d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la 
classification professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la convention 
collective de travail relative à la classification professionnelle du 5 novembre 2002, 
bénéficie d'une prime de fin d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle 
(non compris le double pécule de vacances), pour 1.872 heures de prestations 
annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur pour les 
vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 % sa rémunération minimum annuelle 
(minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur occupé à temps partiel, ces 
références annuelles sont établies au prorata de ses prestations de travail. 
 
Article 3 
 
Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de l'année. Elle est payée au 
prorata des prestations annuelles. 
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2. Conditions d'octroi 
 
Article 4 
 
Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres dispositions plus avantageuses 
convenues au niveau de l'entreprise : 
 
a. avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de l'année; 

b. au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois (consécutifs ou 
non) de service dans l'entreprise; 

c. ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en pension et en 
prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires); 

d. ne pas être licencié pour motif grave. 
 
3. Montant 
 
Article 5 
 
Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de travail à durée 
indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à 
la rémunération réelle du mois de décembre. 
 
Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et assimilées pour 
les travailleurs qui n'ont pas douze mois de prestation de service dans l'entreprise, à 
partir du premier jour du mois suivant le dernier paiement de la prime de fin d'année. 
 
Article 6 
 
Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions d'octroi, le 
montant de la prime est égal à la rémunération réelle correspondant à la moyenne 
mensuelle des heures prestées et assimilées pendant la période de référence 
prenant cours le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de fin 
d'année. 
 
Article 7 
 
Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail 
nettement défini, qui répondent aux conditions d'octroi, le montant de la prime est 
égal à la moyenne de leurs prestations annuelles. La prime est attribuée s'ils ont été 
occupés au moins pendant trois mois au cours de l'année. 
 
Article 8 
 
Sur base de l'article 3, le montant de la prime 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 législatives, réglementaires et conventionnelles en 
matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés 
familiaux, de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos 
d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de crédits 
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d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la formation syndicale et pour les 
cours de promotion sociale. 
 
4. Moment de paiement 
 
Article 9 
 
Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de 
paiement la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre. 
Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, 
en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui 
souffre d'une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en 
fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées (conformément à 
la législation sur les vacances annuelles). 
 
Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le courant de l'année 
écoulée et qui remplissent toutes les conditions d'octroi prévues dans l'article 4 de la 
présente CCT, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de 
prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe 2 de cet article. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 10 
 
La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la prime de fin 
d'année est abrogée au 1er juillet 2005. 
 
Article 11 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est 
conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée 
adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente 
au détail, qui sort ses effets trois mois après réception. 
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ECO-CHEQUES 
 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative aux 
éco-chèques 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Définition 
 
Article 2  
 
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention 
collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil National 
du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. 
 
Article 3  
 
§ 1.  
Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, 
l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris 
dans la liste annexée à la convention collective de travail n°98. 
 
§ 2.  
Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou 
services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.  
 
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au 
travailleur. 
 
Article 4   
 
L’éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 euros par 
éco-chèque. 
 
Chapitre III : Modalites d’octroi 
 
Article 5  
 
Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à 
temps plein avec une période de référence complète d’une valeur de 250 EUR. 
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Article 6  
 
Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers 
suivants : 
 
Durée de travail 
hebdomadaire 

 
Montant 

A partir de 
27h/semaine 

250 € 

A partir de 20h et en 
dessous de 27 
h/semaine 

200 € 

A partir de 17,5h et 
en dessous de 
20h/semaine 

150 € 

Moins de 
17,5h/semaine 

100 € 

Contrats de 
8h/semaine et 
contrats d’un jour 

75 € 

 

 
Par durée de travail hebdomadaire comme mentionnée dans le tableau ci-dessus, 
on entend la moyenne des prestations effectives dans la période de référence. 
 
Article 7  
 
Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans le courant du mois 
de juin. 
 
Article 8  
 
Les montants susmentionnés ne sont dus qu’aux travailleurs avec une période de 
référence complète. 
 
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin 
de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de 
l’année calendrier concernée. 
 
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant 
le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et 
assimilées selon la CCT n°98 (art. 6 §3). 
 
Exemple 1: Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines consécutives 
suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. 
 
Exemple 2: Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de maternité. Ces 15 
semaines sont assimilées. 
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Article 9  
 
Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait que les étudiants ne 
se sont pas encore bien familiarisés avec le monde du travail, sont exclus de ces 
dispositions, les travailleurs liés par un contrat d’occupation d'étudiants comme 
défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis 
aux cotisations de solidarité. 
 
Chapitre IV : Information des travailleurs 
 
Article 10  
 
Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur 
les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par 
tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu’elle est modifiée par le Conseil 
national du travail. 
 
En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte 
l'employeur, sont communiqués au travailleur, le nombre d'éco-chèques qui 
doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco-chèques lui seront 
effectivement remis. 
 
Chapitre V : Conversion en entreprises 
 
Article 11   
 
Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-
chèques. 
 
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention 
collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014.  
 
Article 12  
 
Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être 
supérieur au coût patronal total de l’application des paliers prévue dans le système 
sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. 
 
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif. 
 
Article 13  
 
Si aucune CCT d’entreprise n’est conclue avant le 30 septembre 2014, c’est alors 
automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette 
convention collective de travail, qui est  d’application. 
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Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 15  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 
et remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative aux 
éco-chèques (108073/CO/31100, AR 20/02/2013, MB 11/06/2013). Elle est 
conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission 
paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 
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FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative au 
remboursement des frais de transport des travailleurs 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Frais de transport 
 
Section 1 - Transport en commun public par chemin de fer 
 
Article 2  
 
Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux 
travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public sur 
une distance de 2 km au moins. 
 
En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l’intervention de l’employeur 
dans les frais de transport est égale à 80 % en moyenne du prix de la carte de train 
en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1). 
 
Section 2 - Transport en commun public autre que les chemins de fer 
 
Article 3  
 
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de 
fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les 
déplacements atteignant 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera 
déterminée suivant les modalités fixées ci-après : 
 

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de 
l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte 
train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, 
sans toutefois excéder 80 % du prix réel du transport; 

 
b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de 

l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 % du prix 
effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de 
l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à 
l'abonnement social, pour une distance de 7 km. 
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Section 3 - Transport en commun public combiné 
 
Article 4  
 
Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en 
commun public et qu'il paye un seul titre de transport pour couvrir la distance totale 
– sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de 
transport en commun public –, l'intervention de l'employeur sera égale à 
l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement 
social. 
 
Article 5  
  
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise 
plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur 
pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : 
 
- après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de 

transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée 
conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention 
collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de 
déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance 
parcourue. 

 
Section 4 - Moyen de transport personnel 
 
Article 6  
 
En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel, l'intervention de l'employeur 
est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance 
égale ou supérieure à 2 km. 
 
Article 7  
 
A partir du 1er janvier 2012, l’intervention de l’employeur sera égale à 75 % en 
moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente 
(annexe 2).  
 
Article 8  
 
Sauf dans le cas décrit à l'article 11, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation 
d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà 
dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train. 
 
Article 9  
 
Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent toutefois pas aux employés dont la 
rémunération annuelle brute dépasse 35.000 euros.  
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Section 5 - Déplacements à bicyclette 
 
Article 10  
 
A partir du 1er janvier 2014, une indemnité de 0,22 euro par kilomètre pour la 
distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour 
les déplacements à bicyclette. 
 
Section 6 - Transport organisé par l’employeur 
 
Article 11  
 
L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, 
dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au 
moins parcourir 2 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de 
transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée 
selon les modalités des chapitres précédents de la présente convention collective 
de travail. 
 
Section 7 - Cumul des différents moyens de transport 
 
Article 12  
 
Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de 
l'employeur sera calculée sur base de  l'article 3 de cette convention. 
 
Section 8 - Epoque de remboursement 
 
Article 13  
 
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les 
travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement 
mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans 
l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une 
semaine. 
 
Section 9 - Modalités de remboursement 
 
Article 14  
 
§ 1.  
Les travailleurs qui utilisent les transports publics présentent au employeur une 
déclaration signée certifiant qu’ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou 
supérieure à 2 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de 
leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent le kilométrage 
effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification 
de cette situation. 
 
Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans la 
déclaration sur l’honneur la distance parcourue. 
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Les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au 
modèle repris à l’annexe 3. 
 
§ 2.  
Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. 
 
Article 15  
 
L’intervention de l’employeur dans les frais de transport en commun sera payée 
sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres 
sociétés de transport en commun public. 
 
Article 16  
 
Toute déclaration sur l’honneur erronée entraîne le remboursement des 
interventions. 
 
Article 17  
 
Dans les huit jours d’un changement d’adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle 
déclaration sur l’honneur ou signale qu’il ne se trouve plus dans les conditions 
d’octroi, sous peine de la sanction prévue à l’article 16. 
 
Article 18  
 
Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de 
transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 19  
 
Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues 
mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la présente convention collective 
de travail. 
 
Article 20  
 
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de 
travail du 9 décembre 2011 relative au remboursement des frais de transport des 
travailleurs (108071/CO/31100).  
 
Article 21  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre 
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception. 
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Annexe 1 – Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport en commun 
public (80% en moyenne) (au 01-02-2014) 
 

   
 

 

Distance 
Afstand 

(km) 

Openbaa
r vervoer 

/ 
Transport 

public 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale 

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,76 10,00 7,58 33,00 25,03 93,00 70,54 332,00 251,80 11,30 8,57 1,15 
2 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 

3 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 
4 0,76 10,90 8,27 36,00 27,32 101,00 76,64 362,00 274,69 12,30 9,33 1,26 

5 0,76 11,70 8,93 39,00 29,78 110,00 84,00 391,00 298,58 13,30 10,16 1,37 

6 0,76 12,50 9,55 41,50 31,71 117,00 89,40 416,00 317,87 14,20 10,85 1,46 

7 0,76 13,20 9,99 44,00 33,28 124,00 93,80 441,00 333,60 15,00 11,35 1,54 

8 0,76 14,00 10,60 46,50 35,21 131,00 99,20 466,00 352,88 15,90 12,04 1,62 

9 0,76 14,70 11,14 49,00 37,14 138,00 104,60 491,00 372,16 16,70 12,66 1,71 

10 0,76 15,50 11,76 52,00 39,45 145,00 110,00 516,00 391,45 17,60 13,35 1,82 

11 0,77 16,20 12,41 54,00 41,35 152,00 116,40 541,00 414,29 18,50 14,17 1,91 

12 0,77 17,00 13,02 57,00 43,66 159,00 121,80 566,00 433,58 19,30 14,78 2,01 

13 0,77 17,70 13,56 59,00 45,21 166,00 127,20 591,00 452,86 20,20 15,48 2,09 

14 0,77 18,50 14,18 62,00 47,52 173,00 132,60 616,00 472,15 21,00 16,10 2,19 

15 0,77 19,20 14,72 64,00 49,07 180,00 138,00 641,00 491,43 21,90 16,79 2,26 

16 0,77 20,00 15,44 67,00 51,74 187,00 144,40 666,00 514,28 22,70 17,53 2,39 

17 0,77 20,70 15,98 69,00 53,28 194,00 149,80 691,00 533,57 23,60 18,22 2,46 

18 0,77 21,50 16,60 72,00 55,59 201,00 155,20 716,00 552,85 24,40 18,84 2,57 

19 0,77 22,20 17,19 74,00 57,29 208,00 161,03 741,00 573,65 25,50 19,74 2,64 

20 0,77 23,00 17,80 77,00 59,60 215,00 166,43 766,00 592,94 26,00 20,13 2,75 

21 0,77 23,70 18,34 79,00 61,15 222,00 171,83 791,00 612,23 27,00 20,90 2,82 

22 0,77 24,50 18,96 82,00 63,46 229,00 177,23 816,00 631,51 28,00 21,67 2,93 

23 0,78 25,00 19,45 84,00 65,36 236,00 183,62 841,00 654,35 28,50 22,17 3,02 

24 0,78 26,00 20,22 87,00 67,67 243,00 189,02 866,00 673,63 29,50 22,95 3,12 

25 0,78 26,50 20,56 89,00 69,06 250,00 194,00 891,00 691,42 30,50 23,67 3,19 

26 0,78 27,50 21,37 92,00 71,48 257,00 199,67 916,00 711,66 31,00 24,08 3,30 

27 0,78 28,00 21,77 94,00 73,07 264,00 205,22 941,00 731,49 32,00 24,88 3,37 

28 0,78 29,00 22,56 97,00 75,44 271,00 210,78 966,00 751,33 33,00 25,67 3,48 

29 0,78 29,50 22,97 99,00 77,08 278,00 216,44 991,00 771,56 34,00 26,47 3,56 

30 0,78 30,50 23,76 102,00 79,45 285,00 222,00 1016,00 791,41 34,50 26,87 3,67 

31-33 0,78 31,50 24,67 106,00 83,00 296,00 231,78 1057,00 827,68 36,00 28,19 3,83 

34-36 0,79 33,50 26,48 112,00 88,53 313,00 247,42 1119,00 884,54 38,00 30,04 4,09 

37-39 0,80 35,50 28,29 118,00 94,04 330,00 263,00 1180,00 940,42 40,00 31,88 4,34 
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40-42 0,80 37,00 29,60 124,00 99,20 348,00 278,40 1241,00 992,80 42,50 34,00 4,58 

43-45 0,81 39,00 31,52 130,00 105,07 365,00 295,00 1303,00 1053,11 44,50 35,97 4,85 

46-48 0,81 41,00 33,33 136,00 110,57 382,00 310,56 1364,00 1108,91 46,50 37,80 5,10 

49-51 0,82 43,00 35,15 143,00 116,90 399,00 326,18 1425,00 1164,94 48,50 39,65 5,39 

52-54 0,81 44,00 35,84 147,00 119,73 411,00 334,74 1469,00 1196,44 50,00 40,72 5,52 

55-57 0,82 45,50 37,47 151,00 124,35 424,00 349,18 1513,00 1246,00 52,00 42,82 5,74 

58-60 0,83 46,50 38,36 156,00 128,70 436,00 359,70 1557,00 1284,53 53,00 43,73 5,94 

61-65 0,83 48,50 40,08 161,00 133,05 452,00 373,52 1615,00 1334,59 55,00 45,45 6,14 

66-70 0,83 51,00 42,41 169,00 140,54 473,00 393,34 1688,00 1403,71 58,00 48,23 6,49 

71-75 0,83 53,00 43,79 176,00 145,42 493,00 407,35 1761,00 1455,05 60,00 49,58 6,71 

76-80 0,83 55,00 45,90 183,00 152,73 513,00 428,16 1833,00 1529,85 63,00 52,58 7,05 

81-85 0,83 57,00 47,29 191,00 158,46 534,00 443,02 1906,00 1581,27 65,00 53,93 7,31 

86-90 0,83 59,00 49,20 198,00 165,12 554,00 462,00 1979,00 1650,34 67,00 55,87 7,62 

91-95 0,84 62,00 51,95 205,00 171,78 575,00 481,81 2052,00 1719,43 70,00 58,66 7,93 

96-100 0,83 64,00 53,33 212,00 176,67 595,00 495,83 2125,00 1770,83 72,00 60,00 8,15 

101-105 0,84 66,00 55,25 220,00 184,16 615,00 514,81 2198,00 1839,94 75,00 62,78 8,50 

106-110 0,84 68,00 57,16 227,00 190,82 636,00 534,64 2271,00 1909,06 77,00 64,73 8,81 

111-115 0,84 70,00 59,08 234,00 197,48 656,00 553,62 2343,00 1977,35 80,00 67,52 9,11 

116-120 0,85 72,00 60,99 242,00 204,99 677,00 573,46 2416,00 2046,49 82,00 69,46 9,46 

121-125 0,84 75,00 63,21 249,00 209,87 697,00 587,47 2489,00 2097,87 85,00 71,64 9,68 

126-130 0,85 77,00 65,13 256,00 216,53 717,00 606,46 2562,00 2167,03 87,00 73,59 9,99 

131-135 0,85 79,00 67,04 263,00 223,19 738,00 626,30 2635,00 2236,19 90,00 76,38 10,30 

136-140 0,84 81,00 68,42 271,00 228,92 758,00 640,31 2708,00 2287,55 92,00 77,72 10,56 

141-145 0,85 83,00 70,87 278,00 237,37 779,00 665,15 2781,00 2374,55 95,00 81,12 10,95 

146-150 0,85 86,00 73,47 288,00 246,04 807,00 689,44 2883,00 2463,01 98,00 83,72 11,35 
 
 

  
Distance SNCB limitée à 150 Km 
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Annexe 2 – Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport individuel  
(75% en moyenne) (au 01-02-2014) 
 
 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,70 10,00 6,98 33,00 23,05 93,00 64,96 332,00 231,88 11,30 7,89 1,06 
2 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 

3 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 
4 0,70 10,90 7,62 36,00 25,16 101,00 70,58 362,00 252,97 12,30 8,60 1,16 

5 0,70 11,70 8,23 39,00 27,44 110,00 77,40 391,00 275,12 13,30 9,36 1,27 

6 0,70 12,50 8,80 41,50 29,22 117,00 82,38 416,00 292,91 14,20 10,00 1,35 

7 0,70 13,20 9,19 44,00 30,64 124,00 86,36 441,00 307,14 15,00 10,45 1,41 

8 0,70 14,00 9,76 46,50 32,42 131,00 91,34 466,00 324,92 15,90 11,09 1,50 

9 0,70 14,70 10,26 49,00 34,20 138,00 96,32 491,00 342,70 16,70 11,66 1,58 

10 0,70 15,50 10,83 52,00 36,33 145,00 101,30 516,00 360,49 17,60 12,30 1,68 

11 0,71 16,20 11,43 54,00 38,11 152,00 107,28 541,00 381,83 18,50 13,06 1,76 

12 0,71 17,00 12,00 57,00 40,24 159,00 112,26 566,00 399,62 19,30 13,63 1,86 

13 0,71 17,70 12,50 59,00 41,67 166,00 117,24 591,00 417,40 20,20 14,27 1,92 

14 0,71 18,50 13,07 62,00 43,80 173,00 122,22 616,00 435,19 21,00 14,84 2,02 

15 0,71 19,20 13,57 64,00 45,23 180,00 127,20 641,00 452,97 21,90 15,48 2,09 

16 0,71 20,00 14,24 67,00 47,72 187,00 133,18 666,00 474,32 22,70 16,17 2,20 

17 0,71 20,70 14,74 69,00 49,14 194,00 138,16 691,00 492,11 23,60 16,81 2,27 

18 0,71 21,50 15,31 72,00 51,27 201,00 143,14 716,00 509,89 24,40 17,38 2,37 

19 0,71 22,20 15,85 74,00 52,85 208,00 148,55 741,00 529,19 25,50 18,21 2,44 

20 0,71 23,00 16,42 77,00 54,98 215,00 153,53 766,00 546,98 26,00 18,57 2,54 

21 0,71 23,70 16,92 79,00 56,41 222,00 158,51 791,00 564,77 27,00 19,28 2,60 

22 0,71 24,50 17,49 82,00 58,54 229,00 163,49 816,00 582,55 28,00 19,99 2,70 

23 0,72 25,00 17,95 84,00 60,32 236,00 169,46 841,00 603,89 28,50 20,46 2,78 

24 0,72 26,00 18,66 87,00 62,45 243,00 174,44 866,00 621,67 29,50 21,18 2,88 

25 0,72 26,50 18,97 89,00 63,72 250,00 179,00 891,00 637,96 30,50 21,84 2,94 

26 0,72 27,50 19,72 92,00 65,96 257,00 184,25 916,00 656,70 31,00 22,22 3,04 

27 0,72 28,00 20,09 94,00 67,43 264,00 189,38 941,00 675,03 32,00 22,96 3,11 

28 0,72 29,00 20,82 97,00 69,62 271,00 194,52 966,00 693,37 33,00 23,69 3,21 

29 0,72 29,50 21,20 99,00 71,14 278,00 199,76 991,00 712,10 34,00 24,43 3,28 

30 0,72 30,50 21,93 102,00 73,33 285,00 204,90 1016,00 730,45 34,50 24,80 3,38 

31-33 0,72 31,50 22,78 106,00 76,64 296,00 214,02 1057,00 764,26 36,00 26,03 3,54 

34-36 0,73 33,50 24,47 112,00 81,81 313,00 228,64 1119,00 817,40 38,00 27,76 3,78 

37-39 0,74 35,50 26,16 118,00 86,96 330,00 243,20 1180,00 869,62 40,00 29,48 4,01 

40-42 0,74 37,00 27,38 124,00 91,76 348,00 257,52 1241,00 918,34 42,50 31,45 4,23 

43-45 0,75 39,00 29,18 130,00 97,27 365,00 273,10 1303,00 974,93 44,50 33,30 4,49 

46-48 0,75 41,00 30,87 136,00 102,41 382,00 287,64 1364,00 1027,07 46,50 35,01 4,73 
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49-51 0,76 43,00 32,57 143,00 108,32 399,00 302,24 1425,00 1079,44 48,50 36,74 5,00 

52-54 0,75 44,00 33,20 147,00 110,91 411,00 310,08 1469,00 1108,30 50,00 37,72 5,12 

55-57 0,76 45,50 34,74 151,00 115,29 424,00 323,74 1513,00 1155,22 52,00 39,70 5,32 

58-60 0,77 46,50 35,57 156,00 119,34 436,00 333,54 1557,00 1191,11 53,00 40,55 5,51 

61-65 0,77 48,50 37,17 161,00 123,39 452,00 346,40 1615,00 1237,69 55,00 42,15 5,69 

66-70 0,77 51,00 39,35 169,00 130,40 473,00 364,96 1688,00 1302,43 58,00 44,75 6,02 

71-75 0,77 53,00 40,61 176,00 134,86 493,00 377,77 1761,00 1349,39 60,00 45,98 6,22 

76-80 0,77 55,00 42,60 183,00 141,75 513,00 397,38 1833,00 1419,87 63,00 48,80 6,54 

81-85 0,77 57,00 43,87 191,00 147,00 534,00 410,98 1906,00 1466,91 65,00 50,03 6,78 

86-90 0,77 59,00 45,66 198,00 153,24 554,00 428,76 1979,00 1531,60 67,00 51,85 7,07 

91-95 0,78 62,00 48,23 205,00 159,48 575,00 447,31 2052,00 1596,31 70,00 54,46 7,36 

96-100 0,77 64,00 49,49 212,00 163,95 595,00 460,13 2125,00 1643,33 72,00 55,68 7,57 

101-105 0,78 66,00 51,29 220,00 170,96 615,00 477,91 2198,00 1708,06 75,00 58,28 7,89 

106-110 0,78 68,00 53,08 227,00 177,20 636,00 496,48 2271,00 1772,80 77,00 60,11 8,18 

111-115 0,78 70,00 54,88 234,00 183,44 656,00 514,26 2343,00 1836,77 80,00 62,72 8,47 

116-120 0,79 72,00 56,67 242,00 190,47 677,00 532,84 2416,00 1901,53 82,00 64,54 8,79 

121-125 0,78 75,00 58,71 249,00 194,93 697,00 545,65 2489,00 1948,53 85,00 66,54 9,00 

126-130 0,79 77,00 60,51 256,00 201,17 717,00 563,44 2562,00 2013,31 87,00 68,37 9,28 

131-135 0,79 79,00 62,30 263,00 207,41 738,00 582,02 2635,00 2078,09 90,00 70,98 9,57 

136-140 0,78 81,00 63,56 271,00 212,66 758,00 594,83 2708,00 2125,07 92,00 72,20 9,81 

141-145 0,79 83,00 65,89 278,00 220,69 779,00 618,41 2781,00 2207,69 95,00 75,42 10,18 

146-150 0,79 86,00 68,31 288,00 228,76 807,00 641,02 2883,00 2290,03 98,00 77,84 10,56 

 

 

Distance SNCB limitée à 150 Km 
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ANNEXE 3   

 
 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 

Type 
 
Je soussigné  ...................................................................................................  
 
habitant  .........................................................................................................  
 
travaillant .......................................................................................................  
 
déclare sur l'honneur d’utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs 

moyens de transport sur une distance de 2 km au moins. 

 
• J'utilise un moyen de transport en commun. 1  
 
La distance indiquée sur le titre de transport est de ……. km. 
 
• J'utilise un moyen de transport privé.   
 
a) Le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est 

un bus, tram, vicinal, train. 2 
 
b) La distance parcourue avec mon véhicule privé est de …….. km. 
 
c) Si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû décaisser est de 

…………… euros. 
 
• J'utilise plusieurs moyens de transport.   
 
La distance totale parcourue est de ………… km. 
 
J'ai pris connaissance des dispositions de la convention collective de travail du secteur. 

 
J'ai reçu une copie de la présente déclaration. Toute déclaration erronée entraîne le remboursement 
des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, des sanctions appropriées à 
chaque cas d'espèce. 

 
Fait à ………………………………., le …………………….. 
 
Signature, 
 
 ___________________  
1 Cocher la case adéquate. 
2 Barrer la mention inutile. 
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DUREE DU TRAVAIL 
 
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la 
durée du travail 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Durée hebdomadaire du travail et modalités 
 
Article 2 : Durée du travail 
 
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. 
 
A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 
heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit 
en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la 
durée du travail sur l'année. 
 
Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de 
diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur 
plusieurs jours. 
 
Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours 
de compensation par an. La fixation des dates de ces jours de compensation se fait 
de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de 
congés extra-légaux. 
 
La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 
1er janvier 2001. 
 
La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via 
une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 % au 1er janvier 2001. 
 
Article 3 : Sursalaire 
 
a limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue 
à 36 heures par semaine. 
 
Article 4 : Répartition des prestations 
 
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours par 
semaine. 
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Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 heures par semaine 
au maximum, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur 
quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000. 
 
Article 5 
 
Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base 
moyenne dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise 
en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la 
prévention et la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation syndicale. 
 
Article 6 
 
En dérogation aux dispositions de l'article 5, durant au maximum trois mois de 
l'année, la durée hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut être 
de 40 heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de 
l'entreprise. 
 
Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au 
nombre d'heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle 
est définie à l'article 2 jusqu'à concurrence des 40 heures. 
 
Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les modalités 
pratiques, notamment celles concernant la détermination de la période pendant 
laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures, les travailleurs ou 
services intéressés, l'étendue du fractionnement pendant l'année, le système de 
congé compensatoire, sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le Conseil 
d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la prévention et la 
protection au travail; à défaut de cet organe, avec la délégation syndicale du 
personnel; à défaut de cet organe, avec les organisations syndicales. 
 
Article 7 : Communication des horaires 
 
Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire 
variable doivent être communiqués au moins deux semaines à l'avance pour la 
troisième semaine. 
 
Chapitre III : Durée de travail journalière 
 
Article 8 : Répartition des prestations 
 
Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être 
inférieures à 3 heures. 
 
Article 9 
 
Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations contractuelles journalières 
doivent s'effectuer d'affilée au cours de la journée. 
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Article 10 
 
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans 
l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. 
 
Chapitre IV : Temps de repos 
 
Article 11 
 
Entre deux prestations de travail, une période minimum de repos par jour de 12 
heures est prévue (excepté les situations particulières et occasionnelles, comme par 
exemple les travaux annuels d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu 
par convention d'entreprise. 
 
Chapitre V : Samedis de roulement 
 
Article 12 
 
Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les 
magasins de plus de 5 personnes ont droit à 7 samedis comme jours de roulement à 
partir de l'année 1997. 
 
Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les 
magasins de plus de 5 personnes ont droit à 4 samedis comme jours de roulement à 
partir de l'année 1997. 
 
Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les 
magasins de 5 personnes et moins ont droit à 5 samedis comme jours de roulement 
à partir de l'année 1997. 
 
Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les 
magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 samedis comme jours de roulement 
à partir de l'année 1997. 
 
Chapitre VI : Annualisation de la durée du travail 
 
Article 13 
 
Dans les entreprises au sein desquelles une délégation syndicale a été constituée, 
l'annualisation de la durée hebdomadaire de travail ne peut être introduite, en 
application de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par 
convention collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les 
entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les propositions de 
modification du règlement de travail qui impliquent l'annualisation de la durée de 
travail doivent, avant de pouvoir entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de 
la Commission paritaire. 
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Chapitre VII : Dispositions finales 
 
Article 14 
 
La convention collective de travail du 18 septembre 1997 relative à la durée 
hebdomadaire du travail est abrogée au 1er janvier 2012. 
 
Article 15 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et 
est conclue pour une durée indéterminée.  
 
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente 
moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au 
Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et 
aux organisations signataires. 
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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
 
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative au travail 
à temps partiel 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Durée hebdomadaire de travail minimale 
 
Article 2 
 
La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les 
dérogations prévues à l'article suivant. 
 
Article 3 
 
Il est possible de déroger à l'article précédent dans les conditions suivantes : 
 
1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 

heures; 

2) a) les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-
huit heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée qui 
correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, 3° de l'arrêté 
royal du 21 décembre 1992 déterminant les dérogations à la durée 
hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixé à 
l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 
Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par l'article 
1, 1er alinéa, 3° dudit arrêté royal moyennant communication du nombre de 
contrats, du lieu de travail, du régime de travail et de l'horaire pour les 
travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil 
d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations 
syndicales; 

b) Par dérogation à la condition du point 2 a) selon laquelle il faut être occupé à 
durée indéterminée, il est possible d'occuper des travailleurs dans un contrat 
de travail à durée déterminée à la condition que l'occupation totale par voie 
de ces contrats ne dépasse pas la moitié du pourcentage maximum de 5% 
prévu au point 3, contrats d'occupation d'étudiant inclus. 
Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec le 
nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au conseil 
d'entreprise. 

 

CGSLB 173 



 
3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une durée 

hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 % du volume 
d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des contrats à durée indéterminée 
et des conventions de premier emploi; 

4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est cependant 
garanti par magasin; 

5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul du quota de 5 
%; 

6) le quota de 5 % doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une autre date à fixer 
par convention collective conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi 
du 5 décembre 1968. 

 
Article 4 
 
Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la Loi sur 
les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec 
une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être 
étendues par une convention collective de travail d'entreprise. 
 
Chapitre III : Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail 
 
3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois 
 
Article 5 
 
§ 1 
Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et 
avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui 
en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée 
contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable. 
 
3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les 
magasins avec au minimum 12 travailleurs 
 
§ 2 
Les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et 
sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par 
semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs 
ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail 
convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et 
selon les conditions et modalités définies ci-après. 
 
1) dans le cadre d'un régime de travail flexible : 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
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Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport 
à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de : 
 
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre 

heures de plus; 

- maximum deux heures de moins. 
 
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de 
minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de 
maximum 26h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existant au niveau de 
l'entreprise. 
 
2) Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise. 
 
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire 
mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h. 
 
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1 de cette CCT : 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1 de cette CCT et l'exercice du droit 
prévu dans l'article 5, § 2 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés. 
 
3.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les 
magasins avec moins de 12 travailleurs 
 
§ 3 
A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de 
trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 
heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou 
établissements de moins de 12 travailleurs, disposent d'un droit individuel à une 
augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à 
condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-
après. 
 
1) dans le cadre d'un régime de travail flexible : 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
 
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport 
à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de : 
 
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre 
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heures de plus; 

- maximum deux heures de moins. 
 
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de 
minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de 
maximum 26h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existant au niveau de 
l'entreprise. 
 
2) Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise. 
 
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire 
mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h. 
 
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1 de cette CCT : 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1 de cette CCT et l'exercice du droit 
prévu dans l'article 5, § 3 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés. 
 
5) Au cours d'une même période de 12 mois calendrier l'employeur n'a pas 
l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par magasin. La priorité 
est fixée sur base de l'ancienneté. 
 
3.4. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5 ans dans les 
magasins avec au minimum 12 travailleurs 
 
§ 4 
A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de cinq 
ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures au 
moins par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 
travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du 
travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande 
écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. 
 
1) dans le cadre d'un régime de travail flexible : 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu'à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
 
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport 
à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de : 
 
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre 

heures de plus; 
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- maximum deux heures de moins. 
 
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de 
minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l'accord du travailleur, de 
maximum 28h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existant au niveau de 
l'entreprise. 
 
2) Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise. 
 
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire 
mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 24h. 
 
4) Pas de cumul avec les droits à l'augmentation de l'article 5, §1 de cette CCT : 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, §2 de cette CCT et l'exercice du droit 
prévu dans l'article 5, §4 de cette CCT, 2 ans au moins doivent s'être écoulés. 
 
3.5 Dérogation 
 
§ 5 
Les dispositions de cet article ne sont pas d'application dans les entreprises en 
difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de 
l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. 
 
Chapitre IV : Durée minimale journalière du temps de travail 
 
Article 6 
 
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans 
l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 7 
 
La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative au travail à temps partiel 
est abrogée au 1er janvier 2012. 
 
Article 8 
 
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est 
conclue pour une durée indéterminée. 
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Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, 
moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au 
président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 
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ABSENCES, CONGES 
 
Convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux 
absences 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Absences 
 
Section 1 : Congé familial (courte durée) 
 
Article 2 
 
L'employeur accorde, sur demande du travailleur intéressé, des autorisations 
d'absence non rémunérée, au maximum à concurrence de dix jours par an, pour 
permettre à ce dernier de régler un problème familial ou social et ce, pendant le 
temps nécessaire pour prendre les mesures urgentes en cas de : 
 
1. accident ou maladie d'un descendant, du conjoint ou d'une autre personne qui fait 

partie du ménage; 

2. accident ou maladie d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul; 

3. nécessité de garde d'enfants du travailleur; 

4. dommages matériels importants, dont les réparations sont urgentes, à l'habitation 
du travailleur; 

5. formalités administratives qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être 
accomplies en dehors des jours et heures de travail. 

 
Les heures non-travaillées sont retirées de la rémunération ou viennent en déduction 
des vacances annuelles, selon accord entre l'employeur et le travailleur intéressé. 
 
Les raisons des absences doivent être prouvées par des documents appropriés ou, à 
défaut, par toute autre voie de droit. 
 
Le travailleur qui, en raison de circonstances imprévues, doit abandonner le travail, 
est tenu d'en avertir l'employeur aussi rapidement que possible. 
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Section 2 : Congés d'ancienneté 
 
Article 3 
 
A partir de 1992, les jours de congés octroyés en raison de l'ancienneté dans 
l'entreprise se présentent comme suit : 
 

- après 5 ans : 2 jours; 
- après 10 ans : 3 jours; 
- après 15 ans : 4 jours; 
- après 20 ans : 5 jours; 
- après 25 ans : 6 jours. 

 
Ces congés ne s'ajoutent pas aux congés particuliers dans les entreprises, qui sont 
donc absorbés à due concurrence. 
 
Ces congés ne peuvent être pris en même temps que les vacances annuelles, ni 
pendant une période de travail important. 
 
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à des modalités plus 
favorables impliquant, sur le plan des entreprises, la non-absorption des dits congés, 
leur adjonction aux vacances annuelles et/ou leur coïncidence avec une période de 
travail important. 
 
Section 3 : Congé annuel 
 
Article 4 
 
Les travailleurs ont à leur demande droit à trois semaines consécutives de congé 
annuel. 
 
Section 4 : Jour de carence des ouvriers 
 
Article 5 
 
A partir du 1er janvier 2002, le jour de carence - c'est-à-dire le premier jour 
d'absence pour cause de maladie ou d'accident, fixé à l'article 52, par. 1, alinéa 2, de 
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 
1978) - ne sera plus appliqué aux ouvriers. 
 
Section 5 : Petit chômage 
 
Article 6 
 
§ 1 
Pour l'application de la législation sur les petits chômages, les cohabitants seront 
assimilés aux époux, à condition de fournir la preuve de la cohabitation au même 
domicile. 
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§ 2 
Un jour de petit chômage est octroyé en cas de déménagement, moyennant la 
fourniture d'un document probant des autorités communales. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 7 
 
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de 
travail du 16 juin 1997 relative à la fixation des conditions de travail et de 
rémunération (arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000). 
 
Article 8 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée 
adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente 
au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception. 
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CP 311 - DELAIS DE PREAVIS 
  
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 fixant les 
délais de préavis pour les entreprises ressortissant de la 
compétence de  la commission paritaire des grandes entreprises de 
vente au detail 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Article 2   
 
Cette convention collective confirme les préavis comme déterminés par l’Arrêté royal 
du 20 février 2013 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la 
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311), et ajoute 
un nouveau préavis pour les ouvriers ayant entre 15 et moins de 20 ans 
d’ancienneté. 
 
Dans le cas d'un contrat de travail d'ouvrier conclu pour une durée indéterminée 
avant le 1ier janvier 2014, le délai de préavis à notifier par l'employeur, est fixé à:  
 

- Vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté 
dans l'entreprise; 

- Quarante jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq 
ans d'ancienneté dans l'entreprise; 

- quarante-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au 
service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans; 

- soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au 
service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans; 

- quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption 
au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans; 

- à cent vingt-neuf jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au 
service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.  

 
Article 3  
 
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 11 
décembre 2013 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2013.   
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CP 311 - CREDIT- TEMPS 
 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative au 
crédit-temps 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Article 2  
 
Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT 103 
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin 
de carrière. 
 
Chapitre II : Bénéficiaires et formes 
 
Article 3  
 
Le personnel d’exécution a droit  aux formes suivantes de crédit-temps prévues 
par la 103: 
 
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif 
d'une durée équivalente à un maximum de 1 an de suspension complète; 
 
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif 
pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel d'une durée de maximum 36 
ou 48 mois; 
 
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre  du système des crédit-
temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; 
 
- Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre  du système des crédit-temps fin de 
carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière 
professionnelle d'au moins 28 ans; 
 
Article 4  
 
Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit aux formes suivantes de 
crédit-temps prévues par la CCT 103: 
 
- Crédit-temps à temps plein sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 
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1 an; 
 
- Crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois; 
Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une réduction de 
carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 2§3 de la CCT 103. 
 
Article 5  
 
En sus des droits prévus à l'article 4,  et moyennant l'accord de l'employeur sur la 
demande individuelle, le personnel non-exécutant de 55 ans et plus a droit aux 
formes suivantes de crédit-temps prévues dans la CCT 103: 
 
- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à 
un maximum de 1 an de suspension complètes; 
 
- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée équivalente à 
un maximum de 36 ou 48 mois; 
 
- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-
temps de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; 
 
Chapitre III : Durée 
 
Article 6  
 
Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées conformément aux périodes 
prévues par la CCT 103. 
 
Demande de prolongations  
 
Article 7  
 
La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en 
respectant les délais prévus à l’article 12 de la CCT 103. 
 
Chapitre IV : Règles d’organisation 
 
Pourcentage crédit-temps 
 
Article 8  
 
Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, §1 de la CCT 103 (5%) est porté à 
6%.  
 
Article 9  
 
Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations 
de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du 
pourcentage, tel que prévu à l'article 8de la présente convention collective de travail 
(6 %). 
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Prise crédit-temps 1/5 
 
Article 10  
 
Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'1/5e conformément à la 
CCT intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d’exercer à concurrence 
d'un jour par semaine ou 2 demi-jours 
 
Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du Fonds social 
 
Article 11  
 
En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 
53 ans ou plus avec un complément du Fonds social des grandes entreprises de 
vente au détail, telle que prévue à l'article 14 de la présente convention collective 
de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois 
jours. 
 
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à 
l’article 13 f) de la présente convention collective de travail.  
 
La réintégration 
 
Article 12  
 
A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 4 et 8 de la CCT103, 
le travailleur a le droit en application de l'article 21§1 CCT n° 103, de retrouver son 
poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme 
à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. 
 
Chapitre V : Complément du fonds social 
 
Article 13  
 
En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 53 ans ou 
plus1, un complément sera payé par le Fonds social des grandes entreprises de 
vente au détail, dans les conditions suivantes : 
 

a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de 
carrière et ayant été occupé à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois 
précédant la demande ; 
 

b) Le complément s’élève à 148,74 euros par mois. 
 

c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de 
l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un 
régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période 

1 A partir de 53 jusque 55 ans uniquement une formule combinée de crédit-temps sans motif succédée par un crédit-temps mi- temps fin 
de carrière à partir de 55 ans est possible. Les conditions d’octroi pour le complément s’appliqueront également dès le début du crédit-
temps sans motif. 
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complète des douze mois précédant le début du crédit temps). 

 
d) Le travailleur concerné doit s’engager à continuer sa carrière professionnelle 

jusqu’à la retraite dans le cadre d’un crédit temps à mi-temps (crédit-temps 
sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+).  

 
e) Le travailleur concerné doit s’engager à prendre sa pension au plus tard à 

l’âge minimum légal. 
 

f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.  
 

g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps 
dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 
148,74 euros en fonction de leurs prestations selon le système suivant :  
148,74 euros x [(nombre d’heures par semaine, prévu dans le contrat de 
travail - 17,5)/17,5]. 

 
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures/semaine, reçoit un 
complément de 148,74 euros x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 euros par mois. 
 

h) L’engagement du paiement d’un complément expire, au cas où une cotisation 
(de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément. 

 
I) Le financement ainsi que l’organisation pratique du paiement de ces 

compléments par le Fonds social est maintenu. Le produit de la cotisation 
en faveur de l’emploi est utilisé par priorité pour cette initiative. 

 
Il s’agit ici d’une mesure pour l’emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés 
au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. 
 
Chapitre VI : Information et concertation quant à l’emploi 
 
Article 14  
 
Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnés 
dans la CCT n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles 
relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission 
paritaire 202 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l’évolution de 
l’emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par 
les entreprises aux conseils d’entreprise : 
 
- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d’heures que 
cela représente pour l’entreprise globale; 
 
- le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit temps à ½ ou 
4/5 et le volume d’heures que cela représente pour l’entreprise globalement; 
 
- le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d’une augmentation du 
nombre d’heures et le volume d’heures que cela signifie pour l’entreprise 
globalement. 
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Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. 
 
Chapitre VII : Dispositions finales 
 
Article 15  
 
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 
2013. Elle cesse d’être en vigueur le 30 juin 2015. 
 
Les dispositions du chapitre 5 constituent une prolongation sans interruption des 
mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-
temps (n° 75381/CO/311), prolongée sans interruption par les CCT du 
27/08/2007,du 23/06/2009 et du 9/12/2011, et ceci dans les conditions du chapitre 
6 du Titre XI de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) 
relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur 
des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur 
des indemnités d’invalidité, entre autres : 
 
- le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté, 
 
- ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi. 

CGSLB 187 



 

CP 311 - CHÔMAGE AVEC COMPLEMENT 
D’ENTREPRISE  
 
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au 
régime de chômage avec complément d'entreprise  
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Chômage avec complément d’entreprise  
 
Article 2   
 
Sans préjudice de l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 
décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité 
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente 
convention collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément 
d’entreprise: 
 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans 
(durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014); 
 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans 
avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre 2013 jusqu’au 31 
décembre 2015); 
 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans 
avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 
2014). 
 
A.  CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR DES 
TRAVAILLEURS A PARTIR DE 58 ANS  
 
Article 3  
 
Pour l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 
du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l’âge de 60 ans est abaissé à 58 
ans dans les conditions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 
avec complément d'entreprise. 
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B.  CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR DES 
TRAVAILLEURS A PARTIR DE 56 ANS AVEC 40 ANS DE CARRIERE 
  
Article 4  
 
§ 1.  
Pour l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 
du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l’âge de 60 ans est abaissé à 56 
ans dans les conditions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 
avec complément d'entreprise. 
 
Les travailleurs doivent en outre: 
 
- être  licenciés pour des raisons autres que la faute grave; 
 
- se prévaloir d’un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant 
que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la 
réglementation du chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise. 
 
§ 2.  
La condition d’âge de 56 ans fixée au § 1 de cet article doit être remplie dans la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin 
du contrat de travail. 
 
§ 3.  
Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont fait valoir leur droit 
au chômage avec complément d’entreprise en vertu de la présente convention. 
 
C.  CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR DES 
TRAVAILLEURS A PARTIR DE 56 ANS AVEC 33 ANS DE CARRIERE  
 
Article 5  
 
En exécution de la CCT n° 106 du 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les 
conditions d’octroi d’une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de 
chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui 
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le 
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, est octroyé aux travailleurs 
licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui ont atteint l'âge de 
56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la période 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, période de validité de la présente 
convention collective de travail, l'avantage du régime de chômage avec complément 
d’entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 
décembre 1974 au sein du conseil national du travail, instituant un régime 
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. 
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Article 6  
 
Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente convention, doivent pouvoir faire 
valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que salariés. En outre, ils doivent 
pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au 
minimum 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention 
collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté 
royal du 10 mai 1990. 
 
Chapitre III : Passage crédit-temps – chômage avec complément d'entreprise 
 
Article 7   
 
Pour les travailleurs bénéficiant d’une réduction des prestations de travail à 4/5ième-
temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément 
d’entreprise, l’indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel 
brut que le travailleur aurait gagné s’il n’avait pas réduit ses prestations de travail et 
des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du 
crédit-temps. 
 
Chapitre IV : Reprise de travail 
 
Article 8  
 
En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d’entreprise dans les 
conditions des articles 114 et 115 de la Loi du 27 décembre 2006 portant  
dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur ou 
auprès d’un employeur n’appartenant pas à la même unité technique d'exploitation 
que l'employeur qui l’a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre 
principal à condition qu’il n’exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui 
l’a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique 
d'exploitation que l'employeur qui l’a licencié, l'allocation de chômage continuera à 
être payée. 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 9   
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
cesse d’être d’application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec 
complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme prévu à 
l’article 3 de cette convention collective de travail et en ce qui concerne le chômage 
avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de 
carrière comme prévu à l’article 5 de cette convention collective de travail. 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 décembre 2013 et 
cesse d’être d’application le 31 décembre 2015 en ce qui concerne le chômage avec 
complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de 
carrière comme prévu à l’article 4 de cette convention collective de travail. 
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CP 311 - EMPLOI ET FORMATION 
EMPLOI 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative à 
l'emploi 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Insuffisance professionnelle 
 
Article 2  
 
Les articles qui suivent concernent le licenciement individuel pour insuffisance 
professionnelle après le 6ième mois après l’entrée en service sous contrat de travail 
de durée indéterminée. 
 
Si le contrat de durée indéterminée suit sans interruption à un ou plusieurs contrats 
de durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats 
concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier 
contrat de durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur. 
 
On entend par “ suit sans interruption” des contrats de travail successifs chez le 
même employeur comme cela a été définis par l’article 10 de la Loi relative aux 
contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y-afférente. 
 
Article 3  
 
Le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle telle que précisée à 
l'article 2 s'analyse par l'entreprise, cas par cas, en fonction d'éléments de fait 
divers, et parfois conjoints. 
 
Cet examen tient notamment compte des responsabilités, de la fonction et de 
l'exécution du travail par le travailleur. 
 
Article 4   
 
Le travailleur considéré comme étant en état d'insuffisance professionnelle fait 
d'abord l'objet d'un premier avertissement écrit émanant de l'entreprise. A cette 
occasion, le travailleur concerné peut immédiatement demander l'intervention de la 
délégation syndicale auprès de la direction de l'entreprise. 
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Si la qualité professionnelle de l'intéressé ne s'est guère améliorée, un mois après 
le premier avertissement, l'entreprise lui en fait parvenir un second. 
 
Si l'entreprise ne constate pas d'amélioration dans les deux mois qui suivent le 
second avertissement, elle peut licencier le travailleur dans le respect des 
procédures légales. 
 
En cas de récidive de l'intéressé – c'est-à-dire dans la même fonction et durant les 
deux années qui suivent le premier avertissement – l'entreprise peut 
immédiatement licencier le travailleur dans le respect des procédures légales. 
 
En cas de contestation relative à un licenciement pour insuffisance professionnelle, 
la partie la plus diligente saisit le bureau de conciliation de la Commission paritaire. 
 
Article 5  
 
Le non-respect de la procédure prévue à l'article 4 implique la réintégration par 
l'employeur du travailleur concerné au sein de l'entreprise. Si l'employeur ne 
procède pas à la réintégration, il sera tenu de payer une somme équivalente à trois 
mois de salaire sans préjudice des dispositions en matière de préavis. 
 
Chapitre III : Licenciement collectif pour raisons economiques ou techniques 
 
Article 6  
 
Par licenciement collectif, il y a lieu d'entendre celui défini par la convention 
collective de travail n° 10 conclue au Conseil national du travail le 8 mai 1973. 
 
Article 7  
 
Sans préjudice des obligations incombant à l'employeur et résultant de la 
convention collective de travail n° 10, l'employeur doit en cas de licenciement 
collectif : 
 

1) en informer préalablement le conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, le 
Comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut de ce dernier, 
la délégation syndicale; 

 
2) se concerter en matière de critères de licenciement avec l'un ou l'autre des 

organes tels qu'ils ont été fixés au point 1 ci-avant. 
 
Article 8  
 
Le non-respect de la procédure définie à l'article 7 implique pour l'employeur la 
réintégration des intéressés au sein de l'entreprise. 
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Chapitre IV : licenciement 
(autres que ceux prévus aux chapitres 2 et 3) 

Article 9   
 
Dans le cas de situations économiques défavorables ou nécessitant des 
adaptations techniques, l'entreprise doit tout mettre en œuvre pour éviter de 
licencier. A cet égard, elle doit rechercher, par de nouvelles procédures, les 
moyens d'assurer le transfert du personnel, d'instaurer un système de prépension, 
de trouver des solutions au problème de l'embauchage. 
 
Il y a lieu d'observer dans les licenciements qui sont le fait de circonstances 
économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte de la compétence, 
du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille. 
 
Article 10  
 
Après avoir recherché toutes les possibilités de maintenir le plein emploi, 
l'entreprise contrainte d'envisager une réduction d'emploi pour des raisons 
économiques ou techniques doit, dans des délais aussi larges que possible, 
prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder l'emploi du personnel en 
service. 
 
Il y a lieu à cet effet : 
 

1) d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour tous les services 
touchés par des mesures de restriction; 

 
2) de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les 

départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un 
autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou le recyclage du 
personnel intéressé le permettent et en informant le personnel des 
vacances d'emploi; 

 
3) de prévoir une politique d'emploi et, le cas échéant, un plan de reclassement 

au sein de l'entreprise en organisant, si nécessaire, un ou plusieurs cycles 
de formation permettant le passage du personnel d'un service à un autre, 
éventuellement en collaboration avec les services de la formation 
professionnelle de l'Office national de l'emploi; 

 
4) de négocier éventuellement, et en accord avec les intéressés, un 

mécanisme de pension anticipée; 
 

5) de répartir, dans la mesure du possible, le travail disponible des ouvriers en 
instaurant des régimes de chômage partiel visés à l'article 51 de la loi du 3 
juillet 1978; 

 
6) de ne faire appel à des prestations d'heures supplémentaires que si celles-ci 

sont nécessitées de manière impérieuses par des motifs économiques ou 
techniques; 
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7) de ne pas engager de travailleurs bénéficiant d'une pension complète; 

 
8) de ne pas recourir de façon systématique ou répétitive à l'emploi de la main-

d’œuvre temporaire ou intérimaire; 
 

9) de ne procéder à des licenciements collectifs qu'après épuisement de tous 
les moyens précités. 

 
Article 11  
 
Touchant la mise en oeuvre et l'application des articles 9 et 10, il y a lieu de faire 
appel au conseil d'entreprise sur base des dispositions comprises dans la 
convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du 
travail et rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 1972; à défaut de 
cet organe, à la délégation syndicale en vertu des dispositions fixées dans la 
convention collective de travail fixant le statut de des délégations syndicales, 
conclue le 30 juin 2003 à la Commission paritaire des grandes entreprises de 
vente au détail. 
 
A cet égard, l'employeur informe aussi annuellement la délégation syndicale de 
l'évolution et des prévisions en matière d'emploi dans l'entreprise. 
 
Chapitre V : Embauche 
 
Article 12  
 
En cas d'embauche, l'entreprise doit accorder une priorité au candidat ayant été, 
dans le secteur, victime d'un licenciement collectif ou d'une fermeture d'entreprise. 
Pour bénéficier de cette priorité, le candidat doit être sans travail, avoir les 
qualifications et capacités requises, avoir satisfait aux examens et tests 
d'entreprise. 
 
En cas d'embauche, le contrat de travail pour la personne concernée peut 
comporter une clause d'essai. 
 
Article 13  
 
En cas de nouvelle embauche dans la même entreprise, la priorité définie à l'article 
12 est accordée aux licenciés dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est 
prévu pour le licenciement. 
 
Article 14  
 
Les travailleurs occupés dans l’entreprise avec un contrat de travail à durée 
déterminée depuis au moins six mois, bénéficient d’une priorité pour l’obtention 
d’un emploi vacant à durée indéterminée dans la même fonction. 
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Chapitre VI : Information en matière d'emploi au conseil d'entreprise 
 
Article 15  
 
L'information touchant le nombre de personnes occupées doit être présentée au 
conseil d'entreprise par l'employeur de la manière suivante : 

- en unités (personnes physiques); 
- soit en nombre d'heures prestées, soit ramené en plein temps. 

 
Chapitre VII : Dispositions finales 
 
Article 16 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. 
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GROUPES A RISQUE 
 
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative à 
l’emploi et à la formation des groupes à risque 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Promotion de l’emploi des groupes à risque 

1. Généralités 
 
Article 2  
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 
27 décembre 2006, Chapitre VIII, section 1, portant des dispositions diverses, 
publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l’arrêté royal d’exécution de 
l’article 189 alinéa 4 du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) du 
19 février 2013. 
 
Les partenaires sociaux s’engagent à adapter la présente convention en cas de 
modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses 
obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 
décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 
décembre 2006. 
 
Cette convention exécute les dispositions de l’accord sectoriel 2013-2014. 
 
Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 
4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) 
(M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont 
question à l’article 4 doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) 
cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05% de la masse 
salariale, la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté 
royal. 
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2. Interventions 
 
1. Complément crédit-temps à mi-temps 53+ 
 
Article 3  
 
Un complément mensuel à l’allocation de l’ONEM est octroyé par le Fonds social 
des grandes entreprises de vente au détail en cas d’utilisation du droit au crédit-
temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités, définis dans la 
convention collective de travail sectorielle relative au crédit-temps. 
 
2. Allocation incapacité définitive 
 
Article 4  
 
Une allocation d’adaptation est octroyée par le Fonds social des grandes 
entreprises de vente au détail, aux travailleurs qui se trouvent dans l’impossibilité 
de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une 
inaptitude physique définitive.  
 
Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l’entreprise dans les 
conditions et modalités fixées par le Conseil d’administration du Fonds social des 
grandes entreprises de vente au détail. 
 
Le montant de cette allocation s’élève à 123,95 EUR par mois payable pendant 24 
mois pour un travailleur à temps plein; il sera calculé au prorata pour un travailleur 
à temps partiel. 
 
3. Remplacement dans le cadre du RCC 
 
Article 5  
 
Une allocation forfaitaire et unique de 2 478,94 EUR est octroyée à charge du 
Fonds social des grandes entreprises de vente au détail aux entreprises qui 
remplacent un chômeur avec complément d’entreprise par un travailleur occupé 
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce montant sera calculé prorata 
en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel. 
 
4. Intervention coût garde d’enfant 
 
En 2014 et 2015 le Fonds social des grandes entreprises de vente au détail octroie 
également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 3 ans en 
milieu d’accueil agréé (crèche, jardin d’enfants, accueillante).  
 
Cette intervention est fixée à 1 euro par jour effectif d’accueil et par enfant sur base 
de l’attestation fiscale en matière de frais de garde d’enfants (pour l’intervention en 
2014 sur base de l’attestation fiscale pour l’année civile 2013 et pour l’intervention 
en 2015 sur base de l’attestation fiscale pour l’année civile 2014).  
 
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l’intervention à raison d’un montant 
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annuel maximal de 200 euros, à condition d’avoir une ancienneté de minimum 12 
mois complets dans la commission paritaire 311 et d’être sous contrat de travail 
chez un employeur de la commission paritaire 311 au moment de l’accueil de 
l’enfant.  
 
Les demandes d’intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs 
qui transmettent au Fonds social un dossier complet contenant les pièces 
justificatives nécessaires.  
 
Les modalités pratiques d’exécution sont arrêtées par le Conseil d’administration 
du Fonds social. L’intervention est introduite pour les années 2013-2014 (paiement 
resp. en 2014 et 2015). En fin de cette période une évaluation du coût sera 
réalisée. 
 
3. Financement 
 
Article 7  
 
Le Fonds social des grandes entreprises de vente au détail accorde des 
interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l’emploi, en 
particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006 
portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. 
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au Fonds 
social avant le 31 mars 2013 une cotisation de 0,145 % calculée sur base de 
quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2012. 
 
Les employeurs feront parvenir au Fonds social, 1er janvier 2013, une copie des 
déclarations à l’Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2012.  
Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. 
 
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au Fonds 
social avant le 31 mars 2014 une cotisation de 0,145 % calculée sur base de 
quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 
2013. 
 
Les employeurs feront parvenir au Fonds social, avant le 1er janvier 2014, une 
copie des déclarations à l’Office national de sécurité sociale pour le troisième 
trimestre 2013. 
Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. 
 
Le Fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces informations. 
Les dispositions de l’article 15 de la convention collective de travail du 22 mars 
2007 instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé "Fonds social des 
grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire 
par arrêté royal, sont d’application. 
 
Article 8  
 
Le montant des allocations pour l’emploi et la formation des groupes à risque est 
fixé, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds social des grandes 
entreprises de vente, par convention collective de travail rendue obligatoire par 
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arrêté royal. 
 
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale 
serait due. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 9  
 
La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention 
collective du 2 mai 2012 (enregistrée sous le n°109693/CO/311) concernant 
l’emploi et la formation des groupes à risque. Elle entre en vigueur le 1er janvier 
2013 et prend fin le 31 décembre 2014. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant 
la formation professionnelle 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Formation professionnelle 
 
Article 2  
 
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 
23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, 
notamment l’article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son 
AR du 11 octobre 2007 (M.B. 15.12.2007). 
 
Article 3  
 
Conformément à l’accord sectoriel 2013-2014, les partenaires sociaux s’engagent 
à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle 
de 5 % pour l’ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014. 
 
Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation 
de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les 
réseaux d’enseignement. 
 
Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’une 
étude plus approfondie de la formation dans le secteur.  
 
Article 4  
 
Une information sera donnée au Conseil d'entreprise sur base de l’information du 
bilan social. 
 
Article 5   
 
Chaque année le Fonds social établira un rapport avec un aperçu des mesures de 
formation dans sa commission paritaire concernée, qui détaillera le public-cible, le 
degré de participation des travailleurs concernés et la nature des formations. 
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Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 6  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et 
vient à échéance le 31 décembre 2014. 
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CP 311 - DELEGATION SYNDICALE, 
FORMATION SYNDICALE 
STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE 
 
Convention collective de travail du 27 août 2007 fixant le statut des 
délégations syndicales 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs, à l'exclusion du personnel de direction, des entreprises ressortissant à la 
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Principes généraux 
 
Article 2 
 
Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime du chef 
d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail. 
 
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter 
ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune 
entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation 
dans l'entreprise. 
 
Article 3 
 
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour 
l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non 
syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués. 
 
Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués syndicaux du 
personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des 
entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention 
collective de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des 
entreprises conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail et de la présente 
convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses 
représentants aux divers échelons de la hiérarchie. 
 
Article 4 
 
Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent 
respectivement : 
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- à témoigner en toute circonstance de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation 
qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; 
 
- à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à 
conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect. 
 
Chapitre III : Notion de délégation syndicale 
 
Article 5 
 
L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représenté auprès de lui par 
une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de 
l'entreprise. 
 
Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre le personnel affilié à une des 
organisations syndicales représentées à la Commission paritaire. 
 
Chapitre IV : Institution et composition 
 
Article 6 
 
Les délégations syndicales sont constituées par désignation des délégués dans les 
entreprises comptant au moins 25 % de personnel syndiqué. 
 
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans 
l'entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire. 
 
Le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation 
syndicale est fixé comme suit (à partir de 1995) : 
 

Nombre de travailleurs 
concernés par cette convention 
collective de travail 

Nombre de délégués effectifs 
 

Nombre de délégués 
remplaçants 
 

50 - 75 4 0 
76 - 150 4 1 
151 - 300 4 2 
301 - 500 5 2 
501 - 700 7 1 
701 - 900 8 1 
901 - 1200 9 1 
1201 - 1500 10 1 
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Article 7 
 
Pour le calcul des membres du personnel fixé à l'article 6, il n'est tenu compte que du 
personnel occupé à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à durée 
indéterminée. 
 
En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du nombre moyen de 
travailleurs occupés au cours des douze mois précédant la demande d'instituer une 
délégation syndicale. 
 
Article 8 
 
La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation 
représentative de travailleurs concernée qui la communique simultanément, par écrit, 
à la direction de l'entreprise et aux autres organisations représentatives de 
travailleurs. 
 
Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations représentatives de 
travailleurs se met d'accord entre elles, dans un délai de trente jours, pour désigner 
les délégués en respectant les limites fixées à l'article 6. Toute organisation 
représentative de travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est 
considérée comme se désistant. 
 
A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les organisations représentatives de 
travailleurs intéressées transmettent, dans un délai de quinze jours, à la direction de 
l'entreprise une liste des délégués, établie sur base de l'accord visé à l'alinéa 
précédent. 
 
Article 9 
 
Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord entre elles pour 
désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 6. Elles le font en se 
basant sur les résultats des élections pour les Comités pour la prévention et la 
protection au travail, ou à défaut pour de ces derniers au prorata du nombre de 
ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation syndicale dans 
le cadre des activités du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail. 
 
En cas de référence aux résultats des élections pour les Comités pour la prévention 
et la protection au travail, on totalise pour chaque organisation syndicale le nombre 
de voix recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La 
répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se 
fait sur base des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats 
prévus à l'occasion des élections pour les Comités. 
 
En cas de référence au nombre de ristournes sur la cotisation syndicale payées par 
chaque organisation syndicale dans le cadre des activités du Fonds social des 
grandes entreprises de vente au détail, tout désaccord sur le comptage des 
ristournes donne lieu à une vérification opérée sous le contrôle du président de la 
Commission paritaire. 
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Article 10 
 
L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un 
délégué à la ou aux organisations syndicales en cause dans les quinze jours 
ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 8. 
 
Il peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué. 
 
Article 11 
 
Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils 
doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Article 12 
 
Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués désignés soient, dans la 
mesure du possible, représentatifs des différents secteurs de l'entreprise. 
 
Article 13 
 
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque 
raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit 
de désigner la personne qui achèvera son mandat. 
 
Dans ce cas, cette organisation syndicale propose par écrit à la direction de 
l'entreprise le candidat pour achever le mandat. 
 
Les principes et modalités prévus à l'article 10, alinéa 1er sont applicables. 
 
Chapitre V : Compétence de la délégation syndicale 
 
1. Sur le plan général 
 
Article 14 
 
La délégation syndicale du personnel est uniquement compétente pour le personnel 
d'exécution. 
 
Article 15 
 
La compétence de la délégation syndicale concerne : 
 
a) les relations du travail; 

b) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au 
sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords à d'autres 
niveaux; 

c) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives 
de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; 

d) le respect des principes précisés dans la présente convention. 
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2. Litiges collectifs 
 
Article 16 
 
La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit d'être reçue 
immédiatement par l'employeur 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 17 
 
En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être informée préalablement par 
l'employeur des changements de caractère général susceptibles de modifier les 
conditions contractuelles ou habituelles de travail, de rémunération et de primes, à 
l'exclusion des informations personnelles. 
 
Elle est 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 
rémunérations, les règles de classification professionnelle et les primes. 
 
Article 18 
 
Les revendications formulées par la délégation syndicale sont, sauf cas d'urgence, 
présentées à la direction de l'entreprise au moins trois jours avant l'entrevue destinée 
à leur examen. 
 
3. Réclamations individuelles 
 
Article 19 
 
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 syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou 
différends qui n'ont pu être résolus par cette voie. 
 
Article 20 
 
Les réclamations présentées conformément à l'article 19 qui auraient été tranchées 
défavorablement ou ne l'auraient pas été dans un délai normal peuvent être 
représentées à l'employeur ou à son représentant par la délégation syndicale. 
 
Chapitre VI : Statut des membres de la délégation syndicale 
 
Article 21 
 
Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et révocables par 
l'organisation syndicale qui les a présentés. 
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Article 22 
 
Leur renouvellement s'effectue dans les six mois qui suivent les élections pour les 
conseils d'entreprise et/ou les Comités pour la prévention et la protection au travail. 
 
Article 23 
 
Le mandat du délégué syndical prend fin : 
 
1.  à son expiration normale; 

2.  à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du 
délégué; 

3.  par démission du délégué, signifiée par écrit à la direction de l'entreprise; 

4.  lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise; 

5.  lorsque le délégué cesse de faire partie des travailleurs pour lesquels la 
délégation est compétente (application de l'article 14); 

6.  lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au 
moment de sa désignation. 

 
Dans les cas cités au 2 et au 6, le syndicat avertit par écrit la direction centrale du 
personnel de l'entreprise. 
 
Article 24 
 
La délégation désigne un délégué principal par organisation syndicale. 
 
Article 25 
 
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages 
spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des 
promotions et avancements normaux de la catégorie de 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 et préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la 
pension, en informe préalablement la direction syndicale ainsi que l'organisation 
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par 
lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son 
expédition. 
 
L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'une délai de 
quatorze jours civils pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement 
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envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de quatorze 
jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. 
 
L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs est à considérer 
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. 
 
Si l'organisation représentative de travailleurs 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 des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de 
cette procédure. 
 
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 est soumis au tribunal du travail. 
 
Article 27 
 
En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'employeur doit en 
informer immédiatement la délégation syndicale ainsi que l'organisation 
représentative de travailleurs qui a désigné le délégué. 
 
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; 

2.  si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, en regard 
de la disposition de l'article 26, premier alinéa n'est pas reconnue par le bureau 
de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au 
détail ou par le tribunal du travail; 

3.  si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du 
travail a déclaré que le licenciement n'est pas 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 des articles 39 et 40 de la loi relative aux contrats de travail. 
 
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité 
prévue par les articles 16 et 17 de la loi portant un régime de licenciement particulier 
pour les délégués du personnel et les candidats. 
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Chapitre VII : Conditions d'exercice du mandat 
 
Article 29 
 
Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit 
réunir les conditions suivantes : 
 
1.  faire partie du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel (temporaires 

exclus); 

2.  être soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit 
étranger non ressortissant d'un Etat membre de la dite Union ou apatride occupé 
en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la 
main-d'ouvre étrangère; 

3.  être âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la 
désignation; 

4.  être engagé sous contrat à durée indéterminée; 

5.  avoir au moins six mois de présence dans l'entreprise; 

6.  ne pas être en période de préavis au moment de la demande prévue à l'article 8; 

8 bedoelde aanvraag; 

7.  ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. 
 
A. MANDATS A EXERCER DANS L'ENTREPRISE (C'EST-A-DIRE DANS UN DES 
MAGASINS, DEPOTS, SERVICE DE L'ENTITE JURIDIQUE CONSTITUEE PAR 
L'ENTREPRISE) 
 
Article 30 
 
Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires pour l'exercice, dans son 
lieu normal de travail, des missions et activités syndicales prévues par la présente 
convention. 
 
Article 31 
 
Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit d'heures s'élevant à 
quatre heures par mois par mandat exercé. 
 
Pour les entreprises comptant au moins cinq unités de vente, le crédit d'heures défini 
au premier alinéa est, à partir du 1er janvier 1996, de 10 heures par mois par mandat 
exercé, sans toutefois que l'un des membres de la délégation syndicale puisse 
utiliser à cet effet plus de 12 heures par semaine. 
 
Article 32 
 
En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs doivent informer 
préalablement leur chef direct ainsi que la direction centrale du personnel de 
l'entreprise et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne 
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perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment 
que les absences occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au 
moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement 
du travail. 
 
L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du formulaire de 
demande annexé à la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la 
formation syndicale. Les demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces 
dispositions ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur. 
 
Article 33 
 
A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local est mis à sa disposition 
afin de lui permettre d'exercer les activités syndicales prévues par la présente 
convention. 
 
B. MANDATS A EXERCER EN DEHORS DE L'ENTREPRISE (C'EST-A-DIRE EN 
DEHORS D'UN DES MAGASINS, DEPOTS, SERVICES DE L'ENTITE JURIDIQUE 
QUE FORME L'ENTREPRISE) 
 
Article 34 
 
Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit de jours 
d'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations liées à l'exercice des 
mandats de ses affiliés. 
 
Article 35 
 
Le crédit de jours s'élève, pour chaque organisation syndicale, à trois jours par 
années de mandat exercé. 
 
Il peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans toutefois que 
l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total annuel de jours accordés à son 
organisation syndicale. 
 
L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais avec un 
minimum d'un demi-jour. 
 
Article 36 
 
En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, l'organisation syndicale informe 
préalablement par écrit la direction centrale du personnel de l'entreprise et veille, de 
commun accord avec elle, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche 
des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées 
dans le cadre de l'article 34 ne s'opèrent pas au moment où la présence des 
demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail. 
 
L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du formulaire de 
demande repris en annexe de la convention collective de travail du 5 juillet 1978 
relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne sont pas introduites 

CGSLB 210 



 
conformément à ces dispositions ne sont pas valides et peuvent être rejetées par 
l'employeur. 
 
Article 37 
 
Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de l'entreprise est informée au 
moins huit jours ouvrables avant le temps d'absence du délégué qui fait usage du 
crédit de jours défini aux articles 34 et 35. 
 
Article 37bis 
 
Si un délégué syndical est l'unique travailleur préposé à la vente dans un magasin, 
l'employeur doit pourvoir à son remplacement en cas d'absence de celui-ci pour 
l'utilisation des crédits d'heure affectés à l'exercice de son mandat syndical à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le délégué doit en informer son 
employeur au moins huit jours à l'avance. 
 
Article 38 
 
Pour l'application des articles 31 et 35, en cas de désaccord persistant avec 
l'employeur et après que toutes les possibilités de concertation avaient été épuisées 
au sein de l'entreprise, le bureau de conciliation de la Commission paritaire est saisi 
du différend. 
 
Article 38bis 
 
L'employeur intervient dans les frais de déplacement des délégués syndicaux, 
supportés dans le cadre de l'exercice de leurs mandats à concurrence : 
 
- de 0,1487 euro par km sans dépasser un maximum de 300 euro par an en cas 

d'utilisation d'un moyen de transport privé; 

- du tarif de remboursement de la SNCB sans dépasser un maximum de 300 euro 
par an. 
 

Chapitre VIII : Information et consultation du personnel 
 
Article 39 
 
La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse perturber 
l'organisation du travail et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses 
représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement, procéder à toutes 
communications orales ou écrites utiles au personnel. 
 
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. 
 
Article 40 
 
Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir au moins cinq jours 
ouvrables à l'avance la direction centrale du personnel de l'entreprise. 
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Article 41 
 
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent, sans que cela 
puisse perturber l'organisation du travail, être organisées par la délégation syndicale 
sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de 
l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement. 
 
Ceci signifie que : 
 
1)  ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du personnel est 

nécessaire pour le bon fonctionnement du travail; 

2)  ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les déplacements du 
personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour retourner au lieu de 
travail); 

3)  les jour, heure et lieu sont fixés de commun accord avec la direction. 
 
L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus particulièrement lors de la 
négociation ou de la conclusion des conventions ou accords collectifs. 
 
Chapitre IX : Règlement des différends 
 
Article 42 
 
Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre intérieur de la Commission 
paritaire des grandes entreprises de vente au détail, en matière de conciliation, les 
délégués syndicaux tentent de régler directement avec l'employeur les différends nés 
dans l'entreprise. 
 
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 leur organisation représentative pour 
continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire 
assister de représentants de son organisation professionnelle. 
 
Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation syndicale peut 
faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire 
des grandes entreprises de vente au détail. 
 
Article 43 
 
Pendant la durée d'une convention collective de travail couverte par une clause de 
paix sociale, y inclus 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 recours aux dispositions de l'article 42 et, notamment à la 
conciliation préalable de la Commission paritaire. Les grèves ou lock-out déclarés en 
contradiction avec le présent article ne sont pas soutenus. 
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Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le bureau de 
conciliation de la Commission paritaire se soit prononcé. 
 
Article 44 
 
Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours calendrier et commence 
à courir le jour suivant la notification. 
 
Chapitre X : Dispositions finales 
 
Article 45 
 
La convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la 
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le statut des 
délégations syndicales est abrogée. 
 
Article 46 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est 
conclue pour une durée indéterminée. 
 
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, à notifier au 
président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 
 
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et 
déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres signataires 
s'engagent à discuter dans le délai d'un mois de leur réception au sein de la 
Commission paritaire. 
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RISTOURNE SUR LA COTISATION SYNDICALE -
FORMATION SYNDICALE 
 
 
Convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant pour 2014 
les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la 
cotisation syndicale et de la formation syndicale 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Chapitre II : Avantages sociaux 
 
SECTION I : RISTOURNE SUR LA COTISATION SYNDICALE 
 
A. Nature de l'avantage 
 
Article 2  
 
Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 1 ont droit à une 
ristourne de cotisation syndicale à charge du Fonds social des grandes entreprises 
de vente au détail, dans les conditions fixées par la présente convention collective 
de travail. 
 
B. Montant 
 
Article 3  
 
Le montant de la ristourne est fixé comme suit : 
 

a) 135 euros par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale 
normale et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la 
ristourne; 

 
b) 67,50 euros par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale 

réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la 
ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension. 
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C. Conditions d'octroi 
 
Article 4  
 
Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les 
conditions suivantes : 
 
a) être affilié avant le 1er janvier 2014 à l'une des organisations représentatives 
interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées la 
Commission paritaire, à savoir : 
 
- la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB); 
 
- la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique (CSC); 
 
- la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB); 
 
b) soit, être occupés, à la date du 15 juin 2014, par une des entreprises visées à 
l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées 
assimilées prévu aux articles 16 et 18 et 41 à 43 de l'Arrêté royal du 30 mars 1967 
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances 
annuelles des travailleurs salariés,  
soit, avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective 
de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, 
instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés 
en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté royal du 16 janvier 1975, 
pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de la pension légale. 
 
D. Modalités de paiement et de contrôle 
 
Article 5  
 
Le Fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative 
interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le 
paiement des ristournes. 
 
Article 6  
 
Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, avec la fiche de paie 
du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise au 15 juin 2014 
ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à 
l'article 4, 2° un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le Conseil 
d’administration du Fonds social. 
 
Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en prépension visé à 
l'article 4, 2° le formulaire, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension 
légale. 
 
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur 
demande, par l'administration du Fonds social, établie avenue Edmond Van 
Nieuwenhuyse, 8 à 1160 Bruxelles. 
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Article 7 
 
Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à 
l'organisation mentionnée à l'article 4, 1° dont ils sont membres, en double 
exemplaire, le formulaire visé à l'article 6. 
 
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur, ainsi que la justification 
de son droit et paie le montant de la ristourne. 
 
La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de 
l'exercice en cours. 
 
Article 8 
 
Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à 
l'article 4, 1° fournit au Fonds social un décompte reprenant le montant des 
sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que 
le montant de la valeur s'y rapportant. 
 
les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des 
formulaires de remboursement qui sont contrôlés par l'expert-comptable du Fonds 
social. 
 
Article 9 
 
Les modalités précises de paiement et de contrôle de la ristourne sur la cotisation 
syndicale se font sur base du "Règlement pour le paiement des primes syndicales" 
fixé par le Conseil d'administration du Fonds social. 
 
SECTION II : FORMATION SYNDICALE 
 
A. Nature de l'avantage 
 
Article 10 
 
Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à 
l'article 4, 1° ont droit à une participation financière à charge du Fonds social des 
grandes entreprises de vente au détail dans les frais qu'elles supportent pour 
l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des 
connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils 
sont définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la 
formation syndicale, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de 
vente au détail et rendue obligatoire par un Arrêté royal du 2 mars 1979. 
 
B. Montant 
 
Article 11 
 
La participation financière globale du Fonds social égale 59 985 euros. Cette 
somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles 

CGSLB 216 



 
de travailleurs définies à l'article 4, 1° au prorata du nombre de ristournes sur la 
cotisation syndicale que le Fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 
2013. 
 
C. Liquidation 
 
Article 12 
 
Le versement de la participation financière aux organisations de travailleurs 
définies à l'article 4, 1° s'opère au cours du mois d’août selon les modalités 
arrêtées par le Conseil d’administration du Fonds social. 
 
Chapitre III : Financement 
 
A. Montant de la cotisation des employeurs 
 
Article 13 
 
Pour permettre au Fonds social des grandes entreprises de vente au détail de 
liquider les avantages sociaux définis au chapitre 2 de la présente convention 
collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds 
social est fixée à 74 euros par travailleur occupé et par prépensionné à la date du 
30 septembre  2013. 
 
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le 
troisième trimestre 2013 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 
2013. 
 
Le Fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces informations. 
Si le nombre de travailleurs occupés au 15 mai 2014 s’est modifié de plus de 10 % 
par rapport au nombre de travailleurs déclarés au 30 septembre 2013, la cotisation 
de l’entreprise sera revue en fonction de cette modification. 
 
B. Perception des cotisations des employeurs 
 
Article 14 
 
La perception de la cotisation des employeurs par le Fonds social, calculée 
conformément à l'article 13, s'opère dans le courant du mois d’avril. 
 
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au Fonds social. 
 
Chapitre IV : Dispositions finales 
 
Article 15 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
s'achève le 31 décembre 2014. 
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CP 311 - FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE 
 
Convention collective de travail du 22 mars 2007 modifiant et 
coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 
1983 instituant un Fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds 
social des grandes entreprises de vente au détail' et fixant ses 
statuts 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail. 
 
Article 2 
 
Les statuts coordonnés du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail 
sont joints en annexe de la présente. 
 
Article 3 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et 
est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en 
année. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant 
l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au Président de la 
Commission paritaire des grands magasins. 
 
Article 4 
 
Elle remplace la convention collective de travail du 7 novembre 1983 conclue au 
sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail fixant 
les statuts du Fonds social. 
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STATUTS COORDONNES DU FONDS 
 
Chapitre I : Institution 
 
A. DÉNOMINATION 
 
Article 1 
 
La Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail décide, en 
application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité 
d'existence, d'instituer un Fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés 
ci-après. 
 
Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds social" le Fonds 
social des grandes entreprises de vente au détail. 
 
B. SIÈGE 
 
Article 2 
 
Le siège du Fonds social est établi à l'avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 8, à 
1160 Bruxelles. 
 
C. OBJET 
 
Article 3 
 
Le Fonds social a pour objet : 
 
1
. 

de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 

2
. 

de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires  
les domaines touchant : 

 
 • la ristourne sur la cotisation syndicale; 

  • l'attribution de primes particulières; 

 • la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et notamment  
jeunes; 

 • la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs; 

 • la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation  
chômage aux employés âgés licenciés, au cas où l'employeur est en dé  
en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail, conclue l   
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un ré  
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas  
licenciement, rendue obligatoire par un Arrêté royal du 16 janvier 1975. 
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Article 4 
 
Le Fonds social est institué pour une période indéterminée prenant cours le 1er 
janvier 1984. 
 
Chapitre II : Organisation et fonctionnement 
 
A. CHAMP D'APPLICATION 
 
Article 5 
 
Les présents statuts s'appliquent : 

  - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire  
grandes entreprises de vente au détail; 

  - aux travailleurs occupés par ces entreprises. 
 
B. ADMINISTRATION 
 
Article 6 
 
Le Fonds social est géré par un Conseil d'administration, composé paritairement 
de délégués patronaux et de représentants des travailleurs. 
Ce conseil comporte quatorze membres, c'est-à-dire sept délégués patronaux et 
sept délégués des organisations des travailleurs. 
 
Les membres du Conseil d'administration sont désignés parmi les membres 
effectifs ou suppléants de la Commission paritaire. 
 
La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de quatre ans. 
 
Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un 
administrateur, la Commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau 
membre achève le mandat de son prédécesseur. 
 
Article 7 
 
Chaque année, le Conseil d'administration désigne en son sein un président et un 
secrétaire représentant les employeurs et les travailleurs. 
 
Article 8 
 
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est 
tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins 
deux membres du conseil en font la demande. 
 
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis 
par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui 
préside la réunion. 
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Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six 
membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations 
patronales et l'autre moitié les organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas 
atteint, le Conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre 
du jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre 
des administrateurs présents. 
 
Article 9 
 
Le Conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds social et de prendre 
toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède 
les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du Fonds social. 
 
Le Conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice 
par le président ou un administrateur délégué à cet effet. 
 
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il 
ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion à l'égard 
des engagements du Fonds social. 
 
Article 10 
 
Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 
plusieurs de ses membres ou même à des tiers. 
 
Article 11 
 
La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire. 
 
C. FINANCEMENT 
 
Article 12 
 
Le Fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de 
cotisations versées par les employeurs, dont le montant et les modes de 
financement ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives 
de travail conclues au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de 
vente au détail, rendues obligatoires par Arrêté royal. 
 
Article 13 
 
Le Conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des 
cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisé pour couvrir les frais de 
gestion et de bon fonctionnement du Fonds social ainsi que les frais de perception, 
de recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une 
cotisation spécifique. 
 
Article 14 
 
La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office national de 
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sécurité sociale pour le troisième trimestre de l'année de référence fait foi pour le 
calcul de la cotisation due par l'employeur. 
L'employeur fait parvenir au Fonds social, au plus tard pour la fin du mois de 
novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du 
troisième trimestre ainsi qu'une déclaration attestant les cotisations dues sur un 
formulaire émanant du Fonds. 
 
Article 15 
 
A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en 
application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 % à 
titre de pénalité de retard sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard 
de 5 % par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de 10 % 
à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date du 
paiement, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. 
 
D. BUDGETS - COMPTES 
 
Article 16 
 
L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. 
 
Article 17 
 
Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année 
suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire. En raison de 
circonstances particulières, le Conseil d'administration peut fixer une autre période. 
 
Article 18 
 
Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Ils doivent être 
suffisamment détaillés au point de vue comptable. 
 
Le Conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par 
la Commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution 
de leur mission au cours de l'année écoulée. 
 
Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours du mois 
d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire. 
 
Chapitre III : Avantages sociaux et bénéficiaires 
 
Article 19 
 
Les bénéficiaires, le financement, le montant et les modalités d'octroi et de 
liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale sont fixés par une convention 
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des grandes 
entreprises de vente au détail et rendue obligatoire par Arrêté royal. 
 
Il en va de même pour la formation syndicale. 
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Article 20 
 
Les modalités relatives à l'attribution de primes particulières, autres que celles 
prévues à l'article 19, les modalités de l'organisation des cours de formation 
professionnelle, et les travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le Conseil 
d'administration ou par convention collective. Il en va de même des questions de 
sécurité, d'hygiène et de loisirs des travailleurs. 
 
Article 21 
 
Le Fonds social assure également la garantie de paiement de l'indemnité prévue 
par l'article 12 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 
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, dans le cas où un employeur 
relevant du champ d'application du Fonds social ne s'acquitte pas des obligations 
qui lui incombent en vertu de ladite convention collective de travail. 
 
Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont fixés dans une 
convention collective de travail conclue le 5 juillet 1978 au sein de la Commission 
paritaire des grandes entreprises de vente au détail rendue obligatoire par un 
Arrêté royal du 12 octobre 1978. 
 
Chapitre IV : Dissolution, liquidation 
 
Article 22 
 
Le Fonds social peut être dissous en vertu d'une décision unanime de la 
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou d'une 
dénonciation avec préavis d'un mois par une des organisations représentées à la 
Commission paritaire, signifiée par lettre recommandée adressée au président du 
Fonds social. 
 
La Commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et 
appointements et précise la destination des avoirs. 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 22 
 
Toute contestation touchant le Fonds social des grandes entreprises de vente au 
détail relève sans exception de la compétence des juridictions de Bruxelles. 
 
Article 23 
 
Le Fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que l'actif et le passif, du 
"Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" institué par une 
convention collective de travail du 19 décembre 1977 de la Commission paritaire 
des grandes entreprises de vente au détail, instituant un Fonds de sécurité 
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d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'Arrêté royal du 9 mars 
1978. 
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CP 312 - DENOMINATION ET COMPETENCE 
 
Arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire des 
grands magasins et fixant sa dénomination et sa compétence 
 
 
Article 1 
 
Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des grands 
magasins", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce 
pour les entreprises qui exploitent habituellement au moins trois branches de 
commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif 
comporte en permanence cinquante unités au moins. 
 
Ne ressortissent pas à cette commission, pour autant qu'ils exercent une activité qui 
tombe sous une autre commission paritaire que la Commission paritaire auxiliaire 
pour ouvriers, les ouvriers des divisions de l'entreprise s'occupant de la fabrication, 
du façonnage, de l'entretien ou de la construction, qui ont le caractère d'une unité 
d'exploitation indépendante, c'est-à-dire quant l'activité diffère de celle de la 
distribution. 
 
Article 2 
 
Est abrogée de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence 
et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 
9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, la disposition de l'article 1er, 
par. 3, 73, le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-
président et membres de la Commission paritaire des grands magasins. 
 
Article 3 
 
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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CP 312 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE 
REMUNERATION 
SALAIRES, PRIMES, INDEMNITES ET INDEXATION 

SALAIRES 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative a la 
rémunération 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Barèmes 
 
I. EMPLOYES 
 
A. Employés d'exécution 
 
A.1. Barèmes des rémunérations 
 
A.1.1. Dispositions générales 
 
Article 2  
 
La progression des barèmes de rémunération des employés d'exécution se répartit 
comme suit : 
 
1° pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en 
fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 
 
2° pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 % pour 
l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans 
l'entreprise. 
 
Article 2bis  
 
Pour l'application des barèmes de rémunération, on tient compte de l'ancienneté 
acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de 
contrats de remplacement auprès du même employeur. 
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Article 3   
 
§ 1.  
Jusqu’au 31 décembre 2013, les barèmes des rémunérations mensuelles minimums 
des employés d'exécution sont établis en fonction des âges de départ suivants : 
 

- vingt et un ans pour les employés classés en première, en deuxième et en 
troisième catégorie; 

 
- vingt-deux ans pour les employés classés en quatrième catégorie. 

 
Les employés d'exécution bénéficient, dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la 
rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle 
ils se trouvent classés (voir barèmes annexes I et II). 
 
La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté 
commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel 
qu'il est fixé à l'article 3. 
 
§ 2.  
A partir du 1er janvier 2014, l’âge de départ sectoriels pour la catégorie de fonction 
quatre est supprimé. 
 
Cela signifie concrètement : 
 

- Pour les travailleurs engagés à partir du 1er janvier 2014 : 
 
• La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir de 21 ans ou, si 

engagé à un âge plus élevé, au moment de l’engagement; 
 

• Pour la première fois, le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est 
payé à 100% à partir de 21 ans, en cas d’engagement à un âge plus élevé, 
au moment de l’engagement; 

 
- Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans la catégorie 4 qui 

au 31 décembre 2013 n’ont pas encore atteint l’âge de départ mentionné dans 
le § 1. (mais qui ont plus de 21 ans) : 

 
• La carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir du 1er janvier 

2014; 
 

• Pour la première fois, le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est 
payé à 100% à partir du 1er janvier 2014; 

 
- Pour les travailleurs en service au 31 décembre 2013 dans la catégorie 4 qui 

ont déjà atteint l’âge de départ mentionné ci-dessus au 31 décembre 2013, 
l’évolution se poursuit dans les tranches d’ancienneté annuelles comme 
auparavant et sur base du système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.  
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Article 4   
 
§ 1.  
Jusqu’au 30 juin 2014, des rémunérations mensuelles minimums dégressives 
s’appliquent aux employés de moins de 21 ans, tels que repris en annexe de la 
présente CCT. 
 
§ 2.  
A partir du 1ier juillet 2014, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans 
seront supprimés pour les travailleurs à l'exclusion des étudiants, suivant les 
modalités et le timing suivants: 
 

- La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes 
sectoriels (- 21 ans): les barèmes d'entreprise, aussi bien ceux basés sur la 
dégressivité sectorielle que ceux basés sur un système propre à l’entreprise, 
pour les moins de 21 ans sont maintenus à condition d'être au moins 
équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels des moins de 21 ans. La 
disparition de la dégressivité sectorielle n'entraîne aucun droit à une 
disparition analogue des barèmes dégressifs d'entreprise pour les moins de 
21 ans.  

 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux 

travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat 
d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail). Un barème spécifique sera donc introduit pour 
les étudiants sur base de l'actuelle dégressivité des barèmes des moins de 21 
ans.  

 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne modifie pas l'âge de 

départ de la carrière professionnelle de 22 ans. Cela signifie concrètement 
qu'une fois terminée l'opération de suppression des barèmes des jeunes, les 
barèmes des travailleurs âgés de 16 à 20 ans équivaudront au barème à 
100% d'un travailleur de 21 ans. La carrière professionnelle commencera à 
courir, comme actuellement, à partir de 22 ans (21 ans étant le stade "0").  

 
- La suppression des barèmes sectoriels des jeunes est répartie comme suit sur 

les années à venir:  
 

• Les travailleurs de 20 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux 
travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir 
du 1er juillet 2014.  

 
• Les travailleurs de 19 ans ont droit au salaire à 100% tel qu'octroyé aux 

travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction concernées à partir 
du 1er janvier 2015.  

 
• Les travailleurs de 16, 17 et 18 ans ont droit au salaire à 100% tel 

qu'octroyé aux travailleurs de 21 ans pour les catégories de fonction 
concernées à partir du 1er juillet 2015. 
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Article 5   
 
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées 
tous les ans. 
 
A.1.2. Barème général employés d’exécution 
 
Article 6   
 
Les barèmes de rémunération mensuelle minimums des employés d'exécution se 
présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans les annexes de cette 
CCT. 
 
La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en 
valeur absolue et en regard de l’indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 
97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100), est fixée comme suit au 1er janvier 2014: 
 
- première catégorie : 1605,52 euros à 1848,47 euros 
- deuxième catégorie : 1694,51 euros à 2045,61 euros 
- troisième catégorie : 1770,80 euros à 2301,94 euros 
- quatrième catégorie : 1885,37 euros à 2480,70 euros 
 
Article 7  
 
Les montants fixés à l’article 6 sont augmentés de 7,18 euros le 1er janvier 2011 
(montants à 20 ans). 
 
Cette augmentation est mise en regard de l'indice pivot en vigueur aux dates où 
intervient l‘augmentation.  
 
Les barèmes à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même 
date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans. 
 
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs 
prestations. 
 
Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui 
concluent une CCT d’entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est 
en difficulté. 
 
A.1.3. Barème spécifique ‘C’ employés d’exécution 
 
Article 8   
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution 
dans l’entreprise Carrefour se présentent comme le montrent les tableaux reproduits 
dans les annexes de cette CCT. 
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A.2. Revenu mensuel minimum garanti  
 
Article 9  
 
Les employés d'exécution âgés de vingt ans et plus bénéficient au moins d'une 
rémunération mensuelle de 1218,73 euros au 1er janvier 2014. 
 
Cette rémunération mensuelle minimum se trouve en regard de l'indice 99,89, pivot 
de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100) et s'analyse 
par rapport à la rémunération réelle. Elle incorpore les primes et sursalaires 
conventionnels et contractuels, sauf ceux pour ouverture tardive et heures 
supplémentaires du samedi tels que définis aux articles 2 et 4 de la CCT du 5 
novembre 2002 relative aux primes et sursalaires. 
 
A.3. Employés de base libre-service et employés de vente grands magasins 
 
Article 10   
 
Les employés de base "libre-service" tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la CCT 
du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, ainsi que les employés 
de vente grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté, du barème des 
rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à 
l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au 
montant correspondant à 21 ans. 
 
Les employés visés qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 
an d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la 
troisième catégorie, dans les mêmes conditions. 
 
La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque 
employé au moment de l'octroi de l'annale. 
 
Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la 
catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de 
l'annale, comme en matière d'allongement de barème. 
 
A.4. Employés de la deuxième catégorie 
 
Article 11  
 
Les employés autres que ceux visés par l'article 8, ayant dans l'entreprise au moins 
six mois d'expérience d'une fonction de deuxième catégorie, bénéficient du barème 
des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est 
fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête 
au montant correspondant à 21 ans. 
La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités 
fixées à l'article 11. 
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B. Personnel de cadre 
 
Barème des rémunérations 
 
1.  Dispositions générales 
 
Article 12   
 
La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre est annuelle. 
Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans. 
La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre se répartit 
comme suit : 
 
1° pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en 
fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 
 
2° pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 % pour 
l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans 
l'entreprise. 
 
Article 13  
 
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées 
tous les ans. 
 
Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est 
attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations prévues à l'alinéa 1er. Ce 
complément est égal à 33 % de la valeur nominale de l'annale. 
 
2. Barème général personnel de cadre 
 
Article 14   
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont 
fixés sans tenir compte d'âges de départ. Ils se présentent comme le montrent les 
barèmes reproduits dans les annexes de cette CCT. 
 
La progression totale des barèmes des rémunérations du personnel de cadre, en 
valeur absolue et en regard de l’indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 
97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100), est fixée comme suit : 
 
- cinquième catégorie : 2129,68 euros à 2876,46 euros 
- sixième catégorie : 2378,15 euros à 3254,57 euros 
- septième catégorie : 2713,24 euros à 3758,58 euros. 
 
Article 15  
 
Les montants fixés à l’article 14 sont augmentés de 7,18 euros le 1er janvier2012. 
 
Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient 
l’augmentation. 
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Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs 
prestations. 
 
3. Barème spécifique personnel de cadre 
 
Article 16  
 
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre dans 
l’entreprise Carrefour sont fixés sans tenir compte d'âges de départ. Ils se présentent 
comme le montrent les barèmes reproduits dans les annexes de cette CCT. 
 
II. OUVRIERS 
 
Barèmes de rémunération 
 
1. Dispositions générales 
 
Article 17 –  
 
La progression des barèmes des salaires horaires des ouvriers est annuelle. Elle 
évolue en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. 
Cette progression commence à évoluer dès le moment où les ouvriers ont atteint 
l'âge de vingt et un ans. 
 
2. Barème général ouvriers 
 
Article 18  
 
Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers se présentent comme 
l'indiquent les tableaux reproduits dans les annexes de cette CCT. 
 
Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice 99,89, 
pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100) : 
 
- première catégorie : 11,7285 euros 
- deuxième catégorie : 12,1670 euros 
- troisième catégorie : 12,7454 euros 
 
La progression totale des barèmes des salaires horaires des ouvriers, en valeur 
absolue et en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 
99,89 – 101,89 (base 2013 = 100) est fixée comme suit au 1er janvier 2014: 
 
- première catégorie : 11,7285 euros à 12,3651 euros; 
- deuxième catégorie : van 12,1670 euros à 12,8038 euros; 
- troisième catégorie : 12,7454 euros à 13,6164 euros 
 
Les montants horaires sont augmentés de 0,0473 euro le 1er janvier 2012 (montants 
à 20 ans). 
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Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où 
intervient l’augmentation. 
 
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs 
prestations. 
 
Article 19  
 
Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme 
suit, en regard de l'indice 99,89, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 
101,89 (base 2013 = 100) : 
 
 Age  Première catégorie  Seconde categorie  Troisième catégorie 
20 11,7285 euro 12,1670 euro 12,7454 euro 
19 11,7285 euro 12,1670 euro 12,7454 euro 
18 11,7285 euro 12,1670 euro 12,7454 euro 
17 10,7944 euro 11,0059 euro 11,5169 euro 
16 10,3385 euro 10,7605 euro 11,0584 euro 
 
Les montants horaires à 20, 19 et 18 ans sont augmentés de 0,0473 euro le 1er 
janvier 2012. 
 
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où 
intervient l’augmentation. 
 
Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, 
tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 
ans. 
 
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs 
prestations. 
 
3. Barème spécifique ‘C’ ouvriers 
 
Article 20  
 
Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers dans l’entreprise 
Carrefour se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans les annexes 
de cette CCT. 
 
III. ETUDIANTS 
 
Article 21  
 
A partir du 1er janvier 2014, un barème étudiant spécifique a été introduit pour tous 
les étudiants. Ce barème étudiant est déterminé pour toutes les catégories selon 
l’échelle de salaires minimums dégressifs pour les jeunes (de 16 à 20 ans) tel qu’il 
était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, comme repris dans cette CCT. Les 
barèmes étudiants sont repris dans les annexes de cette CCT. 
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Chapitre III : Modalites d'application des barèmes 
 
1. DETERMINATION DE L'EXPERIENCE A L'EMBAUCHE 
 
Article 22  
 
L'expérience acquise préalablement à l'embauche est déterminée comme suit : 
 

- pour le personnel vendeur, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans 
une fonction de vente comparable; 

 
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en 

tant qu'employé. 
 
2.  ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS DUES A LA PROGRESSION DES 
BAREMES DE REMUNERATION 
 
Article 23  
 
Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations 
dont question aux articles 7, 15 et 16 sont payées au choix de l'employeur : 
 

- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; 
 

- soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de 
l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril; 

 
- soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de 

l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. 
 
Article 24  
 
Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations 
s'ajoute aux rémunérations effectivement payées. 
 
3. PASSAGE D'UNE CATEGORIE A UNE AUTRE 
 
Article 25  
 
L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème 
de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, 
compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie. 
 
Article 26  
 
En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre-service, tel qu'il est défini 
à l'article 11 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, 
à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations 
de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 % de la 
différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le 
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nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 
50 % restants étant étalé sur quatre ans. 
 
4. MALADIE OU ACCIDENT - SALAIRE MENSUEL GARANTI 
 
Article 27   
 
En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, la 
rémunération à laquelle le travailleur a droit durant les trente premiers jours 
d'incapacité incorpore celle relative aux prestations de travail effectuées après dix-
huit heures dans la mesure où elles ont une origine contractuelle. 
 
Article 28   
 
Pour le personnel occupé à temps partiel, l'employeur tient compte de la 
rémunération afférente aux prestations de travail d'origine contractuelle effectuées 
après dix-huit heures ainsi que de celle relative à la moyenne des dépassements 
(heures complémentaires) au nombre d'heures contractuelles de travail durant les 
trois mois antérieurs. 
 
Article 29   
 
Le salaire mensuel garanti est payé à partir du premier jour d'absence. 
 
5. PERSONNEL OCCUPE A TEMPS PARTIEL 
 
Article 30  
 
Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une 
des deux formules suivantes :  
 
a) salaire horaire : 
montant au barème des rémunérations de la catégorie / 151,66 
 
b) rémunération mensuelle : 
montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d’heures de travail 
mensuelles / 151,66 
 
Chapitre IV : Salaires réels  
 
Article 31  
 
Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 7,18 
euros le 1er janvier 2012. 
 
Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 0,0473 
euro le 1er janvier 2012. 
 
Les travailleurs à temps partiel ont droit au prorata. 
 
Cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise Carrefour. 
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Chapitre V : Dispositions finales  
 
Article 32   
 
La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la rémunération 
(108132/CO/31200) est abrogée au 1er janvier 2014.  
 
Article 33  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
grands magasins. 
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BAREMES D’APPLICATION DANS LE SECTEUR 
(Des barèmes différents sont applicables pour Carrefour. Prenez contact avec votre responsable CGSLB) 
  
ANNEXE 1 –   BARÈME GÉNÉRAL AU 1er JANVIER 2014 
 
BARÈME DES EMPLOYÉS        
 
CATEGORIE I –   EMPLOYÉS D'EXÉCUTION 
 
 BARÈMES À PARTIR DE 21 ANS 
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.618,58 1.631,71 1.645,15 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98 1.801,51 1.813,36 1.824,99 1.836,86 1.848,47
1 1.625,15 1.638,56 1.651,51 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99 1.796,01 1.807,66 1.819,25
2 1.631,71 1.645,15 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98 1.801,51 1.813,36
3 1.638,56 1.651,51 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99 1.796,01 1.807,66
4 1.645,15 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98 1.801,51
5 1.651,51 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99 1.796,01
6 1.658,31 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29 1.789,98
7 1.664,82 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39 1.783,99
8 1.671,31 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55 1.778,29
9 1.677,84 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56 1.772,39
10 1.684,48 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75 1.766,55
11 1.691,03 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86 1.760,56
12 1.697,84 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99 1.754,75
13 1.699,10 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10 1.748,86
14 1.699,10 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40 1.742,99
15 1.699,10 1.702,04 1.713,91 1.725,43 1.737,10
16 1.699,10 1.708,05 1.719,64 1.731,40
17 1.702,04 1.713,91 1.725,43
18 1.708,05 1.719,64
19 1.713,91
20

1.699,10
1.699,10
1.702,04
1.708,05

1.677,84
1.684,48
1.691,03
1.697,84
1.699,10
1.699,10

1.638,56
1.645,15
1.651,51
1.658,31
1.664,82
1.671,31

Aanvangswedde
1 605,52
1.611,95
1.618,58
1.625,15
1.631,71

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT

 
 
BARÈMES DES JEUNES 

1 605,52
1 553,78
1 502,63
1 451,10
1 400,03

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 

 BARÈMES DES ÉTUDIANTS 
1 605,52
1 553,78
1 502,63
1 451,10
1 400,03

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar
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CATEGORIE II –   EMPLOYÉS D'EXÉCUTION 
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.699,10 1.704,05 1.721,51 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40 1.977,32 1.994,65 2.011,78 2.028,83 2.045,61
1 1.699,10 1.712,70 1.729,90 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85 1.968,92 1.985,97 2.003,27
2 1.704,05 1.721,51 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40 1.977,32 1.994,65
3 1.712,70 1.729,90 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85 1.968,92 1.985,97
4 1.721,51 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40 1.977,32
5 1.729,90 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85 1.968,92
6 1.738,49 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59 1.960,40
7 1.746,73 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69 1.951,85
8 1.755,45 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17 1.943,59
9 1.764,05 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73 1.934,69
10 1.772,46 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29 1.926,17
11 1.781,03 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56 1.917,73
12 1.789,63 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97 1.909,29
13 1.798,15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64 1.900,56
14 1.806,68 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07 1.891,97
15 1.815,29 1.832,39 1.849,72 1.866,35 1.883,64
16 1.823,84 1.840,87 1.857,79 1.875,07
17 1.832,39 1.849,72 1.866,35
18 1.840,87 1.857,79
19 1.849,72
20

1.798,15
1.806,68
1.815,29
1.823,84
1.832,39
1.840,87

1.746,73
1.755,45
1.764,05
1.772,46
1.781,03
1.789,63

1.699,10
1.704,05
1.712,70
1.721,51
1.729,90
1.738,49

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

1.694,51
1.699,10
1.699,10

 
 
 
 BARÈMES DES JEUNES 
 

1 694,51
1 638,64
1 583,13
1 526,91
1 471,40

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 
 
 
 

 BARÈMES DES ÉTUDIANTS 
1 694,51
1 638,64
1 583,13
1 526,91
1 471,40

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar
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CATEGORIE III –   EMPLOYÉS D'EXÉCUTION 
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.794,64 1.818,46 1.842,60 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70 2.204,21 2.228,80 2.252,93 2.277,47 2.301,94
1 1.806,68 1.830,59 1.854,44 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69 2.192,14 2.216,42 2.240,67
2 1.818,46 1.842,60 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70 2.204,21 2.228,80
3 1.830,59 1.854,44 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69 2.192,14 2.216,42
4 1.842,60 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70 2.204,21
5 1.854,44 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69 2.192,14
6 1.866,35 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56 2.179,70
7 1.878,46 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16 2.167,69
8 1.890,46 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22 2.155,56
9 1.902,32 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84 2.143,16
10 1.914,41 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75 2.131,22
11 1.926,17 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53 2.118,84
12 1.938,28 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32 2.106,75
13 1.950,10 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03 2.094,53
14 1.962,27 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91 2.082,32
15 1.974,12 1.998,13 2.021,97 2.045,81 2.070,03
16 1.985,97 2.009,84 2.033,97 2.057,91
17 1.998,13 2.021,97 2.045,81
18 2.009,84 2.033,97
19 2.021,97
20

1.998,13
2.009,84

1.926,17
1.938,28
1.950,10
1.962,27
1.974,12
1.985,97

1.854,44
1.866,35
1.878,46
1.890,46
1.902,32
1.914,41

1.782,86
1.794,64
1.806,68
1.818,46
1.830,59
1.842,60

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

1.770,80

 
 
 
BARÈMES DES JEUNES 
 

1 770,80
1 715,83
1 686,57
1 624,93
1 563,15

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 
 

BARÈMES DES ÉTUDIANTS 
1 770,80
1 715,83
1 686,57
1 624,93
1 563,15

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar
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CATEGORIE IV –   EMPLOYÉS D'EXÉCUTION 
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 1.912,04 1.938,81 1.965,51 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73 2.372,12 2.399,11 2.426,28 2.453,72 2.480,70
1 1.925,49 1.952,19 1.978,74 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84 2.358,43 2.385,58 2.412,98
2 1.938,81 1.965,51 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73 2.372,12 2.399,11
3 1.952,19 1.978,74 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84 2.358,43 2.385,58
4 1.965,51 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73 2.372,12
5 1.978,74 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84 2.358,43
6 1.991,98 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44 2.344,73
7 2.005,50 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10 2.330,84
8 2.018,96 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47 2.317,44
9 2.032,20 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71 2.304,10
10 2.045,47 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17 2.290,47
11 2.059,02 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44 2.276,71
12 2.072,62 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81 2.263,17
13 2.086,31 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40 2.249,44
14 2.099,77 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56 2.235,81
15 2.113,44 2.140,81 2.167,76 2.194,97 2.222,40
16 2.126,96 2.154,05 2.181,66 2.208,56
17 2.140,81 2.167,76 2.194,97
18 2.154,05 2.181,66
19 2.167,76
20

2.113,44
2.126,96
2.140,81
2.154,05

2.032,20
2.045,47
2.059,02
2.072,62
2.086,31
2.099,77

1.952,19
1.965,51
1.978,74
1.991,98
2.005,50
2.018,96

Aanvangswedde
1.885,37
1.898,77
1.912,04
1.925,49
1.938,81

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT

 
 
BARÈMES DES JEUNES 

1 885,37
1 824,55
1 763,39
1 702,99
1 666,37

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar

 
 

BARÈMES DES ÉTUDIANTS 
1 885,37
1 824,55
1 763,39
1 702,99
1 666,37

19 ans/jaar
18 ans/jaar
17 ans/jaar
16 ans/jaar

20 ans/jaar
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CATEGORIE V – PERSONNEL CADRE 
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 2.163,53 2.197,57 2.231,44 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51 2.740,49 2.774,60 2.808,32 2.842,33 2.876,46
1 2.180,59 2.214,57 2.248,63 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62 2.723,42 2.757,57 2.791,45
2 2.197,57 2.231,44 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51 2.740,49 2.774,60
3 2.214,57 2.248,63 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62 2.723,42 2.757,57
4 2.231,44 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51 2.740,49
5 2.248,63 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62 2.723,42
6 2.265,46 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72 2.706,51
7 2.282,33 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61 2.689,62
8 2.299,21 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52 2.672,72
9 2.316,18 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68 2.655,61
10 2.333,25 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84 2.638,52
11 2.350,25 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96 2.621,68
12 2.367,06 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91 2.604,84
13 2.384,14 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95 2.587,96
14 2.401,17 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77 2.570,91
15 2.418,06 2.451,88 2.485,89 2.519,92 2.553,95
16 2.434,97 2.468,77 2.502,99 2.536,77
17 2.451,88 2.485,89 2.519,92
18 2.468,77 2.502,99
19 2.485,89
20

2.384,14
2.401,17
2.418,06
2.434,97
2.451,88
2.468,77

2.282,33
2.299,21
2.316,18
2.333,25
2.350,25
2.367,06

2.180,59
2.197,57
2.214,57
2.231,44
2.248,63
2.265,46

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

2.129,68
2.146,64
2.163,53
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CATEGORIE VI – PERSONNEL CADRE 
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 2.418,02 2.457,99 2.497,76 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39 3.096,23 3.136,22 3.176,14 3.215,42 3.254,57
1 2.438,12 2.477,96 2.517,75 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51 3.076,31 3.116,22 3.156,25
2 2.457,99 2.497,76 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39 3.096,23 3.136,22
3 2.477,96 2.517,75 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51 3.076,31 3.116,22
4 2.497,76 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39 3.096,23
5 2.517,75 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51 3.076,31
6 2.537,57 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52 3.056,39
7 2.557,53 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58 3.036,51
8 2.577,51 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63 3.016,52
9 2.597,50 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70 2.996,58
10 2.617,50 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73 2.976,63
11 2.637,58 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87 2.956,70
12 2.657,47 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96 2.936,73
13 2.677,47 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97 2.916,87
14 2.697,40 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04 2.896,96
15 2.717,37 2.757,20 2.797,20 2.837,07 2.876,97
16 2.737,28 2.777,16 2.817,09 2.857,04
17 2.757,20 2.797,20 2.837,07
18 2.777,16 2.817,09
19 2.797,20
20 2.777,16

2.657,47
2.677,47
2.697,40
2.717,37
2.737,28
2.757,20

2.537,57
2.557,53
2.577,51
2.597,50
2.617,50
2.637,58

2.418,02
2.438,12
2.457,99
2.477,96
2.497,76
2.517,75

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

2.378,15
2.398,06
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CATEGORIE VII – PERSONNEL CADRE 
 

Expérience
Ervaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 2.761,15 2.809,43 2.857,46 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16 3.570,29 3.617,19 3.664,37 3.711,38 3.758,58
1 2.785,30 2.833,40 2.881,51 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45 3.546,72 3.593,74 3.640,83
2 2.809,43 2.857,46 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16 3.570,29 3.617,19
3 2.833,40 2.881,51 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45 3.546,72 3.593,74
4 2.857,46 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16 3.570,29
5 2.881,51 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45 3.546,72
6 2.905,48 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92 3.523,16
7 2.929,70 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34 3.499,45
8 2.953,70 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96 3.475,92
9 2.977,67 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30 3.452,34
10 3.001,58 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73 3.428,96
11 3.025,60 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31 3.405,30
12 3.049,63 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87 3.381,73
13 3.073,77 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35 3.358,31
14 3.097,75 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65 3.334,87
15 3.121,69 3.169,73 3.216,96 3.264,17 3.311,35
16 3.145,73 3.193,39 3.240,48 3.287,65
17 3.169,73 3.216,96 3.264,17
18 3.193,39 3.240,48
19 3.216,96
20

3.169,73
3.193,39

3.025,60
3.049,63
3.073,77
3.097,75
3.121,69
3.145,73

2.881,51
2.905,48
2.929,70
2.953,70
2.977,67
3.001,58

2.737,30
2.761,15
2.785,30
2.809,43
2.833,40
2.857,46

Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Aanvangswedde

2.713,24
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OUVRIERS 
 

Expérience Salaire à l'embauche ANCIENNETE / ANCIENNITEIT
Ervaring Aanvangswedde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CATEGORIE I 11,7285 11,7504 11,7803 11,8149 11,8542 11,8840 11,9123 11,9391 11,9642 12,0003 12,0443 12,0775 12,1041 12,1370 12,1670 12,2032 12,2301 12,2645 12,2959 12,3304 12,3651
CATEGORIE II 12,1670 12,2002 12,2378 12,2660 12,2974 12,3320 12,3698 12,4013 12,4292 12,4607 12,4907 12,5301 12,5585 12,5882 12,6212 12,6574 12,6921 12,7264 12,7503 12,7801 12,8038
CATEGORIE III 12,7454 12,7817 12,8319 12,8711 12,9060 12,9562 12,9906 13,0473 13,0879 13,1275 13,1810 13,2123 13,2610 13,3068 13,3555 13,3993 13,4418 13,4891 13,5374 13,5754 13,6164  
 
 
BARÈMES DES JEUNES 
 
CATEGORIE I II III
20 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
19 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
18 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
17 ans/jaar 10,7944 11,0059 11,5169
16 ans/jaar 10,3385 10,7605 11,0584  
 
BARÈMES DES ÉTUDIANTS 
 
CATEGORIE I II III
20 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
19 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
18 ans/jaar 11,7285 12,1670 12,7454
17 ans/jaar 10,7944 11,0059 11,5169
16 ans/jaar 10,3385 10,7605 11,0584  
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INDEXATION 
 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative à 
l’indexation des salaires 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Liaison des rémunerations à l'indice des prix à la consommation 
 
Article 2  
 
Les rémunérations minimums fixées à la convention collective de travail du 27 janvier 
2014 relative à la rémunération, ainsi que les rémunérations effectivement payées et 
la prime de Noël, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi 
mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur. 
 
Elles sont mises en regard de l'indice de référence 99,89 qui constitue le pivot de la 
tranche de stabilisation 97,94 – 99,89 – 101,89 (base 2013 = 100). 
 
Elles fluctuent de 2 % chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois 
derniers mois fluctue de 2 % en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-
pivot de référence, majoré ou diminué de 2 %, devient le pivot d'une nouvelle tranche 
de stabilisation. 
 
Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la 
troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre inférieur si la troisième 
décimale est inférieure à cinq. 
 
Les tranches de stabilisation sont les suivantes : 
 
Limite inférieure Pivot Limite supérieure 
97,94 99,89 101,89 
99,89 101,89 103,93 
101,89 103,93 106,01 
103,93 106,01 108,13 
106,01 108,13 110,29 
 
Les adaptations de 2 % des rémunérations sont calculées chaque fois sur le barème 
tel qu'il se présente à ce moment. 
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Article 3  
 
Les majorations ou les diminutions des rémunérations entrent en vigueur le premier 
du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la 
majoration ou la diminution des rémunérations minimums. 
 
Article 4  
 
Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : 
 

- pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est 
arrondi au cent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est 
égale ou supérieure à cinq et au cent immédiatement inférieur quand la 
décimale est inférieure à cinq; 

 
- pour les ouvriers, en tenant compte de cinq décimales. Le résultat est arrondi 

vers le haut si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq et vers le 
bas si cette décimale est inférieure à cinq. 

 
Article 5   
 
Pour le personnel rémunéré à la guelte ou à la commission, la liaison à l'indice des 
prix à la consommation porte sur la rémunération contractuellement garantie. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 6  
 
La convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la liaison des salaires à 
l’indice des prix à la consommation (84902/CO/31200) est abrogée au 1er janvier 
2014. 
 
Article 7  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
est conclue à durée indéterminée.  
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
grands magasins. 
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CLASSIFICATION DES FONCTIONS 

 
Convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la 
classification des fonctions 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Classification des fonctions des employés 
 
Section I : Généralités 
 
A. CRITERES GENERAUX DE QUALIFICATION 
 
Article 2 
 
Les fonctions des employés des services de vente, d'achat, d'administration et des 
services techniques sont classés selon les catégories définies aux articles 5, 7, 8 et 
10 en tenant compte des critères généraux de qualification fixés à l'article 3. 
 
Les fonctions ou activités citées dans les catégories le sont à titre d'exemple; celles 
qui ne sont pas énumérées sont classées par analogie aux exemples cités en tenant 
compte des critères généraux de qualification fixés à l'article 3. 
 
La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au 
début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général 
de chacune des catégories. 
 
Article 3 
 
§ 1 : Première catégorie 
Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée 
par : 
 

- la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre 
l'exercice des fonctions qui, parmi celles reconnues comme étant d'ordre 
intellectuel par la loi et la jurisprudence, sont du niveau le moins élevé; 

- une période d'assimilation d'une durée très limitée, ne représentant le plus 
souvent qu'une mise au courant; 

- un travail d'ordre secondaire, simple, entraînant pour celui qui l'accomplit 
aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. 
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Appartiennent également à la première catégorie, les employés occupés dans le 
cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants au cours des mois de juillet, août ou 
septembre et dont l'occupation ne dépasse pas un mois. 
 
§ 2 : Deuxième catégorie 
Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est 
caractérisée par : 
 

- la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour l'exercice de 
fonctions d'ordre intellectuel; 

- une période d'assimilation d'une certaine durée permettant d'acquérir de la 
dextérité dans un travail spécialisé; 

- un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités 
d'attention, exécuté suivant un standard déterminé, sous contrôle direct et 
constant. 

 
§ 3 : Troisième catégorie 
Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée 
par : 
 

- la nécessité d'une formation équivalente à celle que donnent les études 
moyennes du degré inférieur; 

- l'accomplissement d'études professionnelles élémentaires ou l'acquisition 
d'une formation pratique par des stages ou l'exercice de métiers identiques ou 
similaires; 

- une période d'assimilation d'une certaine durée; 
- un travail simple un peu diversifié, mais exigeant habituellement de l'initiative 

ou de l'autorité de la part de celui qui l'exécute, ou comportant une certaine 
responsabilité. 

 
§ 4 : Quatrième catégorie 
Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est 
caractérisée par : 
 

- la nécessité d'une formation équivalente à celle que donnent les études 
moyennes du degré inférieur; 

- l'accomplissement d'études professionnelles élémentaires ou l'acquisition 
d'une formation pratique par des stages ou l'exercice de métiers identiques ou 
similaires; 

- une période d'assimilation d'une certaine durée; 
- un travail plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute de la 

valeur professionnelle, de l'initiative, un certain sens des responsabilités ou 
une certaine aptitude au commandement. 

 
§ 5 : Cinquième catégorie 
Appartiennent à la cinquième catégorie, les employés dont la fonction est 
caractérisée par : 
 

- la nécessité d'avoir au moins une formation équivalente à celle que donnent 
les études moyennes du degré inférieur; 
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- l'accomplissement d'études professionnelles personnelles ou diri- gées, ou 

l'acquisition d'une formation pratique par des stages, ou l'exercice de métiers 
identiques ou similaires; 

- une période d'assimilation assez prolongée; 
- un travail diversifié, parfois délicat, demandant de la part de celui qui l'exécute 

des connaissances particulières, une valeur professionnelle, de l'initiative, un 
sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de 
l'entreprise et une bonne aptitude au commandement. 

 
§ 6 : Sixième catégorie 
Appartiennent à la sixième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée 
par des critères généraux analogues à ceux de la cinquième catégorie, mais 
exigeant des qualités personnelles plus développées et, notamment, une sérieuse 
aptitude au commandement. 
 
§ 7 : Septième catégorie 
Appartiennent à la septième catégorie, les employés qui dirigent un complexe de 
bureaux, d'ateliers ou de services réalisant une fonction essentielle dans une 
entreprise. 
 
B. DETERMINATION DE L'IMPORTANCE DES SUCCURSALES SELON 
L'EFFECTIF OCCUPE 
 
Article 4 
 
L'importance des succursales selon l'effectif occupé se présente comme suit : 
 

- petites succursales : jusqu'à 125 personnes; 
- succursales moyennes : de 126 à 250 personnes; 
- succursales importantes : de 251 à 500 personnes; 
- succursales très importantes : plus de 500 personnes. 

 
Section II : Classification 
 
A. VENTE 
 
Article 5 
 
§ 1 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
première catégorie du personnel de vente : 
 

- coursier faisant les courses du rayon, ne participant qu'occasionnellement à la 
vente et ne pointant pas à la caisse; 

- apprenti-vendeur âgé de moins de dix-huit ans; 
- employé chargé d'apporter aux rayons organisés en libre-service dans les 

grands magasins, suivant instructions données par le chef de vente, son 
préposé ou par des vendeurs, la marchandise provenant des réserves qu'il 
dispose éventuellement aux comptoirs, et aidant accessoirement à la vente; 

- vendeur de plus de dix-huit ans n'ayant pas quinze mois d'expérience 
professionnelle à la vente; 
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- vendeur des magasins à prix uniques n'ayant pas quinze mois d'ancienneté 

dans l'entreprise; 
etc. 
 
§ 2 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
deuxième catégorie du personnel de vente : 
 

- vendeur de plus de dix-huit ans ayant quinze mois d'expérience 
professionnelle à la vente; 

- conseiller de vente de plus de dix-huit ans des rayons en libre-service des 
grands magasins pour autant qu'il ait quinze mois d'expérience 
professionnelle à la vente; 

- vendeur des magasins à prix uniques ayant quinze mois d'ancienneté dans 
l'entreprise; 

etc. 
 
§ 3 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
troisième catégorie du personnel de vente : 
 

- vendeur qualifié ayant acquis les connaissances techniques nécessaires pour 
la vente dans les rayons spécialisés et selon les modalités particulières 
prévues à l'article 6. 

- boucher, charcutier, volailler, poissonnier, traiteur, horloger, technicien en 
photocopie et reproduction de documents et de plans exerçant en même 
temps la vente; 

- personnel de vente assumant la charge et la responsabilité du réassortiment 
de l'ensemble d'un secteur (un ou plusieurs rayons) pour plusieurs personnes; 

- vendeur démonstrateur utilisant des moyens audio-visuels; 
- premier vendeur assistant le chef responsible du ou des rayons, notamment 

dans sa gestion administrative, l'organisation et l'exécution du travail, mais 
n'ayant pas mission de remplacer le chef, en cas d'absence, cette charge 
étant assumée par un autre chef; 

- employé de rayon chargé d'un ensemble de travaux administratifs incombant 
au chef et consacrant accessoirement une partie de son temps à la vente; 

- premier vendeur des magasins à prix uniques exécutant certains travaux 
administratifs sous les ordres et la responsabilité du moniteur; 

etc. 
 
§ 4 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
quatrième catégorie du personnel de vente : 
 

- vendeur prospectant régulièrement la clientèle; 
- premier vendeur ou responsable de vente au premier échelon, assistant le 

chef responsable du ou des rayons, notamment dans sa gestion 
administrative et la conduite du personnel, et remplaçant effectivement le chef 
en cas d'absence ou ayant en permanence une délégation de pouvoir pour 
une partie désignée des rayons (exemples de dénominations utilisées par 
cette fonction : sous-chef de vente, chef de rayon, premier vendeur); 
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- chef du personnel d'étage assumant la responsabilité de la répartition du 

personnel de vente suivant les besoins des rayons; 
- moniteur ou gestionnaire des rayons des magasins à prix uniques, chargé de 

la gestion des rayons au point de vue de la vente, de l'approvisionnement des 
marchandises et de la conduite du personnel; 

etc. 
 
§ 5 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
cinquième catégorie du personnel de vente : 
 

- responsable de vente au deuxième échelon chargé de la gestion des rayons 
au point de vue de la vente, de l'approvisionnement des marchandises, sans 
responsabilité d'achat, et de la conduite du personnel (exemples de 
dénominations utilisées pour cette fonction : chef de vente principal, chef de 
rayon, chef de groupe, sous-chef de vente, moniteur ou gestionnaire); 

- chef de groupe des magasins à prix uniques, responsable de la gestion d'un 
groupe de rayons; 

- adjoint au directeur de succursales de magasins à prix uniques, assistant et 
déchargeant un chef de siège important ou très important de certains travaux 
qui lui sont délégués (convention collective de travail du 7 juin 1982); 

etc. 
 
§ 6 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
sixième catégorie du personnel de vente : 
 

- chef chargé de la coordination des activités d'une série de chefs et 
supervisant la gestion de plusieurs groupes de rayons (exemples de 
dénominations utilisées pour cette fonction : chef de division, chef de 
département, chef de vente); 

- adjoint de direction assistant et déchargeant un chef de siège important ou 
très important de certains travaux qui lui sont délégués (exemples de 
dénominations utilisées pour cette fonction : adjoint de direction, adjoint du 
gérant, adjoint au chef de succursale, sous-directeur); 

- chef hiérarchique de premier rang de succursale de vente petite ou moyenne; 
- directeur ou gérant de succursale de vente petite ou moyenne des magasins à 

prix uniques; 
etc. 
 
§ 7 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
septième catégorie du personnel de vente : 
 

- chef hiérarchique de premier rang de succursale ou siège de vente important 
ou très important; 

- directeur ou gérant de succursale ou siège de vente important ou très 
important des magasins à prix uniques; 

etc. 
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Article 6 
 
§ 1 
Les rayons spécialisés et les connaissances techniques nécessaires dont question à 
l'article 5, par. 3 sont fixés comme suit : 
 

- tapis d'Orient et tapis faits main d'importation ou tapis faits sur mesure; 
- lustrerie; 
- mesure et confection dames ou fillettes; 
- mesure et confection hommes ou garçonnets; 
- lingerie et corsets (uniquement sur mesures); 
- instruments de musique; 
- radio, télévision; 
- optique; 
- philatélie; 
- machine-outils (comprenant les machines électriques pour travaux sur bois ou 

sur métal, impliquant la connaissance du fonctionnement de ces machines et 
la possibilité d'effectuer la démonstration de leur utilisation); 

- bricolage (requérant la capacité de conseiller techniquement le client); 
- tissus d'ameublement; 
- mobilier (gros meubles, en ce compris les cuisines équipées ou spécialement 

adaptées aux besoins de la clientèle, impliquant la connaissance des bois, 
des styles et de la décoration intérieure); 

- appareils électroménagers, électriques et électroniques; 
- librairie (impliquant la possibilité de conseiller le client et d'émettre des 

opinions sur la valeur littéraire des livres); 
- motos, voitures et cycles à moteur; 
- baptêmes (commandes nécessitant soins et techniques de présentation); 
- disques (exclusivement de musique classique, impliquant la capacité de 

conseiller le client et d'émettre des opinions sur la valeur des disques); 
- appareillages photographiques; 
- installations de chauffage et sanitaires; 
- appareils de jardinage (c'est-à-dire tondeuses à moteur et gros matériel, 

impliquant la capacité de conseiller le client et d'effectuer la démonstration des 
appareils); 

- sports et camping (impliquant la connaissance de la pratique du sport et du 
camping et la capacité de donner des conseils techniques en gros matériel et 
en matériel spécialisé); 

- articles d'académie et d'arts plastiques; 
- machines à coudre (impliquant la capacité de conseiller le client et de 

démontrer le fonctionnement de la machine); 
- vins et spiritueux. 

 
§ 2 
Le personnel de vente des rayons spécialisés énumérés au par. 1er bénéficie de la 
troisième catégorie pendant la durée de son affectation à l'un de ces rayons et pour 
autant qu'il soit chargé de vendre en ordre principal les marchandises de ces rayons; 
qu'il soit à même de justifier, soit à l'engagement, soit en cours de carrière, de sa 
capacité d'effectuer la vente spécialisée. 
 
Cette justification s'analyse au niveau de l'entreprise comme suit : 
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- dans le cas où l'organisation de l'entreprise ne prévoit pas une procédure pour 
tester la capacité de vendre à un rayon spécialisé : en faisant référence aux 
modalités anciennes d'appréciation de la qualification pour accorder la 
classification en troisième catégorie, étant entendu que le vendeur n'ayant pas 
de connaissance technique préalable doit justifier d'une pratique d'au moins 
six mois de vente, en ordre principal, des articles du rayon spécialisé; 

- dans le cas où l'organisation de l'entreprise prévoit une procédure pour tester 
la capacité de vendre à un rayon spécialisé: en suivant cette procédure, dans 
les conditions suivantes : 
• pour pouvoir être admis à passer l'examen, le vendeur, qui n'a pas de 

connaissance technique préalable, doit justifier d'une pratique de vente 
d'au moins six mois, en ordre principal des articles du rayon spécialisé, 
étant entendu que la simple appartenance à un rayon spécialisé ne 
confère pas le droit à la classification en troisième catégorie ; 

en cas d'échec à cet examen, l'intéressé ne peut se présenter à une nouvelle 
session qu'après un délai d'un an. 

 
Le passage d'un vendeur en troisième catégorie n'assure pas le maintien des 
différents salaires fixés, payés éventuellement en surplus du barème de 
rémunérations de la deuxième catégorie. 

 
Leur totalité peut être résorbée à l'occasion du passage de la deuxième à la 
troisième catégorie. Pour les vendeurs, le classement en troisième catégorie étant 
fonction de l'appartenance à un rayon spécialisé au sens de l'article 6, il en résulte 
que tout transfert dans un rayon non spécialisé a pour conséquence de faire perdre 
le bénéfice de la troisième catégorie. Ce transfert s'effectue naturellement dans le 
respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 
(Moniteur belge du 22 août 1978). 
 
B. ACHAT 
 
Article 7 
 
§ 1 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
première catégorie du personnel des services d'achat : 
 

- employé affecté à des tâches nécessitant une mise au courant de durée 
limitée et exécutant des travaux simples tels que : copie de documents 
d'achat, classement, courses, etc.; 

 
§ 2 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
deuxième catégorie du personnel des services d'achat : 
 

- employé spécialisé affecté à des tâches nécessitant la connaissance du 
fonctionnement du bureau d'achat, exécutant son travail suivant des normes 
déterminées et sous contrôle direct. 
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Exemples : 
transcription de bons de commande, polycopie et diffusion de documents, pointage 
des factures et bons de commande, référencier d'achat; 
etc. 
 
§ 3 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
troisième catégorie du personnel des services d'achat : 
 

- employé spécialisé travaillant dans un bureau d'achat central, effectuant les 
mêmes tâches que l'employé repris au par. 2 et chargé en outre d'opérations 
de contrôle; 

- employé chargé de l'exécution des travaux administratifs au bureau d'achat, 
notamment : l'établissement des ordres, la tenue de la farde budget, le 
contrôle de la conformité des bons de commande et des factures, le 
classement, le courrier, le téléphone, etc.; 

etc. 
 
§ 4 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
quatrième catégorie du personnel des services d'achat : 
 

- employé collaborant directement avec l'acheteur ou l'acheteur-adjoint, 
exécutant en ordre principal et par délégation de pouvoir certaines de leurs 
tâches courantes, à l'exception de la recherche de marchandises; 

etc. 
 
§ 5 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
cinquième catégorie du personnel des services d'achat : 
 

- acheteur-adjoint assistant l'acheteur dans son travail de recherche de 
marchandises, de visite aux fabricants, d'examen des collections, remplaçant 
l'acheteur pendant ses absences et achetant sous son contrôle direct une 
partie des articles (ce titre n'est pas d'un usage général; il arrive que 
l'acheteur-adjoint soit appelé acheteur); 

etc. 
 
§ 6 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
sixième catégorie du personnel des services d'achat : 
 

- acheteur responsable de l'achat des marchandises pour le ou les rayons dont 
il a la charge, pouvant être assisté par un ou des acheteurs-adjoint qui 
achètent sous son contrôle direct une partie des articles (ces titres ne sont pas 
d'un usage général; il arrive que l'acheteur-adjoint soit appelé acheteur et que 
l'acheteur responsable soit appelé chef de groupe); 

etc. 
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§ 7 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
septième catégorie du personnel des services d'achat : 
 

- chef responsable, pour un département ou une division, de la coordination des 
activités, et supervisant la gestion de plusieurs acheteurs (ce titre n'est pas 
d'un usage général; il arrive que l'acheteur-adjoint soit appelé acheteur et que 
l'acheteur responsable soit appelé chef de groupe); 

 
C. ADMINISTRATION - (SERVICES FINANCIERS - SECRETARIAT GENERAL - 
SERVICE DU PERSONNEL - COMPARAISON - BUREAU D'ETUDES - 
ECONOMAT - SERVICE TECHNIQUE - DEDOUANEMENT - INSPECTION ET 
CONTROLE - PUBLICITE - SERVICE INFORMATIQUE) 
 
Article 8 
 
§ 1 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
première catégorie du personnel des services de l'administration : 
 

- garçon de bureau; 
- huissier; 
- employé faisant le tirage des stencils; 
- employé travaillant sur une machine à adresser; 
- employé procédant au travail matériel de classement; 
- employé chargé du travail matériel d'ouverture du courrier; 
- employé chargé de l'inscription à l'indicateur du courrier préalablement trié et 

annoté par un employé qualifié; 
- employé débutant à former pendant la première année de fonction; 
- garçon de bureau chargé du transport et de la manipulation de documents 

d'entrée et de sortie, mais ne participant en aucun cas à la conduite des 
équipements mécanographiques; 

etc. 
 
§ 2 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
deuxième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 

- huissier de direction générale; 
- employé ouvrant, enregistrant et distribuant le courrier entrant, affranchissant 

et expédiant le courrier sortant; 
- employé chargé de la tenue et du classement des documents; 
- employé dactylographe copiant les textes dans une ou deux langues 

nationales; 
- sténodactylographe débutant, ayant moins d'un an de pratique et n'ayant pas 

encore une vitesse normale (40 mots à la minute en dactylographie et cent 
mots à la minute en sténographie) ou ayant encore des difficultés à 
retranscrire correctement un texte sténographique ou à faire une mise en 
page convenable; 
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- employé aux écritures enregistrant sur les livres auxiliaires des éléments 

comptables ou statistiques simples ou pointant ces enregistrements suivant 
des indications précises, ou établissant des documents simples; 

- employé chargé du pointage des feuilles de caisse avec les souches de vente, 
des relevés journaliers des vendeurs avec les souches de vente, des feuilles 
des livreurs avec les notes d'envoi ou factures, sans mise au point des 
différences constatées; 

- employé chargé du comptage des recettes des vendeurs et du pointage des 
bordereaux de caisse s'y rapportant, sans mise au point des différences 
constatées; 

- employé chargé de la relève des caisses; 
- caissier simple ou de restaurant en self-service qui encaisse l'argent des 

clients et/ou enregistre les plats; 
- caissier d'un groupe de rayons en self-service ("check-out"); 
- employés effectuant des travaux simples sur machines à calculer ou sur 

machines comptables; 
- employé au "comptomètre", chargé de travaux simples; 
- facturier rédigeant les factures à la main ou à la machine à écrire ou à la 

machine à facturer, d'après les données préétablies; 
- employé chargé du contrôle de la conformité des documents des fournisseurs 

avant leur envoi au service mécanographique; 
- employés tenant le portefeuille des factures "clientèle" et les remettant à 

l'encaissement à l'échéance; 
- employé aidant à la prise d'inventaire de contrôle dans les rayons et à la tenue 

des écritures s'y rapportant (aide-inventoriste des magasins à prix uniques); 
- employé chargé des tâches administratives relatives à l'entreposage et à la 

distribution des articles d'économat; 
- employé chargé de récolter et de rassembler, en vue de l'expédition et de la 

facturation, les marchandises commandées par lettre ou par téléphone; 
- téléphoniste d'installation simple; 
- téléphoniste de central non automatique desservant au moins dix lignes 

extérieures et cent postes intérieurs, ou téléphonistes de central automatique 
desservant au moins dix lignes extérieures et cent postes intérieurs, chargé 
uniquement de recevoir et de transmettre des communications; 

- aide-étalagiste; 
- employé faisant le contrôle des malades à domicile; 
- surveillant des grands magasins (également inspecteur ou détective) chargé 

de certaines tâches délimitées, telles que : 
- la surveillance des magasins et les renseignements à la clientèle; 
- la surveillance des vestiaires; le pointage des entrées et des sorties du 

personnel; le contrôle des paquets et du personnel, etc.; 
- perforateur qui transforme un document ordinaire en carte perforée; 
- vérificateur qui vérifie le travail de transposition à l'aide d'une machine 

similaire à celle du perforateur; 
- employé sur machine à encoder qui transpose et vérifie un document 

administratif sur un support autre qu'une carte perforée lisible par ordinateur; 
- aide-opérateur : employé opérateur débutant à former pendant la première 

année de fonction; 
- employé ordinaire de contrôle "input/output" exerçant une tâche administrative 

de vérification de conformité de documents à l'entrée et à la sortie de 
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l'"ordinateur", suivant une procédure bien établie et sans initiative de contrôle 
propre; 

etc 
 
§ 3 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
troisième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 

- caissier effectuant les opérations de change pour les vendeurs par le système 
des tubes pneumatiques; 

- caissier de restaurant qui enregistre, contrôle, fait la ventilation et encaisse 
l'argent; 

- caissier d'étage qui reçoit les souches des vendeurs, encaisse l'argent et 
établit une feuille de caisse à la main ou à la machine à écrire; 

- caissier chargé du comptage et du contrôle des recettes des vendeurs et de 
l'établissement des bordereaux des versements d'argent et des chèques; 

- caissier de magasin qui reçoit les souches des vendeurs, encaisse l'argent, 
fait le change pour les vendeurs, fait les escomptes et reçoit les acomptes; 

- caissier chargé des opérations de crédit; 
- caissier spécialisé effectuant l'escompte, la facturation, le change des 

monnaies étrangères, le remboursement des rendus et l'encaissement du 
crédit; 

- adjoint au caissier principal d'un grand magasin, aidant le caissier principal 
dans l'exécution de sa tâche et susceptible de le remplacer en cas d'absence; 

- employé chargé du contrôle des caisses ou des recettes sur rapprochement 
de documents ainsi que de la mise au point des différences constatées par la 
recherche des éléments permettant d'expliquer l'origine de la différence et de 
procéder au redressement éventuel; 

- teneur de comptes courants et livres auxiliaires à la main ou à la machine 
(aide-comptable); 

- employé effectuant des travaux complexes sur machines comptables; 
- employé au "comptomètre" chargé de travaux complexes (transpositions et 

conversions de chiffres); 
- facturier responsable de l'établissement de la facture, travaillant à la main ou à 

la machine à écrire ou à la machine à facturer; 
- employé chargé du contrôle de l'application des timbres fiscaux sur factures, 

des frais de transport et droits d'entrée; 
- employé chargé du pointage des factures d'achat avec les bons de commande 

et les documents de réception ainsi que de la mise au point des différences 
constatées par la recherche des éléments permettant d'expliquer l'origine de 
la différence et de procéder au redressement éventuel; 

- employé ayant la responsabilité de surveiller la conformité des dépenses 
engagées avec les budgets; 

- employé chargé, soit de la réception des réclamations des fournisseurs et de 
leur traitement, soit de l'établissement des documents nécessaires pour 
créditer ou débiter les comptes fournisseurs, soit de la surveillance des 
comptes fournisseurs; 

- employé chargé de l'inspection et la surveillance des comptes courants de la 
clientèle; 

- employé chargé de recevoir et d'interviewer les clients au service "crédit" en 
vue de déterminer l'octroi d'un crédit éventuel; 
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- employé chargé de la récupération des créances à domicile; 
- employé du service des réclamations chargé de recevoir et traiter les 

réclamations de la clientèle; 
- employé chargé de traiter les commandes de la clientèle, de rassembler les 

marchandises en vue de l'emballage et de l'expédition et de rassembler les 
documents pour la facturation; 

- employé tenant les fiches du stock permanent de l'économat, responsable de 
ce stock et chargé d'en signaler l'état en temps voulu au chef de service; 

- employé chargé de la comparaison à la concurrence des marchandises, 
qualités et prix, responsable des renseignements fournis; 

- sténodactylographie expérimenté travaillant dans une seule langue nationale; 
- employé chargé d'établir, à l'aide d'éléments à grouper dans une présentation 

déterminée, des tableaux statistiques permettant l'interprétation des données 
rassemblées; 

- employé du bureau d'études chargé de tâchés diverses, telles que : calcul des 
statistiques, établissement de tableaux et graphiques, collecte de 
documentation, etc.; 

- employé du service technique chargé des tâches administratives du service, 
en ce compris le pointage des factures d'achat avec les bons de commande et 
les documents de réception, avec mise au point des différences constatées 
par la recherche d'éléments permettant d'expliquer l'origine de la différence et 
de procéder au redressement éventuel; 

- dessinateur-"calqueur" (chargé de mettre au point les épreuves et de les 
transposer à une échelle donnée); 

- téléphoniste de central non automatique desservant au moins cinq lignes 
extérieures et cinquante postes intérieurs ou téléphoniste de central 
automatique desservant au moins dix lignes extérieures et cent postes 
intérieurs, chargé de prendre habituellement des initiatives d'interventions 
systématiques telles que : la recherche et l'appel des interlocuteurs, 
l'inscription et la communication des messages, le groupage des commandes 
d'appel, l'exécution d'un programme prédéterminé d'appels, la communication 
des renseigne- ments, etc.; 

- secouriste diplômé donnant les premiers soins et exerçant la fonction de 
secouriste en ordre principal; 

- employé du bureau des salaires faisant le calcul des rémunérations; 
- employé tenant à jour les dossiers du personnel, responsable de 

l'établissement des éléments de base permettant le calcul des rémunérations 
et chargé de communiquer aux divers services intéressés les informations 
indispensables; 

- employé effectuant au dehors des enqûetes circonstantiées pour l'information 
de certains services (embauche, crédit, etc.); 

- surveillant des grands magasins (également dénommé inspecteur ou 
détective) pouvant être chargé de l'ensemble des tâches de surveillance et 
capable de faire aboutir des enqûetes sur les agissements des clients ou des 
membres du personnel en procédant à des interrogatoires de manière à 
pouvoir, le cas échéant, déférer les délinquants aux autorités judiciaires. 

- étalagiste-placeur chargé d'exposer la marchandise dans un cadre préparé, 
de manière à la mettre en valeur;  

- étalagiste travaillant dans les succursales de magasins à prix uniques; 
- employé étiquetiste, chargé de la confection manuelle des étiquettes, 

responsable de la présentation et de la correction des textes; 
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- employé "calicotistes" effectuant les dessins à reproduire ("screen"); 
- employé chargé de la mise en page de textes publicitaires préalablement 

rédigés ("lay-out"); 
- opérateur ordinaire - opérateur cartes confirmé - opérateur "périphérique" : 

employé opérateur ayant une année d'expérience, manipulant des machines 
classiques telles que trieuses à cartes, inter-classeuses, reproductrices avec 
magnétolecture, interpréteu- ses, etc. et/ou alimentant des périphériques 
d'ordinateur tels que dérouleur de bande imprimante, armoire à disques, 
lecteur bandes perforées;  

- employé sur machine à encoder qui transpose et vérifie un document 
administratif sur un support, autre qu'une carte perforée, lisible par ordinateur; 

- employé "entrée directe" qui introduit les données en ordinateur, sous le 
contrôle et en suivant le rythme imposé par l'ordinateur, par exemple : écran 
cathodique, machine à écrire, lecteur optique, lecteur de bandes perforées, 
etc.; 

- aide-moniteur adjoint à la responsabilité d'un atelier de perforation ou 
d'encodage, doit être apte à remplacer provisoirement le moniteur;  

- programmeur débutant : pendant la première année de fonction qui fait suite à 
la fin d'un cycle de cours théoriques; 

- employé contrôle "input/output", qui assure le contrôle du contenu de 
l'information, soit à l'entrée, soit à la sortie, et qui peut, en outre, exercer une 
tâche administrative de vérification de conformité de documents à l'entrée et à 
la sortie de l'ordinateur; 

etc. 
 
§ 4 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
quatrième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 

- comptable chargé de comptabiliser toutes espèces d'opérations 
commerciales; 

- premier caissier ou premier employé qui centralise les recettes et tient les 
livres de caisse dans les sièges de vente importants; 

- caissier des magasins à prix uniques chargé du comptage et du contrôle des 
recettes des vendeurs, de la centralisation, du comptage, du versement de 
l'argent et d'établissement de tous les documents justifiant les mouvements 
d'espèces; 

- employé des magasins à prix uniques spécialement responsable des 
inventaires périodiques dans les succursales et de la tenue des écritures s'y 
rapportant; apporte, si possible, les solutions nécessitées par les rapports de 
contrôle et effectue, si nécessaire, la rectification des stocks; 

- vérificateur du contrôle général chargé de vérifier l'application des procédures 
et décisions administratives; 

- employé chargé de la surveillance et du redressement des comptes des 
fournisseurs (comptabilité fournisseurs); 

- vérificateur du contrôle budgétaire de vérifier la conformité des dépenses avec 
le budget; 

- adjoint au déclarant en douane; 
- agent du bureau d'études; 
- employé des magasins à prix uniques responsable en succursale du service 

du personnel, du calcul du payement des rémunérations et des travaux 
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occasionnés par la tenue des documents sociaux (dans les petites 
succursales, le cumul de cette fonction avec celle de caissier de magasin à 
prix uniques telle que définie ci-avant n'entrâine pas de modification dans la 
classification); 

- premier employé du service "salaire" capable d'exécuter tous les travaux de 
payement et chargé d'assurer la coordination dans le service; 

- assistant social, sans personnel sous ses ordres; 
- moniteur du service formation chargé d'exécuter le programme de formation et 

participant à son élaboration; 
- infirmier; 
- sténodactylographe travaillant dans les deux langues nationales ou dans une 

langue nationale et une langue étrangère; 
- sténodactylographe capable de transposer dans une forme correcte une 

dictée fautive ou seulement esquissée; 
- traducteur bilingue; 
- secrétaire de chef de service; 
- secrétaire de cadre supérieur classé en septième catégorie; 
- dessinateur d'exécution chargé de concevoir les pièces d'un ensemble de 

manière telle que l'exécution puisse être faite correctement; 
- étalagiste de grands magasins responsable de l'exécution d'étalages de tous 

types, suivant instructions ou croquis mais sans responsabilité de création; 
- chef d'un service simple, dont l'importance est tertiaire en raison du nombre 

restreint de personnes occupées ou de la simplicité des travaux à exécuter, 
par exemple : chef du service courrier, chef- téléphoniste ayant la 
responsabilité de l'organisation du service, chef d'un pool de dactylographes-
copistes, chef d'un service de nettoyage, chef du service des veilleurs ou des 
pompiers, chef d'un service local "inspection et contrôle", etc.; 

- moniteur responsable de l'organisation du travail, de la discipline et du 
contrôle du travail dans un atelier de perforation, d'encodage et/ou de 
vérification; 

- pupitreur responsable de la bonne exécution et de l'enchaînement des travaux 
de l'ordinateur en fonction d'instructions reçues ainsi que du dialogue avec la 
machine et du contrôle de bonne exécution; 

- agent de planning responsable de l'ordonnancement des travaux à court et à 
moyen terme ainsi que de la mise à disposition des fichiers et documents, 
pour l'exécution des dits travaux. Il peut en outre être responsable de 
l'approvisionnement en fournitures nécessaires à l'ordinateur; 

- bibliothécaire qui gère et a la responsabilité de la conservation et de la mise à 
jour de tous les supports d'information dans une petite ou moyenne 
installation; est responsable, suivant procédure préétablie, de toutes les 
sécurités d'information nécessaires pour permettre la bonne exploitation en 
ordinateur (copies de fichiers, duplicata d'instructions de dossiers, etc.); 

- responsable d'étude de projets chargé d'études dont la mission consiste à 
déterminer les spécifications ainsi que les traitements à effectuer; 

- programmeur qui, après un an d'expérience, a la responsabilité de transformer 
un dossier de programmation détaillé en inscriptions assimilables par la 
machine; 

- programmeur-analyste (fonction distincte de celle d'analyste) chargé de 
rédiger le dossier de programmation et d'assurer lui-même les tests; 

- responsable contrôle "input/output" : employé responsable de l'organisation du 
travail, de la discipline et du contrôle du travail de la cellule entrée/sortie; 
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- etc. 

 
§ 5 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
cinquième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 

- caissier principal attaché à l'administration centrale de la société, responsable 
de l'encaisse du coffre de l'administration centrale dont il doit pouvoir donner 
une justification quotidienne, chargé, notamment, de régler les fournisseurs 
demandant à être payés par caisse; 

- vérificateur comptable chargé de la vérification de toutes les écritures de 
l'entreprise d'après instructions reçues; 

- contrôleur administratif chargé de la vérification des écritures et de 
l'application des instructions administratives dans les magasins à prix uniques; 

- déclarant en douane; 
- sténodactylographe trilingue; 
- secrétaire d'administrateurs, de directeurs généraux ou de directeurs 

centraux; 
- infirmier titulaire responsable d'un dispensaire; 
- psycho-technicien ayant une formation spécialisée, chargé de procéder à la 

sélection du personnel d'exécution et de cadre en faisant usage de méthodes 
scientifiques; 

- adjoint de bureau d'études chargé d'études d'ensemble telles que : 
financement, analyse de bilan, etc.; 

- dessinateur d'études chargé d'élaborer un projet d'ensemble pour le bureau 
technique, le mobilier et l'ameublement, l'architecture intérieure, l'implantation 
du magasin, etc.; 

- étalagiste créateur ou maquettiste concevant et mettant sur papier des projets 
d'étalages et de décorations, de manière à pouvoir procéder à leur exécution; 

- technicien en publicité (rédacteur publicitaire, rédacteur concepteur); 
- adjoint au chef du service publicité; 
- sous-chef de services importants, tels que: statistiques générales, comptabilité 

centrale, publicité "étalages", service de formation traitant l'ensemble des 
problèmes de formation de l'entreprise, etc.; 

- chef d'un service à l'administration centrale dont l'importance est secondaire 
en raison du nombre relativement restreint des employés qui y sont occupés 
ou du caractère relativement peu complexe des travaux qui y sont exécutés, 
par exemple : chef d'un service "contentieux" ou juridique, ou d'assurances, 
ou de gestion immobilières (sans cumul); chef d'un service de formation 
d'importance secondaire (c'est-à-dire ne traitant que certains aspects des 
problèmes de formation touchant à la formation du personnel d'exécution); 
chef d'un bureau d'études chargé de recherches fragmentaires ou 
relativement peu importantes et travaillant de façon non autonome; chef d'un 
service d'inspection et contrôle central d'un grand magasin; chef d'un service 
"crédit"; etc.; 

- analyste qui transforme le dossier du responsable d'étude en dossier 
d'analyse et de programmation; détermine le meilleur choix des supports et 
des traitements; est responsable du bon achèvement des tests d'ensemble de 
son application; 

- programmeur système qui a la responsabilité technique de l'ensemble du 
"software" (méthode d'utilisation générale de la machine), que ce soit le 
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"software du constructeur", le "software d'application" ou le "software 
package" (méthode de la machine correspondant à un programme propre à 
l'entreprise mais non spécifique); 

- bibliothécaire qui gère et a la responsabilité de la conservation et de la mise à 
jour de tous les supports d'information dans une installation importante; est 
responsable, suivant procédure préétablie, de toutes les sécurités 
d'information nécessaires pour permettre la bonne exploitation en ordinateur 
(copies de fichiers, duplicata d'instructions de dossiers, etc.). Est assisté, en 
raison de l'importance de l'installation, par un ou plusieurs adjoints; 

- chef de salle responsable de toute la production ordinateurs et machines 
classiques d'un centre ou d'un atelier; 

etc. 
 
§ 6 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
sixième catégorie du personnel des services de l'administration : 
 

- dessinateur-créateur en mobilier et décoration; 
- caissier principal ayant les responsabilités définies pour le caissier principal de 

cinquième catégorie et chargé en outre : 
- de coordonner, sur instructions supérieures, les mouvements d'espèces 

provenant des recettes journalières de façon à procéder aux transferts de 
fonds au mieux des intérêts de la société; 

- d'établir des décomptes mensuels de paie des membres de la direction et des 
cadres supérieurs et d'assurer matériellement le payement de ces personnes 
et des membres de l'administration centrale; 

- chef responsable de l'ensemble des services administratifs (c'est-à-dire tous 
les services non commerciaux tels que la gestion administrative, l'entretien, 
l'économat, le personnel, le service crédit, etc.) dans les succursales 
importantes des grands magasins (exemples de dénominations utilisées pour 
cette fonction : sous-directeur, adjoint administratif, chef des services 
administratifs); 

- chef d'un ou plusieurs services (ou départements ou divisions) considérés 
comme importants en raison du nombre relativement élevé des employés qui 
les composent ou du caractère relativement complexe des travaux qui y sont 
exécutés, tels que : service mécanographique, service "payement" à 
l'administration centrale, bureau d'études important; service "économat" ayant 
la responsabilité des achats et la gestion du budget; service des étalages; 
service de la publicité; service groupant au moins deux des branches 
suivantes : juridique, contentieux, assurances, gestion immobilière, service de 
formation traitant l'ensemble des problèmes de formation de l'entreprise, etc.; 

- chef du service de contrôle administratif des magasins à prix uniques; 
- chef d'une succursale d'importance secondaire; 
- chef d'un ou plusieurs services tels que : exploitation, analyses, 

programmation, organisation, etc. dans les services informatique; 
etc. 
 
§ 7 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
septième catégorie du personnel des services de l'administration : 
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- chef d'un complexe de bureau, d'ateliers ou de services, qui réalise une 

fonction essentielle ou une partie importante d'une fonction essentielle dans 
une entreprise; 

- directeur du service "informatique"; 
etc. 
 
Article 9 
 
Pour l'application de la classification des secrétaires des quatrième et cinquième 
catégories, il faut tenir compte de la définition générale suivante : "Le secrétaire est 
un employé directement attaché à un chef et servant de trait d'union entre ce chef et 
ceux avec qui il traite. L'exercice de cette fonction comporte notamment les tâches 
suivantes : prendre les communications téléphoniques, faire la correspondance, 
préparer les dossiers, tenir l'agenda, accueillir les visiteurs, rédiger les procès-
verbaux, préparer matériellement le travail du chef." 
 
D. SERVICES TECHNIQUES - (DEPOTS, ENTREPOTS, RESERVES, 
LIVRAISONS, EXPEDITIONS) 
 
Article 10 
 
§ 1 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
première catégorie du personnel des services techniques : 
 

- aide-inventoriste débutant : jeune élément à former pendant les quinze 
premiers mois de fonction; 

- employé magasinier débutant : jeune élément à former, en réserve, durant un 
an; 

etc. 
 
§ 2 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
deuxième catégorie du personnel des services techniques: 
 

- aide-inventoriste ayant quinze mois de pratique, chargé de la prise d'inventaire 
et de la tenue des écritures, sans responsabilité de la discordance des stocks, 
ni de l'influence des écritures sur la situation d'inventaire tirée par les services 
centraux; 

- employé de la réception chargé du pointage quantitatif et/ou qualitatif des 
marchandises livrées avec un document d'expédition (facture, note d'envoi, 
etc.) et établissant un document de réception sans calcul de valeur; 

- employé de la réserve ou employé magasinier rangeant les marchandises 
reçues et les préparant pour réassortir les rayons ou les succursales et/ou 
pour honorer les débits du service livraison, aidant à la réception des 
marchandises ou effectuant certaines tâches administratives telles que 
l'inscription des quantités entrées et sorties aux cartes de stock, la prise 
d'existant, etc.; 

- employé de quai chargé uniquement du contrôle des expéditions et du 
pointage numérique des colis; 
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- employé au dépôt effectuant des tâches administratives simples, telles que 

l'enregistrement des demandes de réassortiment des succursales, la 
préparation des documents d'expédition, etc.; 

- employé dactylographe copiant les textes dans un ou deux langues 
nationales; 

- employé aux "comptomètre" chargé de travaux simples; 
- facturier rédigeant les factures à la main, ou à la machine à écrire, ou à la 

machine à facturer, d'après les données préétablies; 
- employé contrôlant le chargement et le déchargement des camions du service 

"livraison à la clientèle et approvisionnement des succursales"; 
- employé faisant dans les succursales, le contrôle des documents collectifs 

d'expédition à la clientèle, sans mise au point des discordances constatées; 
- employé chargé de tenir l'agenda du service placement et dépannage des 

rayons T.V., radio, électroménager, chauffage, sanitaire, etc.; 
etc. 
 
§ 3 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
troisième catégorie du personnel des services techniques: 
 

- employé du dépôt effectuant des tâches administratives spécialisées telles 
que le rapprochement et la vérification des factures ou des notes d'envoi avec 
les bons de commande et la mise au point des discordances constatées, par 
la recherche des éléments permettant d'expliquer l'origine de la différence et 
de procéder au redressement éventuel; 

- employé responsable de la réserve (ou du rayon), qui répartit le travail entre le 
personnel, en contrôle l'exécution, ainsi que celle de certains tâches 
administratives telles que la tenue des cartes de stock, la mise au point des 
discordances constatées et la préparation de la prise d'inventaire; 

- employé de réception chargé du pointage et du contrôle des marchandises 
livrées avec facture ou note d'envoi, établit un document de réception 
comprenant un calcul de valeur et, en cas de litige, un rapport circonstancié, 
assume la répartition et la responsabilité de l'exécution du travail; 

- employé de quai chargé du contrôle des expéditions vers les sièges de vente 
et des retours aux fournisseurs, assume la répartition et la responsabilité de 
l'exécution du travail, peut s'occuper également de la facturation des vidanges 
et du contrôle façon; 

- employé au "comptomètre" chargé de travaux complexes (transpositions et 
conversions de chiffres); 

- employé responsable du marquage des marchandises et du contrôle des 
montants indiqués, chargé de la répartition et de l'organisation du travail; 

- employé chargé de traiter les commandes de la clientèle, de ressembler les 
marchandises, de l'emballage et d'expédition, et de rassembler les documents 
pour la facturation; 

- facturier responsable de l'établissement de la facture, travaillant à la main ou à 
la machine à écrire ou à la machine à facturer; 

- employé chargé du planning, du placement et du dépannage des rayons T.V., 
radio, électroménager, chauffage, sanitaire, etc. Traite ou règle les 
réclamations de la clientèle et rassemble les documents pour la facturation; 

- employé responsable de l'ensemble des expéditions, livraisons et réserves 
des petites succursales; 

CGSLB 264 



 
- employé responsable de l'ensemble des expéditions et livraisons des 

succursales petites et moyennes; 
- employé faisant le contrôle des documents collectifs d'expédition à la clientèle 

avec mise au point des discordances constatées; 
etc. 
 
§ 4 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
quatrième catégorie du personnel des services techniques : 
 

- employé des réserves centrales assumant la responsabilité de plusieurs 
réserves ou d'une réserve importante, ayant sous ses ordres un certain 
nombre de personnes, organise le travail, fait preuve d'initiative et connaît 
parfaitement les rouages du dépôt ou de la centrale. Collabore à la formation 
technique et pratique du personnel. Contrôle l'exécution du travail et est 
responsable du rendement et de la discipline; 

- inventoriste : employé chargé de la prise d'un inventaire en centrale ou en 
succursale, de la tenue des écritures, apporte si possible les solutions 
nécessitées par les rapports de contrôle et effectue, si nécessaire, la 
rectification des stocks; 

- chef de réception et d'expédition des succursales importantes; 
- chef de réception ou d'expédition du dépôt central; 
- chef de réception, d'expédition et des réserves des succursales moyennes; 
- sous-chef du service administratif du dépôt; 
- employé responsable des expéditions et livraisons en province et à l'étranger, 

chargé des tâches administratives s'y rapportant; 
- employé responsable de l'organisation des tournées des camions de livraison, 

des informations à donner à la clientèle et du traitement des réclamations; 
- employé dirigeant et organisant le travail du personnel chargé du contrôle et 

du chargement des marchandises pour l'expédition vers les sièges de vente; 
etc. 
 
§ 5 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
cinquième catégorie du personnel des services techniques : 
 

- chef de pool ou chef de stock ou chef de secteur responsable de plusieurs 
réserves et dirigeant un nombre important de personnes; 

- chef de réception et d'expédition du dépôt central; 
- chef de réception, d'expédition et des réserves des succursales importantes ; 
- chef de réception, d'expédition ou des réserves des succursales très 

importantes; 
- adjoint au chef de l'entrepôt central; 

etc. 
 
§ 6 
Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la 
sixième catégorie du personnel des services techniques : 
 

- chef du dépôt central; 
etc. 
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E. LIBRE SERVICE ET GRANDS MAGASINS 
 
Article 11 
 
Dans les magasins à libre service intégral, y compris les supermarchés des centres 
commerciaux, les employés qui peuvent indifféremment effectuer les travaux de la 
caisse, du réassortiment, des commandes, de la vente, du pointage, du marquage, 
de l'emballage, de l'accueil, de l'inspection (en uniforme), de la téléphonie, de 
comptage, de pesage, sont considérés comme les employés de base libre service. 
 
Les employés de base libre service tels que définis à l'alinéa précédent ainsi que les 
employés de vente grands magasins, pour autant qu'ils ont un contrat à durée 
indéterminée, sont classés en deuxième catégorie pendant les deux premières 
années de fonction. Ensuite, ils sont classés en troisième catégorie avec deux ans 
d'ancienneté, sous réserve de ce qui est précisé à l'article 9 de la convention 
collective de travail du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de rémunération. 
 
Les employés visés, qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 sont classés en 
deuxième catégorie pendant la première année de fonction; ensuite ils sont classés 
en troisième catégorie avec un an d'ancienneté, sous réserve de ce qui est précisé à 
l'article 9 de la convention collective de travail du 5 novembre 2O02 relatif aux 
conditions de rémunération. 
 
Chapitre III : Classification des fonctions des ouvriers 
 
Article 12 
 
Les fonctions des ouvriers sont classés selon les catégories ci-dessous : 
 
§ 1 Première catégorie : 
- personnel de nettoyage (femme d'ouvrage, femme ajournée, nettoyeuse, etc.); 

- personnel chargé d'emballer et de déballer des marchandises non pondéreuses, 
sans précaution ou technique particulière; 

- personnel chargé, sans conduite de machines, des travaux simples dits de 
"préemballage" des marchandises destinées aux rayons en libre service ou en 
présélection; 

- personnel chargé du marquage et/ou de l'étiquetage des marchandises; 

- personnel chargé de manutention légère, de travaux légers, de magasinage et/ou 
de réapprovisionnement des rayons; 

- personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin; 

- personnel chargé du réassortiment des rayons en faisant accessoirement certains 
travaux d'inscription; 

- personnel des réserves ou du dépôt central chargé de retouches simples, de 
remise en plis, de repassage occasionnel des vêtements et d'autres articles 
textiles; 

CGSLB 266 



 
- personnel chargé de peser et de marquer ou d'étiqueter des marchandises; 

- personnel occupé dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants au cours des 
mois de juillet, août ou septembre et dont l'occupation ne dépasse pas un mois. 

- Les ouvriers classés en première catégorie passent en deuxième catégorie après 
six mois de service dans l'entreprise. 

§ 2 Deuxième catégorie : 
- veilleur de nuit; 

- personnel chargé, dans les dépôts, les réserves et les magasins, de travaux 
ordinaires simples et standardisés tels que : chargement, déchargement, 
emballage, déballage, colisage, triage de vidanges, etc.; 

- personnel chargé de la commande des monte-charges, aidant à la manutention; 

- "etiquetiste-machine"; 

- personnel de nettoyage spécialisé (chargé d'une tâche déterminée telle que le 
nettoyage des fours et des glaces, de l'encausticage, etc.); 

- personnel chargé de la surveillance et de la défense contre le danger d'incendie; 
préparateur de commandes; 

- personnel attaché au chauffage de chaudière au mazout ou d'incinérateur; 

- cariste ou clarkiste (levage et/ou traction); 

- chauffeur de camion (d'un camion dont la charge utile est inférieure à 7 tonnes); 

- chauffeur-livreur; 

- convoyeur-livreur; 

- ouvrier chargé de travaux simples d'entretien de menuiserie, de peinture à des 
installations, des appareils, du mobilier, de la décoration du magasin, etc.; 

- contrôleur de conformité de qualité d'articles textiles; 

- ouvrier magasinier ayant la responsabilité du triage et de la mise en place des 
marchandises, de la préparation des commandes, de la réception des 
marchandises, du contrôle des marchandises et tenant également les fiches de 
stock ou de "kardex"; 

- emballeur spécialisé chargé notamment de l'emballage d'articles délicats ainsi que 
de l'emballage d'articles adressés en province ou à l'étranger; 

- ouvrier en douane. 
 
§ 3 Troisième catégorie : 
- calicotiste; 

- ouvrier réparateur de marchandises; 

- chauffeur-mécanicien; 

- chauffeur de camion (d'un camion d'une charge utile de plus de 7 tonnes); 

- chauffeur, occupé à temps plein, de centrale de chauffage compliquée au charbon; 
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- "antenniste". 
 
Chapitre IV : Dispositions communes 
 
Article 13 
 
Le personnel occupé à temps partiel bénéficie de la même classification des 
fonctions que celle décrite aux chapitres Ier, II et III. 
 
Article 14 
 
L'employeur doit informer le travailleur, par écrit, de la catégorie à laquelle il 
appartient ainsi que de chaque changement de catégorie. 
 
Article 15 
 
Pour la présente convention, il faut entendre par "employés" : les employés et les 
employées; par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 16 
 
La convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions 
salariales et de travail est abrogée. 
 
Article 17 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis 
de trois mois par lettre recommandée adressée au Président de la Commission 
paritaire des Grands magasins. 
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PRIME ANNUELLE 
 
Convention collective de travail du 6 mai 2014 relative à l’octroi 
d’une prime annuelle 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Prime annuelle 
 
Article 2   
 
§ 1.  
A partir de 2006, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs. 
 
Pour les travailleurs occupés à temps plein, le montant de cette prime correspond 
à 5 euros bruts par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme 
dans la législation vacances annuelles). 
 
Pour le personnel à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du 
double pécules de vacance y afférentes seront calculées proportionnellement à 
celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à 
temps partiel. 
 
§ 2.  
A moins que d’autres dispositions aient été prises au niveau de l’entreprise, la 
prime est payée avec le salaire mensuel du mois de juin. Au total, le montant de 
cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, 
correspondre à 70 euros bruts pour une année de référence complète. 
 
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin 
de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de 
l’année calendrier concernée. 
 
Pour les travailleurs qui sont en service mais qui ne peuvent justifier d’une 
occupation complète pendant toute la période de référence, cette prime ainsi que 
la partie des simple et double pécules de vacances y afférentes sont calculées 
prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives 
ou assimilées (comme dans la législation vacances annuelles). 
 
§ 3.  
Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2., les dispositions transitoires 
suivantes sont d’application pour l’année 2006. 
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Les travailleurs occupés à temps plein qui sont en service en juin 2006 recevront 
une prime de 70 euros bruts. 
 
Pour le travailleur dont le contrat de travail se termine avant juin 2006, le montant 
de la prime proratisée sera calculé sur base des mois prestés à partir du 1er janvier 
2006. 
 
Article 3  
 
Le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être prévu par 
convention collective, conclue au niveau de l’entreprise au plus tard le 30 
novembre 2005.  
 
Dans les entreprises qui sont passées d’une autre commission paritaire à la 
commission paritaire des grands magasins (CP 312), le remplacement de cette 
prime par un avantage équivalent peut être prévu par convention collective, 
conclue au niveau de l’entreprise au plus tard 24 mois après le passage en 
commission paritaire 312. 
 
Le coût afférent à cet avantage ne peut en aucun cas être plus élevé que le coût 
des montants repris dans l'article 2 de la présente convention. 
 
S’il est décidé au niveau de l’entreprise que cette prime est payée sur base 
mensuelle, elle est reprise, à partir de janvier 2006, dans le salaire mensuel à 
raison de 5 euros bruts par mois. 
 
Article 4   
 
Cette prime n'est pas due aux travailleurs occupés dans les entreprises en 
difficulté qui concluent une CCT au niveau de l’entreprise à cet effet et ce aussi 
longtemps que l’entreprise est en difficulté. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 5  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission 
paritaire des grands magasins. 
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PRIME DE NOEL 
 
Convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la prime 
de Noël 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Principes 
 
Article 2 
 
Tout travailleur qui répond aux conditions d'octroi bénéficie, au mois de décembre, 
d'une prime de Noël. 
 
Article 3 
 
La prime de Noël est rattachée à l'activité commerciale du mois de décembre. 
 
Chapitre III : Conditions d'octroi 
 
Article 4 
 
La prime de Noël est octroyée aux travailleurs qui ont au moins trois mois consécutifs 
ou non consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l'année civile 
considérée et qui au moment du paiement de la prime sont présents dans l'entreprise 
ou se trouvent dans une situation qui est assimilée à du travail effectif en vertu de la 
législation relative aux vacances annuelles. 
 
La prime est également octroyée aux travailleurs qui au moment du paiement se 
trouvent en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour soins à un 
membre de la famille gravement malade ou en congé parental et qui, pendant 
l'année calendrier considérée, ont exécuté des prestations de travail. 
 
Chapitre IV : Montant et base de calcul 
 
Article 5 
 
§ 1 
Pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux 
conditions d'octroi fixées à l'article 4, le montant de la prime de Noël est égal à la 
rémunération contractuelle de novembre majorée d'un montant égal à la moyenne 
mensuelle des heures tardives, complémentaires et supplémentaires prestées au 
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cours des douze mois précédant celui de l'octroi, multipliée par le coût horaire de ces 
heures en application au mois de novembre, sans que le montant de cette prime 
puisse dépasser 4850,45 euros (en regard de l'indice 105,02, pivot de la tranche de 
stabilisation 102,97 - 105,02 - 107,12; base 2004 = 100). 
 
§ 2 
Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à 
durée indéterminée sont, pour le calcul du montant de la prime de Noël, assimilées à 
des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux 
articles 16 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités 
générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs 
salariés. 
 
§ 3 
Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, 
en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui 
souffre d'une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en 
fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément 
au paragraphe précédent de cet article. 
 
Article 6 
 
Pour les travailleurs ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant 
aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, la prime de Noël est octroyée sur les 
mêmes bases de calcul que celles fixées à l'article 5 mais au prorata du nombre de 
mois prestés dans l'année. 
 
Article 7 
 
Pour les travailleurs ayant au cours de l'année écoulée fait l'objet d'une modification 
contractuelle de la durée du travail et répondant aux conditions d'octroi fixées à 
l'article 4, la prime sera calculée sur base de la moyenne mensuelle des heures 
prestées ou assimilées au cours des douze mois précédents. 
 
Article 8 
 
Le montant de la prime déterminé aux articles 5, 6 et 7 est octroyé au prorata des 
mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs 
sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont 
prépensionnés. 
 
Article 9 
 
Le plafond dont question à l'article 5 est lié à l'évolution des adaptations 
conventionnelles, décidées au sein de la Commission paritaire des grands magasins. 
 
A cet effet, l'adaptation s'effectue au mois de novembre, selon la formule suivante : 
nombre d'adaptations des rémunérations à l'indice des prix à la consommation 
depuis la dernière adaptation au 1er novembre x 2 %. 
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Article 10 
 
Pour le personnel rémunéré à la guelte ou payé à la commission, il faut tenir compte 
de la guelte ou des commissions rattachés aux prestations de travail du mois de 
novembre. Dans la mesure où ce compte ne peut être connu en temps utile, 
référence peut être faite au compte du mois d'octobre. 
 
Chapitre V : Complément 
 
Article 11 
 
Les travailleurs occupés à temps plein et qui répondent aux conditions fixées à 
l'article 4, bénéficient d'un complément de prime de Noël de 297,47 euros qui 
s'ajoute au montant fixé à l'article 5. 
 
Article 12 
 
Les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions fixées à l'article 
4 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à 
l'article 5. 
 
Ce complément est calculé comme suit : 297,47 euros x nombre d'heures de 
prestations de travail au mois de novembre/151,66 sauf dispositions particulières 
paritaires d'entreprise. 
 
Article 13 
 
Les travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail 
nettement défini, qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 bénéficient d'un 
complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5. 
 
Ce complément est calculé comme suit : 297,47 euros x nombre de mois 
d'occupation au cours de l'année/12. 
 
Article 14 
 
Le montant du complément déterminé aux articles 12 et 13 est octroyé au prorata 
des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les 
travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui 
sont prépensionnés. 
 
Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à 
durée indéterminée sont, pour le calcul du montant du complément déterminé aux 
articles 12 et 13, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des 
journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrête royal du 30 mars 1967 
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances 
annuelles des travailleurs salariés. 
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Article 15 
 
Concernant la maladie ou l'accident dont question aux articles 5 et 14, il faut faire 
une distinction selon que ceux-ci ont dépassés ou non une durée de douze mois : 
 
a) la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois au cours d'une même année 

d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie 
ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son 
complément octroyés en fin d'année; 

b) la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois mais s'étend sur deux 
années d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour 
maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et 
de son complément octroyés à la fin de chacune des deux années d'attribution; 

c) la maladie ou l'accident dépasse douze mois : en vertu des règles d'assimilation, 
la durée d'absence pour maladie ou accident à concurrence des douze premiers 
mois ne réduit pas le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés 
en fin d'année. 

 
La partie de la durée d'absence pour maladie dépassant les douze mois n'est pas 
assimilée et la prime de Noël ainsi que son complément sont réduits de un douzième 
par mois d'absence (20 jours dans le système de 5 jours de travail par semaine et 25 
jours dans le système de 6 jours de travail par semaine) au-delà des douze mois 
d'assimilation. 
 
Exemple : 
un travailleur tombe malade le 1er juin 2001 et revient travailler 
au 1er novembre 2002 : 
. en 2001, le travailleur aura droit à la totalité de la prime  
  de Noël et de son complément; 
. en 2002, la prime de Noël et son complément équivaudront à : 
  5 (janvier à mai) x 1/12e à titre d'assimilation 
  2 (novembre et décembre) x 1/12e à titre de travail effectif 
Total : 7/12e de la prime de Noël et de son complément 
 
Si un travailleur reprend le travail dans le courant d'un mois, les prestations de ce 
mois seront considérées comme travail effectif pour le calcul de la prime de Noël et 
de son complément dans la mesure où le travailleur a, au cours de ce mois, travaillé 
plus de la moitié des journées de travail prévues. 
 
Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 16 
 
La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la prime de Noël est 
abrogée au 1er juillet 2007. 
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Article 17 
 
La présente convention.collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 est 
conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
grands magasins. 
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ECO-CHEQUES 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative aux 
éco-chèques 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Définition 
 
Article 2  
 
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention 
collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil National 
du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement. 
 
Article 3  
 
§ 1.  
Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, 
l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris 
dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. 
 
§ 2.  
Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou 
services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.  
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au 
travailleur. 
 
Article 4  
 
L’éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 euros par 
éco-chèque. 
 
Chapitre III : M Modalités d’octroi 
 
Article 5   
 
Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à 
temps plein avec une période de référence complète : 
d’une valeur de 250 EUR. 
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Article 6  
Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers 
suivants : 
 

Durée de travail 
hebdomadaire 

 
Montant 

A partir de 27 h/semaine 250 € 
A partir de 20h et en 
dessous de 27h/semaine 

200 € 

A partir de 17,5h et en 
dessous de 20h/semine 

150 € 

Moins de 17,5h/semaine 100 € 
Contrats de 8h/semaine 
et contrats d’un jour 

75 € 
 

 
Par durée de travail hebdomadaire comme mentionnée dans le tableau ci-dessus, 
on entend la moyenne des prestations effectives dans la période de référence. 
 
Article 7  
 
Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans le courant du mois 
de juin. 
 
Article 8   
 
Les montants susmentionnés ne sont dus qu’aux travailleurs avec une période de 
référence complète. 
 
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin 
de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de 
l’année calendrier concernée. 
 
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant 
le tableau ci-dessus, sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et 
assimilées selon la CCT n° 98 (art .6, §3). 
 
Exemple 1: Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines consécutives 
suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. 
 
Exemple 2: Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de maternité. Ces 15 
semaines sont assimilées. 
 
Article 9  
 
Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait que les étudiants ne 
se sont pas encore bien familiarisés avec le monde du travail, sont exclus de ces 
dispositions, les travailleurs liés par un contrat d’occupation d'étudiants comme 
défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis 
aux cotisations de solidarité. 
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Chapitre IV : Information des travailleurs 
 
Article 10  
 
Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur 
les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par 
tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu’elle est modifiée par le Conseil 
national du travail. 
 
En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte 
l'employeur, sont communiqués au travailleur, le nombre d'éco-chèques qui 
doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco-chèques lui seront 
effectivement remis. 
 
Chapitre V : Conversion en entreprises 
 
Article 11  
 
Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-
chèques. 
 
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention 
collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014.  
 
Article 12  
 
Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être 
supérieur au coût patronal total de l’application des paliers prévue dans le système 
sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. 
 
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif. 
 
Article 13  
 
Si aucune CCT d’entreprise n’est conclue avant le 30 septembre 2014, c’est alors 
automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette 
convention collective de travail, qui est  d’application. 
 
Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 14  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 
et remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative aux 
éco-chèques (107755/CO/31200, MB 02/02/2012). Elle est conclue pour une durée 
indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission 
paritaire des grands magasins. 
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FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative aux 
frais de déplacement des travailleurs 
 
 
Chapitre I : Champ d’apllication 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Moyens de transport en commun public 
 
Article 2  
 
Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux 
travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public sur 
une distance de 2 km au moins. 
 
Article 3  
 
En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l’intervention de l’employeur 
dans les frais de transport est égale à 80 % en moyenne du prix de la carte de train 
en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1). 
 
Article 4  
 
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de 
fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les 
déplacements atteignant 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera 
déterminée suivant les modalités fixées ci-après : 
 

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de 
l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte 
train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, 
sans toutefois excéder 80 % du prix réel du transport; 

 
b) lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de 

l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix 
effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de 
l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à 
l'abonnement social, pour une distance de 7 km. 

 
Article 5  
 
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de 
transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir 
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la distance totale – sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite 
par moyen de transport en commun public –, l'intervention de l'employeur sera 
égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à 
l'abonnement social. 
 
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise 
plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur 
pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : 
 

- après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen 
de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée 
conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente 
convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi 
obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de 
la distance parcourue. 

 
Article 6   
 
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les 
travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement 
mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans 
l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une 
semaine. 
 
Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils 
utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 2 km, un moyen de 
transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; 
en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils 
signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Les 
employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. 
 
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur 
présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés 
de transport en commun public. 
 
Chapitre III : Moyens de transport privé 
 
Article 7  
 
Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux 
ouvriers ainsi qu'aux employés dont la rémunération Annuelle brute totale ne 
dépasse pas 35.000 euros et qui utilisent régulièrement un moyen de transport 
privé sur une distance effective de 2 km au moins. 
 
A partir du 1er janvier 2012, l’intervention de l’employeur sera égale à 75% en 
moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente 
(annexe 2). 
 
Carrefour est exclu des dispositions de l’alinéa 1 et 2 de cet article jusqu’au 31 
décembre 2014.  
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Article 8  
 
L'octroi de cet avantage est subordonné à la signature par le travailleur d'une 
déclaration sur l'honneur qu'il utilise régulièrement un moyen de transport privé 
pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail (annexe 4). 
 
Conformément à l’article 9 de la CCT n° 19octies, l’employeur peut à tout moment 
contrôler la réalité de cette déclaration. 
 
Chapitre IV : Déplacements à bicyclette 
 
Article 9  
 
A partir du 1er janvier 2014, une indemnité de 0,22 euro par kilomètre pour la 
distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour 
les déplacements à bicyclette. 
 
Carrefour est exclu de cette disposition jusqu’au 31 décembre 2014.  
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 10  
 
La convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative aux frais de 
déplacement des travailleurs (107754/CO/312), est abrogée. 
 
Article 11  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
parties signataires par lettre recommandée au Président de la Commission 
paritaire des grands magasins. 
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Annexe 1 – Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport en commun 
public (80% en moyenne) (au 01-02-2014) 
 

   
 

 

Distance 
Afstand 

(km) 

Openbaa
r vervoer 

/ 
Transport 

public 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale 

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,76 10,00 7,58 33,00 25,03 93,00 70,54 332,00 251,80 11,30 8,57 1,15 
2 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 

3 0,76 10,00 7,65 33,00 25,24 93,00 71,12 332,00 253,88 11,30 8,64 1,16 
4 0,76 10,90 8,27 36,00 27,32 101,00 76,64 362,00 274,69 12,30 9,33 1,26 

5 0,76 11,70 8,93 39,00 29,78 110,00 84,00 391,00 298,58 13,30 10,16 1,37 

6 0,76 12,50 9,55 41,50 31,71 117,00 89,40 416,00 317,87 14,20 10,85 1,46 

7 0,76 13,20 9,99 44,00 33,28 124,00 93,80 441,00 333,60 15,00 11,35 1,54 

8 0,76 14,00 10,60 46,50 35,21 131,00 99,20 466,00 352,88 15,90 12,04 1,62 

9 0,76 14,70 11,14 49,00 37,14 138,00 104,60 491,00 372,16 16,70 12,66 1,71 

10 0,76 15,50 11,76 52,00 39,45 145,00 110,00 516,00 391,45 17,60 13,35 1,82 

11 0,77 16,20 12,41 54,00 41,35 152,00 116,40 541,00 414,29 18,50 14,17 1,91 

12 0,77 17,00 13,02 57,00 43,66 159,00 121,80 566,00 433,58 19,30 14,78 2,01 

13 0,77 17,70 13,56 59,00 45,21 166,00 127,20 591,00 452,86 20,20 15,48 2,09 

14 0,77 18,50 14,18 62,00 47,52 173,00 132,60 616,00 472,15 21,00 16,10 2,19 

15 0,77 19,20 14,72 64,00 49,07 180,00 138,00 641,00 491,43 21,90 16,79 2,26 

16 0,77 20,00 15,44 67,00 51,74 187,00 144,40 666,00 514,28 22,70 17,53 2,39 

17 0,77 20,70 15,98 69,00 53,28 194,00 149,80 691,00 533,57 23,60 18,22 2,46 

18 0,77 21,50 16,60 72,00 55,59 201,00 155,20 716,00 552,85 24,40 18,84 2,57 

19 0,77 22,20 17,19 74,00 57,29 208,00 161,03 741,00 573,65 25,50 19,74 2,64 

20 0,77 23,00 17,80 77,00 59,60 215,00 166,43 766,00 592,94 26,00 20,13 2,75 

21 0,77 23,70 18,34 79,00 61,15 222,00 171,83 791,00 612,23 27,00 20,90 2,82 

22 0,77 24,50 18,96 82,00 63,46 229,00 177,23 816,00 631,51 28,00 21,67 2,93 

23 0,78 25,00 19,45 84,00 65,36 236,00 183,62 841,00 654,35 28,50 22,17 3,02 

24 0,78 26,00 20,22 87,00 67,67 243,00 189,02 866,00 673,63 29,50 22,95 3,12 

25 0,78 26,50 20,56 89,00 69,06 250,00 194,00 891,00 691,42 30,50 23,67 3,19 

26 0,78 27,50 21,37 92,00 71,48 257,00 199,67 916,00 711,66 31,00 24,08 3,30 

27 0,78 28,00 21,77 94,00 73,07 264,00 205,22 941,00 731,49 32,00 24,88 3,37 

28 0,78 29,00 22,56 97,00 75,44 271,00 210,78 966,00 751,33 33,00 25,67 3,48 

29 0,78 29,50 22,97 99,00 77,08 278,00 216,44 991,00 771,56 34,00 26,47 3,56 

30 0,78 30,50 23,76 102,00 79,45 285,00 222,00 1016,00 791,41 34,50 26,87 3,67 

31-33 0,78 31,50 24,67 106,00 83,00 296,00 231,78 1057,00 827,68 36,00 28,19 3,83 

34-36 0,79 33,50 26,48 112,00 88,53 313,00 247,42 1119,00 884,54 38,00 30,04 4,09 

37-39 0,80 35,50 28,29 118,00 94,04 330,00 263,00 1180,00 940,42 40,00 31,88 4,34 
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40-42 0,80 37,00 29,60 124,00 99,20 348,00 278,40 1241,00 992,80 42,50 34,00 4,58 

43-45 0,81 39,00 31,52 130,00 105,07 365,00 295,00 1303,00 1053,11 44,50 35,97 4,85 

46-48 0,81 41,00 33,33 136,00 110,57 382,00 310,56 1364,00 1108,91 46,50 37,80 5,10 

49-51 0,82 43,00 35,15 143,00 116,90 399,00 326,18 1425,00 1164,94 48,50 39,65 5,39 

52-54 0,81 44,00 35,84 147,00 119,73 411,00 334,74 1469,00 1196,44 50,00 40,72 5,52 

55-57 0,82 45,50 37,47 151,00 124,35 424,00 349,18 1513,00 1246,00 52,00 42,82 5,74 

58-60 0,83 46,50 38,36 156,00 128,70 436,00 359,70 1557,00 1284,53 53,00 43,73 5,94 

61-65 0,83 48,50 40,08 161,00 133,05 452,00 373,52 1615,00 1334,59 55,00 45,45 6,14 

66-70 0,83 51,00 42,41 169,00 140,54 473,00 393,34 1688,00 1403,71 58,00 48,23 6,49 

71-75 0,83 53,00 43,79 176,00 145,42 493,00 407,35 1761,00 1455,05 60,00 49,58 6,71 

76-80 0,83 55,00 45,90 183,00 152,73 513,00 428,16 1833,00 1529,85 63,00 52,58 7,05 

81-85 0,83 57,00 47,29 191,00 158,46 534,00 443,02 1906,00 1581,27 65,00 53,93 7,31 

86-90 0,83 59,00 49,20 198,00 165,12 554,00 462,00 1979,00 1650,34 67,00 55,87 7,62 

91-95 0,84 62,00 51,95 205,00 171,78 575,00 481,81 2052,00 1719,43 70,00 58,66 7,93 

96-100 0,83 64,00 53,33 212,00 176,67 595,00 495,83 2125,00 1770,83 72,00 60,00 8,15 

101-105 0,84 66,00 55,25 220,00 184,16 615,00 514,81 2198,00 1839,94 75,00 62,78 8,50 

106-110 0,84 68,00 57,16 227,00 190,82 636,00 534,64 2271,00 1909,06 77,00 64,73 8,81 

111-115 0,84 70,00 59,08 234,00 197,48 656,00 553,62 2343,00 1977,35 80,00 67,52 9,11 

116-120 0,85 72,00 60,99 242,00 204,99 677,00 573,46 2416,00 2046,49 82,00 69,46 9,46 

121-125 0,84 75,00 63,21 249,00 209,87 697,00 587,47 2489,00 2097,87 85,00 71,64 9,68 

126-130 0,85 77,00 65,13 256,00 216,53 717,00 606,46 2562,00 2167,03 87,00 73,59 9,99 

131-135 0,85 79,00 67,04 263,00 223,19 738,00 626,30 2635,00 2236,19 90,00 76,38 10,30 

136-140 0,84 81,00 68,42 271,00 228,92 758,00 640,31 2708,00 2287,55 92,00 77,72 10,56 

141-145 0,85 83,00 70,87 278,00 237,37 779,00 665,15 2781,00 2374,55 95,00 81,12 10,95 

146-150 0,85 86,00 73,47 288,00 246,04 807,00 689,44 2883,00 2463,01 98,00 83,72 11,35 
 
 

  
Distance SNCB limitée à 150 Km 
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Annexe 2 – Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport individuel  
(75% en moyenne) (au 01-02-2014) 
 
 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,70 10,00 6,98 33,00 23,05 93,00 64,96 332,00 231,88 11,30 7,89 1,06 
2 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 

3 0,70 10,00 7,05 33,00 23,26 93,00 65,54 332,00 233,96 11,30 7,96 1,07 
4 0,70 10,90 7,62 36,00 25,16 101,00 70,58 362,00 252,97 12,30 8,60 1,16 

5 0,70 11,70 8,23 39,00 27,44 110,00 77,40 391,00 275,12 13,30 9,36 1,27 

6 0,70 12,50 8,80 41,50 29,22 117,00 82,38 416,00 292,91 14,20 10,00 1,35 

7 0,70 13,20 9,19 44,00 30,64 124,00 86,36 441,00 307,14 15,00 10,45 1,41 

8 0,70 14,00 9,76 46,50 32,42 131,00 91,34 466,00 324,92 15,90 11,09 1,50 

9 0,70 14,70 10,26 49,00 34,20 138,00 96,32 491,00 342,70 16,70 11,66 1,58 

10 0,70 15,50 10,83 52,00 36,33 145,00 101,30 516,00 360,49 17,60 12,30 1,68 

11 0,71 16,20 11,43 54,00 38,11 152,00 107,28 541,00 381,83 18,50 13,06 1,76 

12 0,71 17,00 12,00 57,00 40,24 159,00 112,26 566,00 399,62 19,30 13,63 1,86 

13 0,71 17,70 12,50 59,00 41,67 166,00 117,24 591,00 417,40 20,20 14,27 1,92 

14 0,71 18,50 13,07 62,00 43,80 173,00 122,22 616,00 435,19 21,00 14,84 2,02 

15 0,71 19,20 13,57 64,00 45,23 180,00 127,20 641,00 452,97 21,90 15,48 2,09 

16 0,71 20,00 14,24 67,00 47,72 187,00 133,18 666,00 474,32 22,70 16,17 2,20 

17 0,71 20,70 14,74 69,00 49,14 194,00 138,16 691,00 492,11 23,60 16,81 2,27 

18 0,71 21,50 15,31 72,00 51,27 201,00 143,14 716,00 509,89 24,40 17,38 2,37 

19 0,71 22,20 15,85 74,00 52,85 208,00 148,55 741,00 529,19 25,50 18,21 2,44 

20 0,71 23,00 16,42 77,00 54,98 215,00 153,53 766,00 546,98 26,00 18,57 2,54 

21 0,71 23,70 16,92 79,00 56,41 222,00 158,51 791,00 564,77 27,00 19,28 2,60 

22 0,71 24,50 17,49 82,00 58,54 229,00 163,49 816,00 582,55 28,00 19,99 2,70 

23 0,72 25,00 17,95 84,00 60,32 236,00 169,46 841,00 603,89 28,50 20,46 2,78 

24 0,72 26,00 18,66 87,00 62,45 243,00 174,44 866,00 621,67 29,50 21,18 2,88 

25 0,72 26,50 18,97 89,00 63,72 250,00 179,00 891,00 637,96 30,50 21,84 2,94 

26 0,72 27,50 19,72 92,00 65,96 257,00 184,25 916,00 656,70 31,00 22,22 3,04 

27 0,72 28,00 20,09 94,00 67,43 264,00 189,38 941,00 675,03 32,00 22,96 3,11 

28 0,72 29,00 20,82 97,00 69,62 271,00 194,52 966,00 693,37 33,00 23,69 3,21 

29 0,72 29,50 21,20 99,00 71,14 278,00 199,76 991,00 712,10 34,00 24,43 3,28 

30 0,72 30,50 21,93 102,00 73,33 285,00 204,90 1016,00 730,45 34,50 24,80 3,38 

31-33 0,72 31,50 22,78 106,00 76,64 296,00 214,02 1057,00 764,26 36,00 26,03 3,54 

34-36 0,73 33,50 24,47 112,00 81,81 313,00 228,64 1119,00 817,40 38,00 27,76 3,78 

37-39 0,74 35,50 26,16 118,00 86,96 330,00 243,20 1180,00 869,62 40,00 29,48 4,01 

40-42 0,74 37,00 27,38 124,00 91,76 348,00 257,52 1241,00 918,34 42,50 31,45 4,23 

43-45 0,75 39,00 29,18 130,00 97,27 365,00 273,10 1303,00 974,93 44,50 33,30 4,49 

46-48 0,75 41,00 30,87 136,00 102,41 382,00 287,64 1364,00 1027,07 46,50 35,01 4,73 
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49-51 0,76 43,00 32,57 143,00 108,32 399,00 302,24 1425,00 1079,44 48,50 36,74 5,00 

52-54 0,75 44,00 33,20 147,00 110,91 411,00 310,08 1469,00 1108,30 50,00 37,72 5,12 

55-57 0,76 45,50 34,74 151,00 115,29 424,00 323,74 1513,00 1155,22 52,00 39,70 5,32 

58-60 0,77 46,50 35,57 156,00 119,34 436,00 333,54 1557,00 1191,11 53,00 40,55 5,51 

61-65 0,77 48,50 37,17 161,00 123,39 452,00 346,40 1615,00 1237,69 55,00 42,15 5,69 

66-70 0,77 51,00 39,35 169,00 130,40 473,00 364,96 1688,00 1302,43 58,00 44,75 6,02 

71-75 0,77 53,00 40,61 176,00 134,86 493,00 377,77 1761,00 1349,39 60,00 45,98 6,22 

76-80 0,77 55,00 42,60 183,00 141,75 513,00 397,38 1833,00 1419,87 63,00 48,80 6,54 

81-85 0,77 57,00 43,87 191,00 147,00 534,00 410,98 1906,00 1466,91 65,00 50,03 6,78 

86-90 0,77 59,00 45,66 198,00 153,24 554,00 428,76 1979,00 1531,60 67,00 51,85 7,07 

91-95 0,78 62,00 48,23 205,00 159,48 575,00 447,31 2052,00 1596,31 70,00 54,46 7,36 

96-100 0,77 64,00 49,49 212,00 163,95 595,00 460,13 2125,00 1643,33 72,00 55,68 7,57 

101-105 0,78 66,00 51,29 220,00 170,96 615,00 477,91 2198,00 1708,06 75,00 58,28 7,89 

106-110 0,78 68,00 53,08 227,00 177,20 636,00 496,48 2271,00 1772,80 77,00 60,11 8,18 

111-115 0,78 70,00 54,88 234,00 183,44 656,00 514,26 2343,00 1836,77 80,00 62,72 8,47 

116-120 0,79 72,00 56,67 242,00 190,47 677,00 532,84 2416,00 1901,53 82,00 64,54 8,79 

121-125 0,78 75,00 58,71 249,00 194,93 697,00 545,65 2489,00 1948,53 85,00 66,54 9,00 

126-130 0,79 77,00 60,51 256,00 201,17 717,00 563,44 2562,00 2013,31 87,00 68,37 9,28 

131-135 0,79 79,00 62,30 263,00 207,41 738,00 582,02 2635,00 2078,09 90,00 70,98 9,57 

136-140 0,78 81,00 63,56 271,00 212,66 758,00 594,83 2708,00 2125,07 92,00 72,20 9,81 

141-145 0,79 83,00 65,89 278,00 220,69 779,00 618,41 2781,00 2207,69 95,00 75,42 10,18 

146-150 0,79 86,00 68,31 288,00 228,76 807,00 641,02 2883,00 2290,03 98,00 77,84 10,56 

 

 

Distance SNCB limitée à 150 Km 
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Annexe 3 – Carrefour - Moyen de transport personnel (70% en moyenne) (au 01-02-2013) 
 

 

Distance 
Afstand 

(km) 

Private 
vervoer / 
Transport 

privé 

Carte hebdomadaire 
Wekelijkse kaart (*) 

Carte mensuelle 
Maandelijkse kaart (*) 3 mois/maanden 12 mois/maanden 

Temps partiel (railflex) 
Deeltijds 

Par jour 
Per dag 

Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

 
 
 
Tarif 
100%/ 
tarieven 
(100%) 

Tussenkomst 
werkgever / 
intervention 
patronale  

Tussenko
mst 
werkgeve
r / 
interventi
on 
patronale  

1 0,66 10,00 6,58 33,00 21,73 93,00 61,24 332,00 218,60 11,30 7,44 1,00 
2 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 

3 0,66 10,00 6,65 33,00 21,94 93,00 61,82 332,00 220,68 11,30 7,51 1,01 
4 0,66 10,90 7,18 36,00 23,72 101,00 66,54 362,00 238,49 12,30 8,10 1,09 

5 0,66 11,70 7,76 39,00 25,88 110,00 73,00 391,00 259,48 13,30 8,83 1,19 

6 0,66 12,50 8,30 41,50 27,56 117,00 77,70 416,00 276,27 14,20 9,43 1,27 

7 0,66 13,20 8,67 44,00 28,88 124,00 81,40 441,00 289,50 15,00 9,85 1,33 

8 0,66 14,00 9,20 46,50 30,56 131,00 86,10 466,00 306,28 15,90 10,45 1,41 

9 0,66 14,70 9,67 49,00 32,24 138,00 90,80 491,00 323,06 16,70 10,99 1,49 

10 0,66 15,50 10,21 52,00 34,25 145,00 95,50 516,00 339,85 17,60 11,59 1,58 

11 0,67 16,20 10,79 54,00 35,95 152,00 101,20 541,00 360,19 18,50 12,32 1,66 

12 0,67 17,00 11,32 57,00 37,96 159,00 105,90 566,00 376,98 19,30 12,85 1,75 

13 0,67 17,70 11,79 59,00 39,31 166,00 110,60 591,00 393,76 20,20 13,46 1,81 

14 0,67 18,50 12,33 62,00 41,32 173,00 115,30 616,00 410,55 21,00 14,00 1,91 

15 0,67 19,20 12,80 64,00 42,67 180,00 120,00 641,00 427,33 21,90 14,60 1,97 

16 0,67 20,00 13,44 67,00 45,04 187,00 125,70 666,00 447,68 22,70 15,26 2,08 

17 0,67 20,70 13,91 69,00 46,38 194,00 130,40 691,00 464,47 23,60 15,86 2,14 

18 0,67 21,50 14,45 72,00 48,39 201,00 135,10 716,00 481,25 24,40 16,40 2,23 

19 0,67 22,20 14,97 74,00 49,89 208,00 140,23 741,00 499,55 25,50 17,19 2,30 

20 0,67 23,00 15,50 77,00 51,90 215,00 144,93 766,00 516,34 26,00 17,53 2,40 

21 0,67 23,70 15,97 79,00 53,25 222,00 149,63 791,00 533,13 27,00 18,20 2,46 

22 0,67 24,50 16,51 82,00 55,26 229,00 154,33 816,00 549,91 28,00 18,87 2,55 

23 0,68 25,00 16,95 84,00 56,96 236,00 160,02 841,00 570,25 28,50 19,32 2,63 

24 0,68 26,00 17,62 87,00 58,97 243,00 164,72 866,00 587,03 29,50 20,00 2,72 

25 0,68 26,50 17,91 89,00 60,16 250,00 169,00 891,00 602,32 30,50 20,62 2,78 

26 0,68 27,50 18,62 92,00 62,28 257,00 173,97 916,00 620,06 31,00 20,98 2,87 

27 0,68 28,00 18,97 94,00 63,67 264,00 178,82 941,00 637,39 32,00 21,68 2,94 

28 0,68 29,00 19,66 97,00 65,74 271,00 183,68 966,00 654,73 33,00 22,37 3,03 

29 0,68 29,50 20,02 99,00 67,18 278,00 188,64 991,00 672,46 34,00 23,07 3,10 

30 0,68 30,50 20,71 102,00 69,25 285,00 193,50 1016,00 689,81 34,50 23,42 3,20 

31-33 0,68 31,50 21,52 106,00 72,40 296,00 202,18 1057,00 721,98 36,00 24,59 3,34 

34-36 0,69 33,50 23,13 112,00 77,33 313,00 216,12 1119,00 772,64 38,00 26,24 3,57 

37-39 0,70 35,50 24,74 118,00 82,24 330,00 230,00 1180,00 822,42 40,00 27,88 3,80 

40-42 0,70 37,00 25,90 124,00 86,80 348,00 243,60 1241,00 868,70 42,50 29,75 4,01 

43-45 0,71 39,00 27,62 130,00 92,07 365,00 258,50 1303,00 922,81 44,50 31,52 4,25 

46-48 0,71 41,00 29,23 136,00 96,97 382,00 272,36 1364,00 972,51 46,50 33,15 4,47 

49-51 0,72 43,00 30,85 143,00 102,60 399,00 286,28 1425,00 1022,44 48,50 34,80 4,73 
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52-54 0,71 44,00 31,44 147,00 105,03 411,00 293,64 1469,00 1049,54 50,00 35,72 4,85 

55-57 0,72 45,50 32,92 151,00 109,25 424,00 306,78 1513,00 1094,70 52,00 37,62 5,04 

58-60 0,73 46,50 33,71 156,00 113,10 436,00 316,10 1557,00 1128,83 53,00 38,43 5,22 

61-65 0,73 48,50 35,23 161,00 116,95 452,00 328,32 1615,00 1173,09 55,00 39,95 5,40 

66-70 0,73 51,00 37,31 169,00 123,64 473,00 346,04 1688,00 1234,91 58,00 42,43 5,71 

71-75 0,73 53,00 38,49 176,00 127,82 493,00 358,05 1761,00 1278,95 60,00 43,58 5,90 

76-80 0,73 55,00 40,40 183,00 134,43 513,00 376,86 1833,00 1346,55 63,00 46,28 6,20 

81-85 0,73 57,00 41,59 191,00 139,36 534,00 389,62 1906,00 1390,67 65,00 47,43 6,43 

86-90 0,73 59,00 43,30 198,00 145,32 554,00 406,60 1979,00 1452,44 67,00 49,17 6,71 

91-95 0,74 62,00 45,75 205,00 151,28 575,00 424,31 2052,00 1514,23 70,00 51,66 6,98 

96-100 0,73 64,00 46,93 212,00 155,47 595,00 436,33 2125,00 1558,33 72,00 52,80 7,17 

101-105 0,74 66,00 48,65 220,00 162,16 615,00 453,31 2198,00 1620,14 75,00 55,28 7,48 

106-110 0,74 68,00 50,36 227,00 168,12 636,00 471,04 2271,00 1681,96 77,00 57,03 7,76 

111-115 0,74 70,00 52,08 234,00 174,08 656,00 488,02 2343,00 1743,05 80,00 59,52 8,03 

116-120 0,75 72,00 53,79 242,00 180,79 677,00 505,76 2416,00 1804,89 82,00 61,26 8,34 

121-125 0,74 75,00 55,71 249,00 184,97 697,00 517,77 2489,00 1848,97 85,00 63,14 8,54 

126-130 0,75 77,00 57,43 256,00 190,93 717,00 534,76 2562,00 1910,83 87,00 64,89 8,81 

131-135 0,75 79,00 59,14 263,00 196,89 738,00 552,50 2635,00 1972,69 90,00 67,38 9,09 

136-140 0,74 81,00 60,32 271,00 201,82 758,00 564,51 2708,00 2016,75 92,00 68,52 9,31 

141-145 0,75 83,00 62,57 278,00 209,57 779,00 587,25 2781,00 2096,45 95,00 71,62 9,67 

146-150 0,75 86,00 64,87 288,00 217,24 807,00 608,74 2883,00 2174,71 98,00 73,92 10,03 

 

Distance SNCB limitée à 150 Km 
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ANNEXE 4   

 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 

Type 
 
Je soussigné  ...................................................................................................  
 
habitant  .........................................................................................................  
 
travaillant .......................................................................................................  
 
déclare sur l'honneur d’utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs 

moyens de transport sur une distance de 2 km au moins. 

 
• J'utilise un moyen de transport en commun. 1  
 
La distance indiquée sur le titre de transport est de ……. km. 
 
• J'utilise un moyen de transport privé.   
 
d) Le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est 

un bus, tram, vicinal, train. 2 
 
e) La distance parcourue avec mon véhicule privé est de …….. km. 
 
f) Si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû décaisser est de 

…………… euros. 
 
• J'utilise plusieurs moyens de transport.   
 
La distance totale parcourue est de ………… km. 
 
J'ai pris connaissance des dispositions de la convention collective de travail du secteur. 

 
J'ai reçu une copie de la présente déclaration. Toute déclaration erronée entraîne le remboursement 
des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, des sanctions appropriées à 
chaque cas d'espèce. 

 
Fait à ………………………………., le …………………….. 
 
Signature, 
 
 ___________________  
1 Cocher la case adéquate. 
2 Barrer la mention inutile. 
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CONTRATS DE TRAVAIL SUCCESSIFS   
 
Convention collective de travail du 27 août 2007 relative aux 
contrats de travail successifs  
 
Les dispositions dans ces cct relatives à la période d'essai sont nulles depuis janvier 2014 (statut 
unique) 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Dispositions communes 
 
Article 2 
 
On entend par "des contrats de travail successifs" des contrats de travail successifs 
comme cela a été définie par l'article 10 de la Loi relative aux contrats de travail du 3 
juillet 1978 et la jurisprudence y afférente. 
 
Chapitre III : Période d'essai 
 
Article 3 
 
Pour déterminer la durée de la clause d'essai, on tient compte de l'ancienneté 
acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de 
contrats de remplacement auprès du même employeur et dans la même fonction.  
 
NB : La clause d'essai est donc unique si l'employé exerce des contrats de travail 
successifs à durée déterminée et/ou des contrats de remplacement auprès du même 
employeur et dans la même fonction. 
 
Chapitre IV : Délai de préavis 
 
Article 4 
 
Pour déterminer le délai de préavis on tient compte de l'ancienneté acquise dans 
l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de 
remplacement auprès du même employeur. 
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Chapitre V : Barèmes salariaux 
 
Article 5 
 
Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise 
dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de 
remplacement auprès du même employeur. 
 
Chapitre VI : Dispositions finales 
 
Article 6 
 
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 
2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des 
grands magasins. 
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DUREE DU TRAVAIL 
 
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la 
durée du travail 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire 
des grands magasins. 
 
Chapitre II : Durée hebdomadaire du travail 
 
Article 2 
 
La durée hebdomadaire du travail est de trente-six heures réparties sur quatre jours 
et demi de travail/semaine. 
 
Sans préjudice à l'article 4, le principe prévu à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à des 
durées hebdomadaires de travail et des répartitions journalières particulières dans la 
mesure où elles ont été définies selon la procédure de concertation fixée aux 
paragraphes 3 et 4, et dans la mesure où au bout de la période convenue par cette 
concertation, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne les limites fixées à 
l'alinéa 1er. 
 
Les modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise en concertation avec 
le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe avec le comité de prévention et 
protection, à défaut de cet organe avec la délégation syndicale. 
 
Les modalités peuvent être différentes suivant qu'il s'agit des services administratifs, 
techniques, de la vente et des dépôts. 
 
Article 3 
 
Au 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures avec 
maintien du salaire. 
 
Cette réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours 
compensatoires. 
 
Ceux-ci sont pris de commun accord selon les modalités d'application dans 
l'entreprise en matière de congés extra-légaux. La réduction du temps de travail 
d'une heure correspond à 6 jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises 
qui souhaitent appliquer cette réduction du temps de travail d'une autre manière, 
peuvent le faire après concertation au niveau de l'entreprise. 
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Article 4 
 
En décembre, la durée hebdomadaire de travail définie aux articles 2 et 3 peut être 
portée à 39 heures. Les heures prestées en décembre en plus de la durée 
hebdomadaire telle quelle est définie aux articles 2 et 3 sont composées selon les 
modalités fixées par l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou la 
délégation syndicale. 
 
Article 5 
 
Les dispositions des articles 2 à 4 ne portent pas préjudice à l'application des articles 
8 à 11 ni des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971. 
 
Article 6 
 
Sans préjudice aux dispositions de l'article 4, les sursalaires pour heures 
supplémentaires, fixés à l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont 
payés à partir de la 37ème heure de travail hebdomadaire. 
 
Article 7 
 
Le personnel volontaire hors catégories V, VI, VII qui souhaite réduire son temps de 
travail à 32 heures, pourra le faire aux conditions suivantes : 
- prestations réparties sur 4 ou 5 jours en fonction de l'organisation locale du travail 

et en concertation avec la délégation syndicale locale; 

- salaire adapté à 32 heures. 
Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées par une majoration 
de contrats internes ou par des engagements externes, après information aux 
délégations syndicales locales. 
 
Chapitre III : Crédit annuel de douze heures 
 
Article 8 
 
Le crédit annuel d'heures, fixé à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 29 mars 1949 
réglant la durée des prestations hebdomadaires du personnel occupé dans les 
entreprises du commerce de détail, est limité à douze heures. 
 
Article 9 
 
Ces douze heures sont payées sans sursalaire et ne sont pas compensées. 
 
Article 10 
 
Le mode d'utilisation du crédit annuel d'heures est fixé comme suit : 
 
a) à concurrence de dix heures pour l'ouverture de magasins traditionnels, c'est-à-

dire à service, au-delà de dix-huit heures à l'occasion de manifestations 
commerciales importantes telles que: les fêtes du mois de décembre, Pâques, 
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Pentecôte, Assomption, Toussaint, soldes, promotions; 

b) à concurrence de deux heures pour les inventaires. 
 
Les entreprises qui n'utilisent pas les dix heures prévues à l'alinéa 1er, a) peuvent 
augmenter la partie du crédit affectée aux inventaires jusqu'à concurrence de quatre 
heures. 
 
Article 11 
 
Le crédit de douze heures fixé à l'article 8 ne peut être utilisé pour des travaux de 
déménagement de rayons ou pour des transformations. 
 
Le crédit ne peut être utilisé non plus pour maintenir les magasins ouverts au-delà de 
dix-huit heures trente. 
 
Cette limite peut toutefois être dépassée à l'occasion de circonstances régionales 
particulières, après consultation de la délégation syndicale. 
 
Chapitre IV : Contrats de remplacement 
 
Article 12 
 
Lorsque les entreprises décident de pourvoir au remplacement de travailleurs, les 
contrats de remplacement auront, si possible, une durée minimum d'un mois. Ils 
seront proposés par priorité aux travailleurs à temps partiel de l'entreprise, dans la 
mesure où les horaires et les qualifications requises pour l'emploi à remplacer sont 
compatibles. 
 
Chapitre V : Contrats à durée déterminée 
 
Article 13 
 
Les entreprises pourront continuer à faire usage des contrats à durée déterminée. 
Cependant, ceux-ci ne pourront être utilisés qu'après avoir épuisé les possibilités des 
contrats de remplacement et l'offre de prestations d'heures complémentaires sans 
sursalaire en vertu de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail 
supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel. Dans ce cas, la 
délégation syndicale sera informée préalablement à la conclusion du contrat à durée 
déterminée. 
 
L'information portera notamment : 
 
a) sur le fait que les moyens d'utiliser les possibilités du remplacement et l'offre de 

prestations d'heures complémentaires ont été épuisés; 

b) sur le surcroît extraordinaire de travail et/ou le remplacement momentané qui 
nécessitent le recours au contrat à durée déterminée. 
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Chapitre VI : Durée minimale journalière du temps de travail 
 
Article 14 
 
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans 
l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. 
 
Chapitre VII : Dispositions finales 
 
Article 15 
 
La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la durée de travail 
est abrogée au 1er janvier 2012. 
 
Article 16 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la 
Commission paritaire des grands magasins. 
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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL    
 
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative au travail 
à temps partiel 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Durée contractuelle de travail 
 
Article 2 
 
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs occupés à temps partiel est 
précisée dans le contrat de travail. 
 
La durée contractuelle minimum de travail des travailleurs occupés à temps partiel 
est de dix-huit heures par semaine. 
 
En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 
heures. 
 
La durée du travail est répartie au maximum sur cinq jours par semaine, avec 
minimum trois heures par jour, sans horaire coupé. 
 
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans 
l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures. 
 
Tous les travailleurs à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 
heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations 
sur quatre jours par semaine. 
 
Article 3 
 
§ 1 
Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, l'entreprise peut occuper des travailleurs à 
temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une période 
hebdomadaire de travail de tiers temps ou de huit heures, aux conditions précisées 
ci-après. 
 
Les prestations des travailleurs sous contrat de travail tiers temps ou sous contrat de 
travail de huit heures par semaine seront reparties sur les vendredi, samedi, et 
veilles de jours féries en deux jours par semaine : 
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- ou bien 2 x 6h; 

- ou bien 1 x 8h et 1 x 4h pour les tiers temps; 

- ou bien 1 x 8h; 

- ou bien 2 x 4h pour les 8h. 
 

Les prestations des travailleurs tiers temps pourront s'effectuer aussi le mercredi 
après-midi sur deux jours/semaine, soit vendredi plus mercredi, soit samedi plus 
mercredi, avec accord de la délégation syndicale. 
 
§ 2 
Le nombre d'heures cumulées des contrats de travail de tiers temps et de huit heures 
est fixé pour chaque siège à 3 % au maximum du volume des heures contractuelles 
à durée indéterminée. 
 
§ 3 
Par dérogation à la condition du paragraphe 1 selon laquelle il faut être occupé à 
durée indéterminée, il est possible doccuper des travailleurs dans un contrat de 
travail à durée déterminée à la condition que l'occupation totale par voie de ces 
contrats ne dépasse pas la moitié du pourcentage maximum de 3% comme prévu au 
paragraphe 2, contrats d'occupation d'étudiant inclus. 
 
Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec le nombre par 
magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au conseil d'entreprise. 
 
§ 4 
Les dispositions des alinéas précédents sont appliquées de la façon suivante : 
 
a)  aux travailleurs huit heures par semaine en service au 31 octobre 1990 
 
Sauf s'ils ne désirent pas voir augmenter leur contrat de travail à un tiers temps par 
semaine, les travailleurs en service au 31 octobre 1990 se verront proposer un 
contrat de travail de tiers temps dont le régime de travail est défini ci-dessus. 
Les travailleurs qui souhaitent maintenir leur contrat de travail à 8 heures par 
semaine, se verront proposer un contrat de travail de 8 heures/semaine qui répondra 
aux conditions de l'arrêté royal du 22 mars 1990 et dont le régime de travail est défini 
ci-dessus. 
 
b) aux travailleurs engagés à partir du 1 novembre 1990 
 
L'entreprise proposera à l'engagement le choix entre le contrat de travail de 8 
heures/semaine et le contrat de travail d'un tiers temps. 
 
Article 4 
 
Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11 bis de la Loi sur 
les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec 
une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être 
étendues par une convention collective de travail d'entreprise. 
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Article 5 
 
Moyennant leur accord préalable, les travailleurs à temps partiel peuvent prester des 
heures de travail complémentaires à la durée hebdomadaire de travail fixée dans leur 
contrat de travail. 
 
Dans la mesure où l'entreprise prévoit des dépassements pendant plus de quatre 
jours d'affilée à la durée hebdomadaire du travail fixée dans le contrat de travail, 
l'accord de la délégation syndicale doit être demandé. 
 
En cas de dépassements répétitifs sur une période de six mois consécutifs, le 
travailleur intéressé peut demander que la durée hebdomadaire du travail fixée dans 
son contrat de travail soit adaptée à la moyenne de ses prestations réelles durant la 
période de six mois. La moyenne des prestations effectuées en juillet et en août est, 
par assimilation, égale à celle des quatre autres mois de la période semestrielle. 
 
Cette adaptation s'effectue à la suite d'une discussion préalable avec le demandeur. 
L'adaptation ne peut, si le travailleur le veut, se situer en dessous de la moyenne des 
heures effectivement prestées pendant la période des six mois. 
 
Les heures complémentaires résultant de prestations liées, soit à l'ouverture d'un 
nouveau siège, soit à la réouverture d'un siège ou d'une partie de siège après 
transformation, ne sont pas prises en compte pour l'adaptation du contrat de travail 
au sens des alinéas 2 et 3 du présent article. 
 
Chapitre III : Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail 
 
3.1. : Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois 
 
Article 6 
 
§ 1 
Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et 
avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui 
en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée 
contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable. 
 
3.2. : Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans 
les magasins avec au minimum 12 travailleurs 
 
§ 2 
Les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et 
sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par 
semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs 
ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail 
convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et 
selon les conditions et modalités définies ci-après. 
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1)  dans le cadre d'un régime de travail flexible : 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
 
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport 
à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de : 
 
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre 

heures de plus; 

- maximum deux heures de moins. 
 

Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de 
minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de 
maximum 26h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de 
l'entreprise. 
 
2)  Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise. 
 
3) 
Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire 
mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h. 
 
4)  Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, § 1 de cette CCT : 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 1 de cette CCT et l'exercice du droit 
prévu dans l'article 6, § 2 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés. 
 
3.3. : Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans 
les magasins avec de moins de 12 travailleurs 
 
§ 3. 
A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois 
ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou 
de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements 
de moins de 12 travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la 
durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la 
demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. 
 
1)  dans le cadre d'un régime de travail flexible : 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
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Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport 
à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de : 
 
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre 

heures de plus; 

- maximum deux heures de moins. 
 
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de 
minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de 
maximum 26h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de 
l'entreprise. 
 
2)  Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise. 
 
3) 
Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire 
mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h. 
 
4) : Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, § 1 de cette CCT : 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 1 de cette CCT et l'exercice du droit 
prévu dans l'article 6, § 2 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés. 
 
5) 
Au cours d'une même période de 12 mois calendrier l'employeur n'a pas l'obligation 
d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par magasin. La priorité est fixée sur 
base de l'ancienneté. 
 
3.4. : Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5 ans dans 
les magasins avec au moins 12 travailleurs 
 
§ 4 
A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de 
cinq ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 
heures au moins par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou 
établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une 
augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à 
condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-
après. 
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1)  dans le cadre d'un régime de travail flexible : 
 
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du 
travail jusqu'à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette 
durée du travail est établie sur une base annuelle. 
 
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport 
à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de : 
 
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre 

heures de plus ; 

- maximum deux heures de moins. 
 
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de 
minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l'accord du travailleur, de 
maximum 28h. 
 
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de 
l'entreprise. 
 
2)  Communication des horaires : 
 
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués 
de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise. 
 
3) 
Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce 
paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire 
mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 24h. 
 
4) : Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, §1 et §2 de cette CCT : 
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 2 de cette CCT et l'exercice du droit 
prévu dans l'article 6, § 4 de cette CCT, 2 ans au moins doivent s'être écoulés. 
 
3.5. : Dérogation 
 
§ 5 
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas d'application dans les entreprises en 
difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de 
l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. 
 
Chapitre IV : Priorité pour un travail à temps plein 
 
Article 7 
 
Lorsque l'entreprise envisage d'embaucher un travailleur à temps plein, la priorité est 
accordée à un travailleur occupé à temps partiel pour autant qu'il soit demandeur, 
qu'il possède la qualification requise et qu'il accepte l'horaire proposé. 
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Article 8 
 
Les travailleurs ayant accepté un travail à temps partiel sur demande de la direction 
et tombant sous l'application de l'arrêté royal du 8 août 1986 modifiant les articles 
124, 156, 160 et 160bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au 
chômage, ont la possibilité de reprendre leur emploi à temps plein. 
 
Chapitre V : Jours fériés 
 
Article 9 
 
Pour l'application de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et l'arrêté royal 
d'exécution du 18 avril 1974 aux travailleurs occupés à temps partiel, il y a lieu 
d'appliquer les modalités suivantes : 
 
1 : Le jour férié survient dans les six premiers jours de la semaine 
 
pour le personnel à horaire fixe (c'est-à-dire travailleur sur lequel les journées ou 
parties de journées de travail ont été fixées par les parties) : 
 
- dans la mesure où le jour férié coïncide avec un jour habituel d'activité du 

travailleur, il a droit, d'une part, au repos ce jour-là et, d'autre part, au paiement de 
la rémunération normale pour ce jour non presté en vertu des principes de la loi du 
4 janvier 1974; 

- la détermination de la rémunération s'opère conformément à l'article 2, alinéa 4 de 
l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir qu'elle est fixée en proportion des heures 
de travail qui auraient été normalement prestées pendant le jour férié s'il avait été 
ouvrable. 
 

pour le personnel à horaire variable (c'est-à-dire travailleur pour lequel les journées 
ou parties des journées peuvent varier de semaine à semaine ou de mois à mois) : 
 
- dans ce cas, que le jour férié coïncide ou ne coïncide pas avec un jour habituel 

d'activité du travailleur, il a droit à un repos (s'il devait travailler normalement ce 
jour férié) ou une compensation (s'il ne travaillait normalement pas ce jour férié) 
correspondant à la moyenne des prestations des trois mois antérieurs; 

- la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement 
proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement 
général en vigueur dans l'entreprise. 

 
2 : Le jour férié coïncide avec un dimanche 
 
- lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche, le travailleur pour lequel il ne s'agit 

pas d'un jour d'activité a droit à une compensation équivalant au prorata des 
prestations des trois mois antérieurs; 

- la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement 
proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement 
général en vigueur dans l'entreprise. 
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Chapitre VI : Contrats de travail à temps partiel variables 
 
Article 10 
 
§ 1 
Les contrats de travail à temps partiel visés par l'alinéa 3 de l'article 11bis de la loi du 
3 juillet 1978, introduit par l'article 182, 1° de la loi du 22 décembre 1989, ne peuvent 
être introduits dans une entreprise que par convention collective de travail conclue 
conformément à la loi du 5 décembre 1968. Les dispositions de ces conventions 
seront automatiquement intégrées dans les règlements de travail de l'entreprise. 
 
§ 2 
Ces contrats doivent répondre au minimum aux conditions suivantes : 
 
- Ils doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail contractuelle moyenne au 

minimum 24 heures. 

- La durée hebdomadaire de travail est fixée dans un cycle d'un an par année civile. 

- La durée hebdomadaire de travail se répartit sur cinq jours par semaine maximum, 
sans horaire coupé. 

- Les horaires correspondants à la durée hebdomadaire du travail prévue dans le 
cycle sont communiquées trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. 

 
§ 3 
Il peut être dérogé aux dispositions des alinéas précédents par voie de convention 
d'entreprise. 
 
Chapitre  VII : Dispositions finales 
 
Article 11 
 
La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative au travail à temps partiel 
est abrogée au 1er janvier 2012. 
 
Article 12 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la 
Commission paritaire des grands magasins. 
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ABSENCES, CONGES 
 
Convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux 
absences 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Petits chômages 
 
Article 2 
 
Les travailleurs ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération, 
normal, à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des 
obligations civiques ou de missions civiles, tels qu'ils sont énumérés en annexe. 
 
Article 3 
 
Pour l'application, l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime 
ou légitimé. 
 
De même, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint 
sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du 
travailleur. 
 
De même le cohabitant est assimilé au travailleur marié, à condition de soumettre à 
son employeur un document officiel attestant son état de cohabitation. 
 
Article 4 
 
La rémunération des jours de petit chômage se calcule conformément à la loi du 4 
janvier 1974 relative aux jours fériés. 
 
Chapitre III : Jours fériés 
 
Article 5 
 
Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail fixée à l'article 2 de la  
convention collective de travail du 5 novembre 2002 relatif à la durée du travail se 
répartit sur des jours de travail à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour férié 
correspond à la valeur en temps d'un jour de travail ou d'un jour de roulement, ou 
d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement. 
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Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps 
d'un jour férié correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes. 
 
Article 6 
 
La veille ou le samedi précédant le jour de Noël, du Nouvel An, de Pâques et de 
Pentecôte, les magasins pratiquant l'ouverture tardive fermeront à 19 heures. 
 
Chapitre IV : Vacances annuelles 
 
1. VACANCES SUPPLEMENTAIRES 
 
Article 7 
 
Les travailleurs dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins et qui ont 
droit à vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de vacances 
supplémentaires dont la durée est fixée comme suit : 
 
Ancienneté dans l'entreprise Jours de vacances 

de 10 à 20 ans 2 

plus de 20 ans  3 
 
Article 8 
 
Les employés dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui 
ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de 
jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé conformément au tableau 
suivant : 
 

 
Jours supplémentaires de vacances une pour 
ancienneté dans l'entreprise   

Jours de vacances 
légales  de 10 à 20 ans de plus de 

20 ans 

22 2,0 3 

20 1,5 2,5 

18 1,5 2,5 

16 1,5 2 

14 1 2 

12 1 1,5 

10 1 1,5 

8 0,5 1 

6 0,5 1 

CGSLB 304 



 
4 0,5 0,5 

2 0 0,5 

0 0 0 
 
Article 9 
 
Les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont 
droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de 
jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit : 
 

 
Jours supplémentaires de vacances légales pour une 
ancienneté dans l'entreprise : 

Jours de vacances 
légales :  de 10 à 20 ans de plus de 20 ans 

23 2 3 

22 2 3 

21 2 2,5 

20 1,5 2,5 

19 1,5 2,5 

18 1,5 2,5 

17 1,5 2 

16 1,5 2 

15 1,5 2 

14 1 2 

13 1 1,5 

12 1 1,5 

11 1 1,5 

10 1 1,5 

9 1 1 

8 0,5 1 

7 0,5 1 

6 0,5 1 

5 0,5 0,5 

4 0,5 0,5 

3 0,5 0,5 
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2 0 0,5 

1 0 1 

0 0 1 
 
Article 10 
 
Les jours de vacances légales et ceux convenus au niveau du secteur et des 
entreprises sont calculés en jours ouvrables. 
 
L'ensemble des jours de vacances incorpore la durée totale du roulement, tel qu'il est 
défini aux articles 22 à 24, qu'il se présente par jours entiers et/ou par demi-jours, 
que les vacances soient prises de façon successives ou pas. 
 
Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail se répartit sur des jours à 
horaire fixe, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la valeur en 
temps d'un jour de travail, ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un 
demi-jour de travail et un demi-jour de roulement. 
 
Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps 
d'un jour de vacances correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.  
 
Exemple :  
Un travailleur bénéficie de 4 semaines de vacances légales, plus 6 jours de congé 
supplémentaires de secteur et/ou d'entreprise, soit au total 30 jours.  
Le régime de travail hebdomadaire est de 36 heures réparties en quatre jours et 
demi.  
La durée des vacances annuelles est de cinq semaines calendrier. 
 
Article 11 
 
L'ancienneté doit être acquise au 31 décembre de l'année de l'exercice de vacances. 
 
Article 12 
 
Le paiement des jours de vacances supplémentaires est directement à charge des 
entreprises. Le fractionnement par demi-journée de vacances est permis si des 
modalités spécifiques existent dans l'entreprise. 
 
Article 13 
 
Les dates des jours de vacances supplémentaires à prendre collectivement ou 
individuellement sont déterminées par entreprise. 
 
Article 14 
 
Le régime de vacances décrit dans les articles 7 à 13 s'applique aux travailleurs 
occupés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les 
travailleurs occupés à temps plein. 
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2) COMPLEMENT DE PECULE DE VACANCES 
 
A. Bénéficiaires 
 
Article 15 
 
Les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à 
durée indéterminée ou déterminée et qui bénéficient d'un pécule de vacances légal 
ont droit à un complément de pécule de vacances qui est versé au mois de juin. 
 
B. Montant du complément de pécule de vacances 
 
1) Exercice légal des vacances complet 
 
Article 16 
 
Pour les travailleurs occupés à temps plein, sous contrat de travail à durée 
indéterminée, le complément de pécule de vacances est de 347,05 euro minimum. 
Ce montant est majoré selon la formule suivante : 
 
Rx40- 421,42 euro 
100  
R = la rémunération mensuelle contractuelle brute du mois de mai plafonnée à 
1.487,36 euros  
421,42 euro = total du complément de pécule de vacances minimum et de 74,37 
euro (soit le montant initial du complément de prime de Noël). 
 
Article 17 
 
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, sous contrat de travail à durée 
indéterminée, le complément de pécule de vacances est calculé au prorata de la 
moyenne des prestations hebdomadaires de travail des mois de mars, avril et mai 
selon la formule suivante : 
 
Montant défini à l'article 16 x moyenne des heures des prestations hebdomadaires 
de travail des mois de mars, avril et mai/36 
 
Article 18 
 
Pour les travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée, le 
complément de pécule de vacances est calculé au prorata du nombre de mois de 
prestations de travail entre le 1er juillet de l'année de l'exercice de vacances et le 30 
juin de l'année de vacances, selon la formule suivante : 
 
Montant défini à l'article 16 x nombre de mois de prestations de travail/12 
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2) Complément de pécule de vacances  
 
Article 19 
 
Lorsque l'exercice légal de vacances est incomplet, les montants de base du 
complément de pécule de vacances fixés aux articles 16 à 18 sont réduits au prorata 
du nombre de mois ou de jours de prestations de travail ou assimilés à du travail 
effectif, selon la formule suivante :  
 
Montant de base du complément de pécule de vacances x Nombre de mois à 
prendre en considération pour le pécule de vacances légal/12  
 
Chapitre V : Congé parental 
 
Article 20 
 
Les travailleurs peuvent, à leur demande, bénéficier d'un congé sans solde de deux 
ans maximum à l'occasion de la naissance d'un enfant dont ils souhaitent assurer 
personnellement la première éducation. 
 
La reprise du travail ne se fait pas nécessairement au même endroit ni dans la même 
fonction. La réintégration se fait avec l'ancienneté acquise dans la catégorie de 
l'intéressé au moment du départ en congé parental. 
 
Les travailleurs ne peuvent exercer d'occupation lucrative pendant la durée du 
congé. 
 
L'adoption et la reconnaissance sont assimilés à la naissance. 
 
Chapitre VI : Congé pour des raisons impérieuses 
 
Article 21 
 
Lorsque le travailleur prend un ou plusieurs congés sans solde pour des raisons 
impérieuses, en vertu de la convention collective de travail no.45 conclue au sein du 
Conseil national du travail le 19 décembre 1989 et rendue obligatoire par l'arrêté 
royal du 6 mars 1990, il n'en sera payé qu'un jour par an. 
 
Chapitre VII : Roulement 
 
Article 22 
 
Le jour ou les jours ouvrables qui, en tout ou en partie, ne doivent pas être prestes 
en raison de la répartition de la durée hebdomadaire du travail, telle quelle est fixée à 
l'article 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la 
durée du travail, constituent le "roulement". 
 
Article 23 
 
L'ensemble du roulement n'est pas systématiquement octroyé en une fois, c'est-à-
dire par accolement du ou des jours qui, en tout ou en partie le composent.  
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Sans préjudice à l'article 24 les modalités d'octroi sont fixées au niveau de 
l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale. 
 
Article 24 
 
Sans préjudice à des situations plus favorables au niveau de l'entreprise, le 
personnel de magasin a droit à huit samedis de roulement par an, sauf celui qui est 
spécifiquement engagé pour des prestations comprenant le samedi. Ces samedis 
peuvent être pris à raison d'un par mois mais en dehors des mois de juillet, août et 
décembre et des quinze jours des vacances scolaires de Pâques. 
 
Les travailleurs à temps plein bénéficient de cette mesure par transfert aux samedis 
d'un jour entier de roulement. 
 
Les travailleurs à temps partiel concernés bénéficient de cette mesure par report de 
leurs prestations habituelles du samedi sur les cinq premiers jours de la semaine ou 
sur l'un d'eux. 
 
Chapitre VIII : Dispositions finales 
 
Article 25 
 
Les conventions collectives de travail du 13 décembre 1989, 26 juin 1991, 24 juin 
1999 et du 24 octobre 1990 sont abrogées. 
 
Article 26 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et 
est conclue à durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties 
signataires par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des 
grands magasins. 
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ANNEXE 
 
Les motifs d'absence dont question à l'article 2 et la durée d'absence s'y rapportant 
sont fixés comme suit : 
 
Motifs de l'absence  Durée de l'absence 

1. Mariage du travailleur 

Trois jours à choisir par le travailleur 
dans la semaine où se situe 
l'événément ou dans la semaine 
suivante 

2.Mariage d'un enfant du travailleur ou de 
son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un 
beau-frère, d'une belle-soeur, du père de la 
mère, du beau-père, du second mari de la 
mère, de la belle-mère, la seconde femme 
du père, d'un petit-enfant du travailleur. 

Le jour du mariage 

3.Ordination ou entrée au couvent d'un 
enfant du travailleur ou de son conjoint, 
d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, 
d'une belle-soeur du travailleur. 

Le jour de la cérémonie. 

4. (CCT 26.06.91) 
La naissance d'un enfant du travailleur si la 
filiation de cet enfant est établie à l'agard 
de son père. 

Trois jours à choisir par le travailleur 
dans les douze jours à dater du jour de 
l'accouchement. 

5. Décès du conjoint, d'un enfant du 
travailleur ou de son 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 du travailleur. 

Trois jours à choisir par le travailleur 
dans la période commençaint le jour du 
décès et finnissant le jour des 
funérailles. 

6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un 
beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-
père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, 
d'un gendre ou d'une bru habitant chez le 
travailleur. 

Deux jours à choisir par le travailleur 
dans la période commençant le jour du 
dédès et finissant le jour des funérailles. 

7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un 
beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-
père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, 
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas 
chez le travailleur. 

Le jour des funérailles. 

8. Communion solennelle d'un enfant du 
travailleur ou de son conjoint. 

Le jour de la cérémonie ou 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. 

9. Participation d'un enfant du travailleur ou Le jour de la fête ou le jour habituel 
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de son conjoint à la fête de la "jeunesse 
laïque" là où elle est organisée. 

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. Séjour du travailleur milicien dans un 
centre de recrutement et de sélection ou 
dans un hôpital militaire à la suite de son 
passage dans un centre de recrutement et 
de sélection. 

Le temps nécessaire avec un maximum 
de trois jours. 

10bis. Séjour du travailleur objecteur de 
conscience au service de santé 
administratif ou dans un des 
établissements hospitaliers désignés par le 
Roi, conformément à législation portant le 
statut des objecteurs de conscience. 

Le temps nécessaire avec un maximum 
de trois jours. 

11. Participation à une réunion d'un conseil 
de famille convoqué par le juge de paix. 

Le temps nécessaire avec un maximum 
d'un jour. 

12. Participation à un jury ou convocation 
comme témoin devant le tribunaux ou 
comparution personnelle ordonnée par la 
juridiction du travail. 

Le temps nécessaire avec un maximum 
de cinq jours. 

12bis. 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. 

12ter. Exercice des fonctions d'assesseur 
d'un bureaux principaux lors de l'élection 
du Parlement européen. 

Le temps nécessaire avec un maximum 
de cinq jours. 

13. Exercice des fonctions d'assesseur 
d'un bureau principal de dépouillement lors 
des élections législatives, provinciales et 
communales. 

Le temps nécessaire avec un maximum 
de cinq jours. 

14. (CCT) 26.06.91) 
L'acceuil d'un enfant dans la famille du 
travailleur dans le cadre d'une adoption. 

Trois jours à choisir par le travailleur 
dans le mois qui suit l'inscription de 
l'enfant dans le registre de la population 
ou dans le registre des étrangers de sa 
commune de résidence comme faisant 
partie de son ménage. 
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CP 312 - CREDIT-TEMPS 
 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relative au 
crédit-temps 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Article 2  
 
Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT 103 
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de 
fin de carrière, conclues au Conseil national du travail le 27 juin 2012. 
 
Chapitre II  : Bénéficiaires et formes 
 
Article 3  
 
Le personnel d’exécution a droit  aux formes suivantes de crédit-temps prévues 
par la CCT 103: 
 

- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans 
motif d'une durée équivalente à un maximum de 1 an de suspension 
complète; 

 
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec 

motif pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel d'une durée de 
maximum 36 ou 48 mois; 

 
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre  du système des 

crédit-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; 
Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédit-temps fin 
de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une 
carrière professionnelle d'au moins 28 ans; 

 
Article 4  
 
Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit aux formes suivantes de 
crédit-temps prévues par la CCT 103: 
 

- Crédit-temps à temps plein sans motif d'une durée équivalente à un 
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maximum de 1 an; 

 
- Crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 

mois. 
 
Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une réduction de 
carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 2§3 de la CCT 103. 
 
Article 5  
 
En sus des droits prévus à l'article 4, et moyennant l'accord de l'employeur sur la 
demande individuelle, le personnel non-exécutant de 55 ans et plus a droit aux 
formes suivantes de crédit-temps prévues dans la CCT 103 : 
 

- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée 
équivalente à un maximum de 1 an de suspension complètes; 

 
- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée 

équivalente à un maximum de 36 ou 48 mois; 
 

- Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des 
crédits-temps de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; 

 
Chapitre III : Durée 
 
Article 6  
 
Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées conformément aux périodes 
prévues par la CCT 103. 
 
Demande de prolongations  
 
Article 7  
 
La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en 
respectant les délais prévus à l’article 12 de la CCT 103. 
 
Chapitre IV : Règles d’organisation 
 
Pourcentage crédit-temps 
 
Article 8  
 
Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, §1 de la CCT 103 (5%) est porté à 
6%.  
 
Article 9  
 
Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations 
de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du 

CGSLB 313 



 
pourcentage, tel que prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail 
(6 %). 
 
Prise crédit-temps 1/5 
 
Article 10  
 
Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'1/5e conformément à la 
CCT intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d’exercer à concurrence 
d'un jour par semaine ou 2 demi-jours 
 
Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du Fonds social 
 
Article 11  
 
En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 
53 ans ou plus avec un complément du Fonds social des grands magasins, telle 
que prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, le 
travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours. 
 
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à 
l’article 13 f) de la présente convention collective de travail.  
 
La réintégration 
 
Article 12  
 
A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 4 et 8 de la CCT 
103, le travailleur a le droit en application de l'article 21§1 CCT n° 103, de retrouver 
son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire 
conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. 
 
Chapitre V : Complément du fonds social 
Article 13  
 
En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 53 ans ou 
plus2, un complément sera payé par le Fonds social des grands magasins, dans 
les conditions suivantes : 
 

a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de 
carrière et ayant été occupé à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois 
précédant la demande ; 
 

b) Le complément s’élève à 148,74 euros par mois. 
 

c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de 
l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un 

2 A partir de 53 jusque 55 ans uniquement une formule combinée de crédit-temps sans motif succédée par un crédit-temps mi- temps fin 
de carrière à partir de 55 ans est possible. Les conditions d’octroi pour le complément s’appliqueront également dès le début du crédit-
temps sans motif. 
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régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période 
complète des douze mois précédant le début du crédit temps). 

 
d) Le travailleur concerné doit s’engager à continuer sa carrière professionnelle 

jusqu’à la retraite dans le cadre d’un crédit-temps  à mi-temps (crédit-temps 
sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+). 

 
e) Le travailleur concerné doit s’engager à prendre sa pension au plus tard à 

l’âge minimum légal. 
 

f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.  
 

g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps 
dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 
148,74 euros en fonction de leurs prestations selon le système suivant :  
148,74 euros x [(nombre d’heures par semaine, prévu dans le contrat de 
travail - 17,5)/17,5]. 

 
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures/semaine, reçoit un 
complément de 148,74 euros x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 euros par mois. 
 

h) L’engagement du paiement d’un complément expire, au cas où une cotisation 
(de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément. 

 
i) Le financement ainsi que l’organisation pratique du paiement de ces 

compléments par le Fonds social est maintenu. Le produit de la cotisation en 
faveur de l’emploi est utilisé par priorité pour cette initiative. 

 
Il s’agit ici d’une mesure pour l’emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés 
au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. 
 
Chapitre VI : Information et concertation quant à l’emploi 
 
Article 14  
 
Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnés 
dans la CCT n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles 
relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission 
paritaire 312 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l’évolution de 
l’emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par 
les entreprises aux conseils d’entreprise : 
 

- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d’heures 
que cela représente pour l’entreprise globale; 

 
- le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit temps à ½ 

ou 4/5 et le volume d’heures que cela représente pour l’entreprise 
globalement; 

 
- le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d’une augmentation 

du nombre d’heures et le volume d’heures que cela signifie pour l’entreprise 
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globalement. 

 
Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. 
 
Chapitre VII : dispositions finales 
 
Article 15  
 
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 
2013. Elle cesse d’être en vigueur le 30 juin 2015. 
 
Les dispositions du chapitre 5 constituent une prolongation sans interruption des 
mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-
temps (n° 75322/CO/312), prolongée sans interruption par les CCT du 27/08/2007, 
du 23/06/2009 et du 9/12/2011, et ceci dans les conditions du chapitre 6 du Titre 
XI de la Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux 
cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des 
indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des 
indemnités d’invalidité, entre autres : 
 

- le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté, 
 

- ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi. 
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CP 312 - CHÔMAGE AVEC COMPLEMENT 
D’ENTREPRISE 
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au 
régime de chômage avec complément d'entreprise  
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1   
 
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Chômage avec complément d’entreprise  
 
Article 2  
 
Sans préjudice de l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 
décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité 
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente 
convention collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément 
d’entreprise: 
 

- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 58 
ans (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014); 

 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 

ans avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre 2013 jusqu’au 
31 décembre 2015); 

 
- Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 

ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 
décembre 2014). 

 
A. CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR DES 
TRAVAILLEURS A PARTIR DE 58 ANS  
 
Article 3  
 
Pour l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 
du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l’âge de 60 ans est abaissé à 58 
ans dans les conditions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 
avec complément d'entreprise. 
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B. CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR DES 
TRAVAILLEURS A PARTIR DE 56 ANS AVEC 40 ANS DE CARRIERE 
  
Article 4  
 
§ 1.  
Pour l’application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 
du Conseil national du travail "instituant un régime d’indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l’âge de 60 ans est abaissé à 56 
ans dans les conditions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 
avec complément d'entreprise. 
 
Les travailleurs doivent en outre: 
 

- être  licenciés pour des raisons autres que la faute grave; 
 

- se prévaloir d’un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour 
autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées 
par la réglementation du chômage pour les chômeurs avec complément 
d'entreprise. 

 
§ 2.  
La condition d’âge de 56 ans fixée au § 1 de cet article doit être remplie dans la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin 
du contrat de travail. 
 
 § 3.  
Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont fait valoir leur droit 
au chômage avec complément d’entreprise en vertu de la présente convention. 
 
 
C. CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR DES 
TRAVAILLEURS A PARTIR DE 56 ANS AVEC 33 ANS DE CARRIERE  
 
Article 5  
 
En exécution de la CCT n° 106 du 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les 
conditions d’octroi d’une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de 
chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui 
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le 
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, est octroyé aux travailleurs 
licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui ont atteint l'âge de 
56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la période 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, période de validité de la présente 
convention collective de travail, l'avantage du régime de chômage avec complément 
d’entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 
décembre 1974 au sein du conseil national du travail, instituant un régime 
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, 
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. 
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Article 6  
 
Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente convention, doivent pouvoir faire 
valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que salariés. En outre, ils doivent 
pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au 
minimum 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention 
collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté 
royal du 10 mai 1990. 
 
Chapitre III : Passage crédit-temps – chômage avec complément d'entreprise 
 
Article 7  
 
Pour les travailleurs bénéficiant d’une réduction des prestations de travail à 4/5ième-
temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément 
d’entreprise, l’indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel 
brut que le travailleur aurait gagné s’il n’avait pas réduit ses prestations de travail et 
des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du 
crédit-temps. 
 
Chapitre IV : Reprise de travail 
 
Article 8  
 
En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d’entreprise dans les 
conditions des articles 114 et 115 de la Loi du 27 décembre 2006 portant  
dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur ou 
auprès d’un employeur n’appartenant pas à la même unité technique d'exploitation 
que l'employeur qui l’a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre 
principal à condition qu’il n’exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui 
l’a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique 
d'exploitation que l'employeur qui l’a licencié, l'allocation de chômage continuera à 
être payée. 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Article 9  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
cesse d’être d’application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec 
complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme prévu à 
l’article 3 de cette convention collective de travail et en ce qui concerne le chômage 
avec complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de 
carrière comme prévu à l’article 5 de cette convention collective de travail. 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 décembre 2013 et 
cesse d’être d’application le 31 décembre 2015 en ce qui concerne le chômage avec 
complément d’entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de 
carrière comme prévu à l’article 4 de cette convention collective de travail. 
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CP 312 - EMPLOI ET FORMATION 
SECURITE D’EMPLOI 
 
Convention collective de travail du 19 février 2014 relatif à la 
sécurite d'emploi 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Préambule 
 
Article 2  
  
Les problèmes du niveau de la stabilité de l'emploi dans les grandes entreprises de 
distribution font l'objet des préoccupations patronales et syndicales à tous les 
niveaux. 
 
Ces problèmes sont intimement liés aux possibilités de développement du secteur 
qui sont actuellement freinées pour des causes multiples, notamment le blocage 
virtuel de l'expansion et les problèmes de rentabilité des magasins, 
particulièrement situés en centre-ville. 
 
D'autre part, cette situation présente des disparités au niveau des entreprises 
elles-mêmes. 
 
Etant donné les implications, il est opportun d'envisager une action au niveau des 
entreprises d'abord, par région au niveau du secteur ensuite. 
 
Dans ce contexte, les parties ont estimé pouvoir souscrire à la convention 
collective de travail conclue le 9 mars 1972, au sein du Conseil national du Travail, 
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs 
aux conseils d'entreprise, conclu au sein du Conseil national du Travail, rendue 
obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, modifiée par la convention 
collective de travail du 25 juillet 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 
septembre 1974. 
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Chapitre III : Informations sur les questions d'emploi 
 
1. INFORMATIONS ANNUELLES 
 
a) Structure de l'emploi 
 
Article 3  
 
Les informations touchant la structure de l'emploi comprennent les éléments repris 
ci-après, ventilés comme suit : 
 

- sexe; 
 

- jeune travailleur ou adulte; 
 

- catégorie du personnel, c'est-à-dire : vente, administration, personnel 
relevant d'autres Commissions paritaires 

- effectif global - personnel temporaire exclus - des succursales, des ateliers 
et des dépôts, par catégorie - jeune travailleur, ouvrier, employé - avec 
répartition suivant le sexe. 

 
Il est recommandé de transmettre une information identique, subdivisée de la 
même façon, pour toute activité particulière de l'entreprise (exemple : restaurant). 
 

- effectifs occupés à plein temps, à temps partiel avec indication de 
l'importance des démonstratrices. 

 
b) Evolution de l'emploi 
 
Article 4  
 
L'information touchant l'évolution de l'emploi est réunie au niveau de l'entreprise. 
 
Elle porte sur les éléments suivants : 
 
1° le nombre de personnes ayant quitté l'entreprise, ventilés selon : 
 

- départ volontaire (c'est-à-dire démission); 
 

- départ involontaire, mise à la retraite. 
 
2° le nombre de personnes recrutées. Excepté pour les cas de remplacement de 
personnes ayant quitté l'entreprise, l'information comprend les précisions prévues 
à l'article 3. 
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c) Prévisions d'emploi pour l'exercice suivant 
 
Article 5  
 
Lorsque les perspectives générales de l'entreprise font apparaître des possibilités 
d'embauchage, les informations en la matière portent sur : 
 

- la qualification, la classification et l'importance des travailleurs à embaucher; 
 

- nombre des travailleurs occupés à temps plein et/ou à temps partiel; 
 

- la période d'embauchage; 
 

- le lieu de travail. 
 
d) Mesures d'ordre social décidées ou projetées en matière d'emploi 
 
Article 6  
 
Il s'agit d'indiquer : 
 
1° les mesures prises ou envisagées pour favoriser l'emploi; 
 
2° les mesures d'ordre social auxquelles les mouvements intervenus ou prévus 
dans l'entreprise ont donné lieu ou vont donner lieu. 
 
Par ailleurs, il est recommandé aux entreprises pourvoyant à des vacances 
d'emploi d'effectuer auprès de leur personnel une publicité interne à ce sujet, 
préalable à toute publicité externe. 
 
2 . INFORMATIONS TRIMESTRIELLES 
 
Article 7  
 
Ces informations portent sur : 
 
1° l'état de réalisation des perspectives annoncées annuellement; 
 
2° les raisons pour lesquelles les objectifs fixés et les perspectives dégagées au 
moment où les informations annuelles ont été fournies n'ont pu être réalisés; 
 
3° les modifications dans les perspectives que l'on peut prévoir au cours du 
trimestre suivant. 
 
3. INFORMATIONS OCCASIONNELLES 
 
Article 8  
 
Lorsque l'entreprise est amenée à procéder à des réductions ou à des 
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recrutements collectifs pour des raisons économiques ou techniques imprévisibles, 
l'information en est fournie le plus tôt possible et, en tout cas, préalablement à 
toute décision. 
 
4. INFORMATIONS AUX ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE 
TRAVAILLEURS 
 
Article 9  
 
Les informations faisant l'objet des articles 3 à 8 sont communiquées par écrit aux 
conseils d'entreprise et aux secrétaires nationaux des organisations 
représentatives de travailleurs signataires de la présente convention collective de 
travail. 
 
Chapitre IV : Sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise 
 
Article 10  
 
Après avoir recherché toutes les possibilités pour maintenir le plein emploi, 
l'entreprise contrainte d'envisager une réduction d'emploi pour des raisons 
économiques, ou techniques doit, dans les délais aussi larges que possible, 
prendre toute mesure utile pour sauvegarder l'emploi du personnel en service. Il y 
a lieu à cet effet : 
 
1° d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour tous les services touchés 
par des mesures de restriction; 
 
2° de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les 
départs naturels par des mutations d'un service à un autre, dans la mesure où la 
qualification, la compétence ou le recyclage du personnel intéressé le permettent 
et en informant le personnel des vacances d'emploi; 
 
3° de prévoir une politique d'emploi et, le cas échéant, un plan de reclassement au 
sein de l'entreprise en organisant, si nécessaire, un ou plusieurs cycles de 
formation permettant le passage du personnel d'un service à un autre; 
éventuellement en collaboration avec les services de formation professionnelle de 
l'Office national de l'Emploi; 
 
4° de négocier éventuellement, en accord avec les intéressés, un mécanisme de 
pension anticipée; 
 
5° lorsque les problèmes de l'emploi ne peuvent trouver une solution au niveau des 
entreprises, d'informer, au préalable, le comité de concertation "interentreprise" 
régional, les secrétariats nationaux des organisations représentatives des 
travailleurs signataires de la présente convention collective de travail et 
l'Association des grandes entreprises de distribution de Belgique. 
 
Article 10 bis  
 
 (C.C.T. 02/09/1993) Le recours à l'exploitation définitive par des tiers ne sera 
envisagé que dans des circonstances particulières, en tenant compte de la 
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spécificité des services concernés et après concertation avec les organisations 
syndicales. 
 
Pour les démonstratrices, les entreprises s'engagent à essayer d'obtenir des 
fournisseurs un schéma de rattrapage des barèmes en vigueur dans le siège de 
vente. Une évaluation des résultats se fera au plus tard pour le 31 mars 1994. 
 
Chapitre V : Concertation paritaire "interentreprise" et régionale sur l'emploi 
 
Article 11  
 
Là où cela s'avère nécessaire, un comité de concertation "interentreprise" régional 
est institué à la demande d'une des parties intéressées. 
 
Article 12  
 
Ce comité se compose, d'une part, des représentants des directions régionales, 
nantis de pouvoirs les habilitant à traiter les matières reprises dans le présent 
chapitre, d'autre part, de permanents et de délégués syndicaux. 
 
Chaque délégation peut demander à être assistée de représentants des 
organisations centrales ou nationales. 
 
Pour l'analyse ou l'examen de questions particulières, chaque entreprise peut 
également demander l'assistance de techniciens moyennant une information 
mutuelle préalable. 
 
Article 13  
 
Le comité tient une réunion par trimestre. Il se réunit, en outre, à la demande d'une 
des parties en cas de modification de la structure de l'emploi ou lors d'événements 
susceptibles d'entraîner une modification de la structure de l'emploi. 
 
Article 14  
 
Le comité effectue à son niveau les missions prévues par les chapitres III et IV de 
la présente convention collective de travail. 
 
Il est notamment chargé d'examiner régulièrement le niveau de l'emploi, les 
problèmes de l'embauche, les projets et les possibilités de transfert d'une 
entreprise à une autre. 
 
Article 15  
 
Le comité dispose, à cet effet, d'une documentation regroupant, au niveau 
régional, les informations touchant l'effectif des entreprises tel qu'il se présente à la 
fin de septembre de l'année précédant son entrée en fonction. 
 
Ces informations sont présentées en respectant les spécifications prévues par 
l'article 3 de la présente convention collective de travail. 
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Par la suite, il dispose pour chaque année du même type de documentation. 
 
Article 16   
 
Les entreprises s'efforcent de fournir au comité toutes informations utiles touchant 
la situation économique, la création de nouvelles unités de vente, la modification 
des techniques de vente. 
 
Il est souhaitable que ces informations soient données avant la réalisation des 
mesures d'exécution. 
 
Lorsque les informations ont un caractère confidentiel, elles reçoivent une diffusion 
restreinte et sont traitées siège par siège. 
 
Article 17  
 
Le comité établit lui-même son règlement d'ordre intérieur. 
 
Chapitre VI : Procédures 
 
Article 18  
 
Les licenciements individuels pour motif grave sont réglés au niveau de chaque 
entreprise selon les procédures légales qui comportent, s'il échet, l'intervention de 
la délégation syndicale. 
 
Lorsqu'un travailleur non cadre est impliqué dans une procédure d'enquête, les 
interrogatoires seront conduits par un responsable qualifié ainsi que déterminé 
dans les conventions collectives d'entreprise. Dès le début de la procédure, il sera 
fait appel au délégué syndical du choix de la personne. Au cas où la personne 
refuserait l'assistance d'un délégué syndical, elle signera en présence du délégué 
syndical un document le confirmant. Chaque intervention du service qualifié, à 
l'encontre d'un collaborateur suivra la même procédure. 
 
Lorsqu'un membre du personnel d'encadrement est impliqué dans une procédure 
d'enquête, les interrogatoires seront conduits par un responsable qualifié ainsi que 
déterminé dans les conventions collectives d'entreprise. L'employeur s'assurera 
qu'il a bien été averti préalablement de son droit de se faire assister par un délégué 
syndical. Le cadre pourra se faire assister d'un collègue cadre de son choix. 
 
Si une faute est constatée dans la procédure d'enquête, l'entreprise s'engage à 
accepter le principe de la sanction de 12 mois de rémunération supplémentaire à 
l'indemnité de licenciement légale. 
 
(C.C.T. 02/09/1993) En cas de licenciement pour faute grave non reconnue par les 
juridictions, l'intéressé sera prioritairement réintégré au sein de l'entreprise, sans 
que ce soit nécessairement sur le même lieu de travail, et ceci pour des raisons 
évidentes. 
 
Si la réintégration ne peut se faire, l'indemnité de rupture sera majorée de 35 %. 
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Article 19  
 
En cas d'incapacité temporaire partielle d'assumer la fonction, l'employeur 
recherchera la possibilité de confier temporairement une autre fonction de 
catégorie équivalente, en particulier dans le cas des femmes enceintes. 
(C.C.T. 02/09/1993) En cas d'incapacité définitive d'assumer la fonction : 
 

- pour le personnel ayant plus de 10 ans d'ancienneté et qui peut exécuter un 
travail disponible, l'employeur n'invoquera pas la force majeure. 
Il mettra tout en œuvre pour offrir un emploi approprié en concertation avec 
la délégation syndicale et la médecine du travail. Si aucune solution n'a pu 
être trouvée, la garantie de revenu sera assurée pour une période 
correspondant à la durée du préavis minimal légal. 

 
- pour le personnel ayant moins de 10 ans d'ancienneté, le délégué syndical 

représentant le travailleur sera informé. L'employeur en collaboration avec le 
médecin du travail et la délégation syndicale, recherchera une fonction 
pouvant convenir au travailleur concerné. 
 
Si aucune solution n'a pu être trouvée, la garantie de revenu sera assurée 
pour une période correspondant à la durée du préavis minimal légal. La 
force majeure ne sera pas invoquée en cas d'accident de travail. 

 
Article 20  
 
Les licenciements individuels pour insuffisance professionnelle après le 6ième mois 
après l’entrée en service sous un contrat de travail de durée indéterminée 
s'analysent cas par cas en fonction d'éléments de fait, divers et parfois conjoints. 
Cet examen tient notamment compte des responsabilités, de la fonction et de 
l'exécution du travail par le travailleur. 
 
Si le contrat de durée indéterminée suit sans interruption à un ou plusieurs contrats 
de durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats 
concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier 
contrat de durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur. 
 
On entend par “ suit sans interruption” des contrats de travail successifs chez le 
même employeur comme cela a été définis par l’article 10 de la Loi relative aux 
contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y-afférente. 
 
Le travailleur considéré comme étant en état d'insuffisance professionnelle fait 
d'abord l'objet d'un avertissement écrit émanant de la direction du siège où le 
travailleur est occupé, ou de la direction soit centrale, soit régionale du personnel. 
 
Si l'avertissement ne produit aucun effet, l'entreprise s'efforcera, dans toute la 
mesure du possible, d'améliorer le niveau et les compétences professionnelles du 
travailleur concerné en vue d'essayer de le maintenir à la fonction occupée, ou 
bien de le muter en conformité avec les dispositions légales, à une fonction 
susceptible de rencontrer d'avantage ses possibilités professionnelles. 
 
Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficiera des conditions de rémunérations et 
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de travail inhérentes à la nouvelle fonction exercée. 
 
Si les efforts déployés par l'entreprise n'aboutissent pas, le licenciement du 
travailleur ne s'effectue qu'après avertissement préalable de la délégation 
syndicale. 
 
Article 21  
 
Touchant les mutations internes du personnel, les représentants des employeurs 
et des travailleurs ont estimé devoir préciser ce qui suit : 
 
1° Les entreprises estiment que les mutations du personnel sont indispensables 
pour rencontrer les nécessités commerciales ainsi que celles relatives à 
l'organisation du travail. 
 
2° Les organisations de travailleurs estiment que ces mutations ne peuvent 
cependant s'envisager sans considération de leurs aspects sociaux. 
 
Il se peut qu'elles satisfassent le personnel ou au contraire qu'elles entraînent des 
inconvénients sérieux du point de vue de sa vie familiale ou de ses possibilités de 
déplacement. 
 
3° Les mutations du personnel visées au 1. font l'objet d'une analyse cas par cas 
dans le cadre d'un examen paritaire sur le plan régional moyennant une 
information préalable de la délégation syndicale du personnel. 
Elles se font en tenant compte, au niveau régional, entre autres, de la durée et du 
coût du transport à utiliser pour se rendre au nouveau lieu de travail, de la diversité 
de l'activité commerciale, du type des sièges et de leur localisation. 
 
4° Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les cas de transfert individuel. 
 
Article 22  
 
Les situations économiques défavorables ou celles nécessitant des adaptations 
techniques doivent être rencontrées sans procéder à des licenciements collectifs. 
On recherchera, par une procédure nouvelle, des moyens d'assurer le transfert du 
personnel, d'instaurer un système de prépension, de trouver des solutions aux 
problèmes de l'embauche. 
  
Chapitre VII : Entrée en vigueur – validité 
 
Article 23  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
remplace la convention collective de travail du 10 janvier 1977 
(004205/CO/31200), tel que modifiée plusieurs fois. Elle est conclue pour une 
durée indéterminée. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des 
parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission 
paritaire des grands magasins. 
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Annexe à la convention collective de travail du 19 février 2014 
concernant la sécurité d'emploi. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Application de l'article 11 
 
Pour le bon fonctionnement du comité et pour la meilleure efficacité des travaux, il 
est recommandé que les représentants de chacune des parties intéressées soient 
aussi peu nombreux que possible. 
De plus, il est souhaitable d'assurer la continuité des travaux par la permanence des 
membres. 
 
Application de l'article 14 
 
Les informations relatives à l'effectif sont, dans toute la mesure du possible, ventilées 
par succursale. 
 
Application de l'article 15 
 
L'ensemble des renseignements dont question à l'article 15 devrait être inséré dans 
une politique de formation et de recyclage visant à assurer le plein emploi dans la 
région. 
 
Elle devrait répondre, suffisamment tôt et d'une manière concertée, aux besoins des 
intéressés. 
 
Dès que se profilent des transformations de méthodes et de techniques, une 
formation et un recyclage adéquats, pendant les heures de travail et sans perte de 
salaire, adaptés à la personnalité et à l'âge des intéressés, devraient être mis en 
oeuvre. Sous cet aspect, la politique du personnel ne devrait pas être en 
contradiction avec de tels objectifs. 
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GROUPES A RISQUE 
 
Convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant 
l’emploi et la formation des groupes à risque 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
  
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Promotion de l’emploi des groupes à risque 
 
1. Généralités 
 
Article 2   
 
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 
28 décembre 2006, et de l’arrêté royal d’exécution de l’article 189 alinéa 4 du 27 
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.  
 
Les partenaires sociaux s’engagent à adapter la présente convention en cas de 
modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses 
obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 
décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 
décembre 2006. 
 
Cette convention exécute les dispositions de l’accord sectoriel 2013-2014. 
 
Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 
4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) 
(M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont 
question à l’article 4 doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) 
cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05% de la masse 
salariale, la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté 
royal. 
 
2. Interventions 
 
1. Complément crédit-temps à mi-temps 53+ 
 
Article 3  
 
Un complément mensuel aux allocations de l’ONEM est octroyé par le Fonds 
social des grands magasins en cas d’utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps 
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dans les conditions et selon les modalités, définis dans la convention collective de 
travail sectorielle 1 relative au crédit-temps. 
 
2. Intervention coût garde d’enfant 
 
Article 4   
 
En 2014 et 2015 le Fonds social des grands magasins octroie également une 
intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 3 ans en milieu d’accueil 
agréé (crèche, jardin d’enfants, accueillante).  
 
Cette intervention est fixée à 1 euro par jour effectif d’accueil et par enfant sur base 
de l’attestation fiscale en matière de frais de garde d’enfants (pour l’intervention en 
2014 sur base de l’attestation fiscale pour l’année civile 2013 et pour l’intervention 
en 2015 sur base de l’attestation fiscale pour l’année civile 2014).  
 
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l’intervention à raison d’un montant 
annuel maximal de 200 euros, à condition d’avoir une ancienneté de minimum 12 
mois complets dans la commission paritaire 312 et d’être sous contrat de travail 
chez un employeur de la commission paritaire 312 au moment de l’accueil de 
l’enfant.  
 
Les demandes d’intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs 
qui transmettent au Fonds social un dossier complet contenant les pièces 
justificatives nécessaires.  
Les modalités pratiques d’exécution sont arrêtées par le Conseil d’administration 
du Fonds social. 
 
L’intervention est introduite pour les années 2013-2014 (paiement resp. en 2014 et 
2015). En fin de cette période une évaluation du coût sera réalisée. 
 
3. Financement 
 
Article 5  
 
Le Fonds social des grands magasins accorde des interventions financières dont 
question à l’article 3 et à l’article 4 afin de promouvoir l’emploi, en particulier des 
groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006 portant des 
dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006. 
 
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au Fonds 
social avant le 31 mars 2011une cotisation de 0,30 % calculée sur base de quatre 
fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2010. 
 
Les employeurs feront parvenir au Fonds social, avant le 1er janvier 2011une 
copie des déclarations à l’Office national de sécurité sociale pour le troisième 
trimestre 2010. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation 
due. 
 
Le Fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces informations. 
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au Fonds 
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social avant le 31 mars 2012 une cotisation de 0,30 % calculée sur base de quatre 
fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2011. 
Les employeurs feront parvenir au Fonds social, avant le 1er janvier 2012 une 
copie des déclarations à l’Office national de sécurité sociale pour le troisième 
trimestre 2011. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation 
due. 
 
Le Fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces informations. 
Les dispositions de l’article 15 de la convention collective de travail du 12 janvier 
1981 instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé "Fonds social des 
grands magasins" et en fixant les statuts, telle que modifiée par la convention 
collective de travail du 22 mars 2007 et rendue obligatoire par arrêté royal sont 
d’application. 
 
Article 6  
 
Sur proposition du Conseil d’administration du Fonds social des grands magasins, 
la Commission paritaire peut prendre les décisions nécessaires pour modifier par 
convention collective de travail le montant des allocations pour l’emploi et la 
formation des groupes à risque. 
 
Article 7  
 
Le montant des allocations pour l’emploi et la formation des groupes à risque est 
fixé, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds social des grands 
magasins, par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. 
 
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale 
serait due. 
 
Chapitre III : Dispositions finales 
 
Article 8  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et 
prend fin le 31 décembre 2014. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant, pour 2014, 
le mode de financement de la participation du fonds social des 
grands magasins aux cours de formation professionnelle 
 
 
Chapitre I : Champ d’application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre II : Formation professionnelle – financement 
 
Article 2   
 
Pour assurer le financement des activités de formation professionnelle du Fonds 
Social des Grands Magasins en application de la convention collective de travail du 
12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, 
telle que remplacée par la convention collective de travail du 22 mars 2007 
(enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82411/CO/312), la cotisation des 
employeurs à verser au Fonds Social précité est fixée à 1 EUR par travailleur 
occupé à la date du 30 septembre 2013. 
 
La déclaration souscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale pour le 
troisième trimestre 2013 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 
2013. 
 
Chapitre III : Perception des cotisations des employeurs 
 
Article 3  
 
La perception des cotisations des employeurs par le Fonds social, calculées 
conformément à l'article 2, s'opère dans le courant du mois d’août. 
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au Fonds Social. 
 
Chapitre IV : Dispositions finales 
 
Article 4  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
vient à échéance le 31 décembre 2014. 
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CP 312 - DELEGATION SYNDICALE, 
COTISATION SYNDICALE, FORMATION 
SYNDICALE 
STATUTS DE LA DELEGATION SYNDICALE 
 
Convention collective de travail du 30 juin 2003 fixant les statuts de 
la délégation syndicale du personnel 

 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux 
employés et ouvriers, à l'exclusion du personnel de direction, ressortissant à la 
Commission paritaire nationale des grands magasins. 
 
Chapitre II : Principes généraux 
 
Article 2 
 
Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs 
d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail. 
 
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter 
ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune 
entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation 
dans l'entreprise. 
 
Article 3 
 
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour 
l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non 
syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués. 
 
Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués syndicaux du 
personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des 
entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention 
collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales 
du personnel des entreprises et de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas 
entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la 
hiérarchie. 
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Article 4 
 
Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent 
respectivement : 
 
- à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de 

conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; 

- à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à 
conjuguer leurs efforts pour en assurer la respect. 
 

Chapitre III : Notion de délégation syndicale 
 
Article 5 
 
Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès 
d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les 
travailleurs de l'entreprise. 
 
Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des 
organisations syndicales signataires. 
 
Chapitre IV : Insitution et composition des délégations syndicales 
 
Article 6 
 
Une délégation du personnel syndiqué peut être constituée dans chaque siège ainsi 
que dans les dépôts centraux dépendant d'une même entreprise. Pour les services 
administratifs centraux détachés d'un siège d'exploitation et situés dans une même 
zone régionale, il est constitué une seule délégation syndicale du personnel. 
 
Article 7 
 
La délégation syndicale du personnel compte deux membres au moins et dix 
membres au plus, en fonction du nombre de membres du personnel concerné par la 
présente convention et occupé dans le siège où elle est appelée à fonctionner. Une 
délégation syndicale est constituée pour un siège dans la mesure où 25 p.c. du 
personnel concerné par la présente convention au moins y est syndiqué. 
 
Nombre de membres du personnel occupé visé 
par la présente délégation syndicale 

Nombre de membres convention 
de la délégation syndicale 

10 à 40 2 

41 à 60 3 

61 à 100 4 

101 à 200 5 

201 à 300 6 
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301 à 400 7 

401 à 500 8 

501 à 600 9 

601 à 700 10 
 
Pour les sièges de plus de 700 personnes, la délégation syndicale compte 10 
membres au plus. 
 
Article 8 
 
Pour le calcul des effectifs du personnel cité à l'article 7, il n'est tenu compte que du 
personnel "full-time" et "part-time" engagé sous contrat à durée indéterminée; le 
personnel temporaire est exclu. 
 
En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé, il est tenu compte du nombre 
moyen de travailleurs occupés au 30 septembre de l'année civile précédant la 
demande d'instituer une délégation syndicale. 
 
Article 9 
 
La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation 
syndicale concernée. 
 
Elle doit être communiquée simultanément et par écrit à la direction centrale du 
personnel de l'entreprise, à la direction du siège où la délégation est appelée à 
fonctionner et aux autres organisations syndicales. 
 
Dès communication de la demande prévue à l'alinéa 2, les organisations syndicales 
ainsi informées disposent d'un délai de 15 jours pour avertir par écrit les organes 
prévus à l'alinéa 2 de ce qu'elles se joignent à la demande émanant de l'organisation 
syndicale qui a pris l'initiative. 
 
Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a pas été contactée 
par une autre organisation syndicale, elle est seule habilitée à proposer une liste de 
délégués. 
 
Article 10 
 
La liste des délégués proposés est communiquée par l'organisation syndicale 
concernée 30 jours après la demande prévue à l'article 9, alinéa 1er, simultanément 
et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du 
siège où la délégation syndicale est appelée à fonctionner. 
 
Si plusieurs organisations syndicales ont répondu à la communication prévue à 
l'article 9, alinéa 3, elles transmettent aux directions visées à l'alinéa 1er une liste 
collective des candidats établie sur base de l'accord visé à l'article 11. Cette 
transmission se fait dans le délai prévu à l'alinéa 1er. 
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Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a été contactée par 
aucune autre organisation syndicale pour la confection de la liste, elle dispose de 
l'ensemble des mandats prévus pour la délégation. 
 
Article 11 
 
(C.C.T. 05/01/1976) Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord 
entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 7. 
Elles le font en se basant sur les résultats des élections pour les comités de sécurité, 
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ces derniers au 
prorata du nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale 
dans le cadre du "Fonds social des grands magasins". 
 
En cas de référence aux résultats des élections pour les comités de sécurité et 
d'hygiène, on totalise pour chaque organisation syndicale le nombre de voix 
recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La répartition du 
nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se fait sur base 
des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats prévu à 
l'occasion des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène. 
 
En cas de référence au nombre de primes syndicales payées par chaque 
organisation syndicale dans le cadre du "Fonds social des grands magasins", tout 
désaccord sur le comptage des primes donne lieu à une vérification opérée sous le 
contrôle du président de la Commission paritaire des grands magasins. 
 
Article 12 
 
L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un 
délégué à la ou aux organisations syndicales en cause dans les 15 jours ouvrables 
qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 10. 
 
Il peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué. 
 
Article 13 
 
Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils 
doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Article 14 
 
Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués désignés soient, dans la 
mesure du possible, représentatifs des différents secteurs de l'entreprise. 
 
Article 15 
 
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque 
raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit 
de désigner la personne qui achèvera le mandat. 
 

CGSLB 336 



 
Dans ce cas, l'organisation syndicale communique le nom du candidat proposé pour 
achever le mandat, par écrit et simultanément aux directions prévues à l'article 10, 
alinéa 1er. 
 
Les principes et modalités prévus à l'article 12, alinéa 1er sont applicables. 
 
Chapitre V : Compétence de la délégation syndicale 
 
Section 1 : Sur le plan général 
 
Article 16 
 
La délégation syndicale du personnel est uniquement compétente pour le personnel 
ouvrier et employé, à l'exclusion du personnel de direction. 
 
Article 17 
 
La compétence de la délégation syndicale concerne : 
 
1. les relations du travail; 

2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au 
sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords conclus à 
d'autres niveaux; 

3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives 
de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; 

4. le respect des principes généraux précisés, entre autres, aux articles 2, 3, 4, 11, 
13 et 14 de la présente convention. 
 

Section 2 : Litiges collectifs 
 
Article 18 
 
La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit d'être reçue 
immédiatement par l'employeur 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 19 
 
En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être informée préalablement par 
l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles 
ou habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion des informations 
personnelles. 
 
Elle est 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, les règles de classification professionnelle et les primes. 
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Article 20 
 
Les revendications formulées par la délégation syndicale sont, sauf cas d'urgence, 
présentées aux directions intéressées au moins trois jours avant l'entrevue destinée 
à leur examen. 
 
Section 3 : Réclamations individuelles 
 
Article 21 
 
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 syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou 
différends qui n'ont pu être résolus par cette voie. 
 
Tout travailleur impliqué dans un processus d'enquête peut, s'il le désire, se faire 
assister d'un délégué syndical lors d'interrogatoires qui le concernent. 
 
Article 22 
 
Les réclamations présentées conformément à l'article 21 qui auraient été tranchées 
défavorablement ou ne l'auraient pas été dans un délai normal peuvent être 
représentées à l'employeur ou à son représentant par la délégation syndicale. 
 
Chapitre VI : Statut des membres de la délégation syndicale 
 
Article 23 
 
Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et révocables par 
l'organisation syndicale qui les a présentés. 
 
Article 24 
 
Leur renouvellement coïncide, dans la mesure du possible, avec la période qui suit 
les éléctions pour les comités de prévention et de sécurité au travail. 
 
Article 25 
 
Le mandat du délégué syndical prend fin : 
 
1. à son expiration normale; 

2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du 
délégué; 

3. par démission du délégué, signifiée simultanément par écrit à la direction centrale 
du personnel de l'entreprise et à la direction du siège concerné; 

4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise; 
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5. lorsque le délégué est transféré d'un siège à un autre, avec son accord et après 

information de l'organisation syndicale qui l'a présenté; 

6. lorsque le délégué cesse de faire partie du groupe de travailleurs pour lequel la 
délégation est compétente; 

7. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au 
moment de sa désignation. 

 
Dans les cas cités aux 2 et 7, le syndicat avertit simultanément, par écrit, la direction 
centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné. 
 
Article 26 
 
La délégation peut désigner un délégué principal par organisation syndicale. 
 
Article 27 
 
Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages 
spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des 
promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils 
appartiennent. 
 
Article 28 
 
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 et préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la 
pension, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation 
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par 
écrit 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 fait par 
écrit; 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 de la 
Commission paritaire des grands magasins. 
 
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de 
cette procédure. 
 
Si la Commission paritaire des grands magasins n'a pu arriver à une décision 
unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la 
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validité des motifs évoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis 
au tribunal du travail. 
 
Article 29 
 
L'employeur qui envisage le licenciement d'un délégué syndical pour motif grave doit 
en informer immédiatement la délégation syndicale. 
 
Article 30 
 
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 28 

ci-dessus; 

2. si, au terme de cette procedure, la validité des motifs du licenciement, au regard 
de la disposition de l'article 28, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par la 
Commission paritaire des grands magasins ou par le tribunal du travail; 

3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du 
travail a declaré 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 37 de la loi sur les contrats de travail du 3 
juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978). 

- Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de 
l'indemnité prévue par l'article 21, par. 7, de la loi du 20 décembre 1948 
portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948) 
et par l'article 1bis, par. 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la 
sécurité des travailleurs (Moniteur belge du 19 juin 1952). 

 

 
Chapitre VII : Conditions d'exercice du mandat 
 
Article 31 
 
Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit 
réunir les conditions suivantes : 
 
1. Faire partie du personnel full-time ou part-time (temporaires exclus) du siège où 

la délégation syndicale est appelée à fonctionner; 

2. Etre soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit 
étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite Communauté ou apatride 
occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi 
des travailleurs étrangères; 

3. Etre âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la 
désignation; 
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4. Etre engagé sous contrat à durée indéterminée; 

5. Avoir un an de présence dans l'entreprise; 

6. Ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; 

7. Ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. 
 
Section 1 : Mandats à exercer à l'intérieur de l'entreprise 
 
Article 32 
 
Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires pour l'exercice, dans son 
lieu normal de travail, des missions et activités syndicales prévues par la présente 
convention. 
 
Article 33 
 
Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit d'heures s'élevant à 
quatre heures par mois par mandat exercé. 
 
Ce crédit d'heures peut être utilisé par chaque membre de la délégation sans 
toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus de huit heures par semaine. 
 
Les crédits d'heures accordés dans le cadre de ce paragraphe ne concernent pas les 
entrevues avec la direction. 
 
Article 34 
 
En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs doivent informer 
préalablement leur chef direct et la direction du siège concerné et veiller, de commun 
accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des 
services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en 
raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des 
demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail. 
 
L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de 
travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en 
raison de ses obligations syndicales. 
 
Article 35 
 
A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local est mis à sa disposition 
afin de lui permettre d'exercer les activités syndicales prévues par la présente 
convention. 
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Section 2 : Mandats à exercer à l'extérieur de l'entreprise 
 
Article 36 
 
Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit de jours pour 
l'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations liées à l'exercice des 
mandats de ses affiliés. 
 
Article 37 
 
Ce crédit de jours s'élève, pour chaque organisation syndicale, à trois jours par 
année par mandat exercé. 
 
Ce crédit de jours peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale 
sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total annuel de jours 
accordés à son organisation syndicale. 
 
L'utilisation de ce crédit peut être effectué par fractionnement mais avec un minimum 
d'un demi-jour. 
 
Article 38 
 
En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, les demandeurs doivent informer 
préalablement leur chef direct, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la 
direction du siège concerné et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette 
utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie 
notamment que les absences occasionnées dans le cadre de l'article 36 ne s'opèrent 
pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon 
fonctionnement du travail. 
 
L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de 
travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en 
raison de ses obligations syndicales. 
 
Article 39 
 
Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction 
du siège concerné sont informées au moins huit jours ouvrables avant le temps 
d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux articles 36 et 37 ci-
avant. 
 
Article 40 
 
Pour l'application des articles 33 et 37, en cas de désaccord persistant avec 
l'employeur et après que toutes les possibilités de concertation aient été épuisées au 
sein de l'entreprise, la Commission paritaire des grands magasins est saisie du 
différend. 
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Chapitre VIII : Information et consultation du personnel 
 
Article 41 
 
La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse perturber 
l'organisation du travail et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses 
représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement, procéder à toutes 
communications orales ou écrites utiles au personnel. 
 
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. 
 
Article 42 
 
Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir au moins cinq jours 
ouvrables à l'avance la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction 
du siège concerné. 
 
Article 43 
 
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent, sans que cela 
puisse perturber l'organisation du travail, être organisées par la délégation syndicale 
sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de 
l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement. 
Ceci signifie que : 
 
1. ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du personnel est 

nécessaire pour le bon fonctionnement du travail; 

2. ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les déplacements du 
personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour retourner au lieu de 
travail); 

3. les jour, heure et lieu sont fixés en commun. 
 

L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus particulièrement lors de la 
négociation ou de la conclusion des conventions ou accords collectifs. 
 
Chapitre IX : Règlement des différends 
 
Article 44 
 
Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre intérieur de la Commission 
paritaire des grands magasins, en matière de conciliation, les délégués syndicaux 
tentent de régler directement avec l'employeur les différends nés dans l'entreprise. 
 
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 leur organisation représentative pour 
continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire 
assister de représentants de son organisation professionnelle. 
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Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation syndicale peut 
faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire 
des grands magasins. 
 
Article 45 
 
Pendant la durée d'une convention collective de travail couverte par une clause de 
paix sociale, y inclus 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 recours aux dispositions de l'article 44 et, notamment à la 
conciliation préalable de la commission paritaire. Les grèves ou lock-out déclarés en 
contradiction avec le présent article ne sont pas soutenus. 
 
Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le bureau de 
conciliation de la commission paritaire se soit prononcé. 
 
Article 46 
 
Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours calendrier et commence 
à courir le jour suivant la notification. 
 
Chapitre X : Dispositions finales 
 
Article 47 
 
La convention collective de travail du 26 février 1973 fixant les statuts de la 
délégation syndicale du personnel est abrogée. 
 
Article 48 
 
La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 
2003 et est conclue pour une période indéterminée. 
 
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, notifié au 
président de la Commission paritaire des grands magasins. 
 
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et 
déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations 
signataires s'engagent à discuter dans le délai d'un mois de leur réception au sein de 
la Commission paritaire des grands magasins. 
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COTISATION SYNDICALE  
 
 
Convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant, pour 2014, 
les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la 
cotisation syndicale 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux 
travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des Grands 
Magasins. 
 
Chapitre II : Ristourne sur la cotisation syndicale 
 
SECTION 1  -  NATURE DE L'AVANTAGE 
 
Article 2  
 
Les travailleurs occupés par une des entreprises relevant de la compétence de la 
Commission paritaire des grands magasins ont droit à une ristourne de cotisation 
syndicale à charge du "Fonds Social des Grands Magasins", dans les conditions 
fixées par la présente convention collective de travail. 
 
SECTION 2  -  FINANCEMENT 
 
Article 3  
 
Pour permettre au Fonds social de liquider la ristourne sur la cotisation syndicale, 
la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds social est fixée à 99 
EUR par travailleur occupé ou prépensionné à la date du 30 septembre 2013. La 
déclaration souscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale pour le 
troisième trimestre 2013 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 
2013. 
 
Le Fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces informations. 
Si le nombre de travailleurs occupés au 15 mai 2014 s’est modifié de plus de 10 % 
par rapport au nombre de travailleurs déclarés au 30 septembre 2013, la cotisation 
sera revue en fonction de cette modification. 
 
 
Article 4  
 
La perception des cotisations des employeurs par le Fonds Social, calculées 
conformément à l'article 3, s'opère dans le courant du mois d’avril. 
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au Fonds Social. 
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SECTION 3  -  MONTANT 
 
Article 5  
 
Le montant de la ristourne est fixé comme suit : 
 

a) 135 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale 
normale et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la 
ristourne; 

 
b) 67,5 EUR par an pour les travailleurs qui paient une cotisation syndicale 

réduite et qui sont en règle de cotisation à la date du paiement de la 
ristourne. 

 
SECTION 4  -  CONDITIONS D'OCTROI 
 
Article 6  
 
Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les 
conditions suivantes : 
 
1° être affiliés avant le 1er janvier 2014 à l’une des organisations représentatives 
interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, à savoir : 
 

- la Fédération générale du Travail de Belgique; 
 

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; 
 
 

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. 
 
2° Soit être occupés à la date du 15 juin 2014 par une des entreprises visées à 
l’article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées 
assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, 
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances 
annuelles des travailleurs salariés. 
 
Soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective 
de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, 
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en 
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, ou 
selon le régime prévu par la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de 
redressement économique ou avoir pris leur prépension de retraite en application 
de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour 
travailleurs salariés, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. 
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SECTION 5  -  FORMULAIRE DE PAIEMENT ET DE CONTROLE 
 
Article 7   
 
Le modèle du formulaire de paiement et de contrôle est arrêté par le Conseil 
d'administration du Fonds social. 
 
Le Fonds social met, d'office ou à leur demande, les formulaires à la disposition 
des entreprises. 
 
Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent un formulaire de 
paiement et de contrôle avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque travailleur 
sous contrat de travail, soit qu'il est en service, soit qu'il est couvert par le régime 
des journées assimilées défini à l'article 6, 2°. 
 
Les travailleurs engagés après la fin du mois de mai, mais avant le 30 septembre, 
qui répondent aux conditions d’octroi de la ristourne fixée à l’article 6 peuvent 
obtenir le formulaire auprès de l’entreprise dans la mesure où ils le demandent 
avant la fin de la période de paiement déterminée aux articles 10 et 13. 
 
Les travailleurs qui ont été mis en prépension ou en prépension de retraite visées à 
l'article 6, 2°, peuvent également obtenir le formulaire auprès de l'entreprise entre 
le 1er juin et le 30 septembre, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la 
pension légale. 
 
SECTION 6 - MODALITES DE PAIEMENT, DE VERIFICATION ET DE 
CONTROLE 
 
Article 8  
 
Le Fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative 
interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le 
paiement des ristournes. 
 
Article 9  
 
Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, avec la fiche de paie 
du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux 
qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 6, 2° un 
formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le Conseil d’administration 
du Fonds social. 
 
Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en prépension visé à 
l'article 6, 2° le formulaire, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension 
légale. 
 
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur 
demande, par l'administration du Fonds social, établie avenue Edmond Van 
Nieuwenhuyse, 8 à 1160 Bruxelles. 
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Article 10  
 
Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 6 remettent à 
l'organisation mentionnée à l'article 6, 1° dont ils sont membres, en double 
exemplaire, le formulaire visé à l'article 7. 
 
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification 
de son droit et calcule le montant de la ristourne. Elle paie au bénéficiaire la 
somme à laquelle il a droit. 
 
La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de 
l'exercice en cours. 
 
Article 11  
 
Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à 
l'article 6, 1° fournit au Fonds social un décompte reprenant le montant des 
sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que 
le montant de la valeur s'y rapportant. 
 
Les organisations sont tenues de conserver pendant 5 ans le double des 
formulaires de remboursement qui sont contrôlés par l'expert-comptable du Fonds 
social. 
 
Article 12   
 
Les modalités précises de paiement et de contrôle de la ristourne sur la cotisation 
syndicale se font sur base du "Règlement pour le paiement des primes syndicales" 
fixé par le Conseil d'administration du Fonds social. 
 
Chapitre III : Entrée en vigueur et durée 
 
Article 13  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014. 
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FORMATION SYNDICALE   
 
Convention collective de travail du 19 mars 2014 fixant, pour 2014, 
le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de 
liquidation de la participation du fonds social des grands 
magasins aux frais décaissés par les organisations syndicales 
pour l'organisation de cours de formation syndicale 
 
 
Chapitre I : Champ d'application 
 
Article 1  
 
La présente convention collective de travail s'applique : 
 

a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des 
grands Magasins; 

 
b) aux organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs 

fédérées sur le plan national, siégeant au sein de la Commission paritaire 
des Grands Magasins. 

 
Chapitre II : Nature de l'avantage 
 
Article 2  
 
Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs visées à 
l'article 1, b) ont droit à une participation financière à charge du Fonds Social des 
Grands Magasins dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou 
séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales 
et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de 
travail du 17 octobre 1990 relative à la formation syndicale, conclue au sein de la 
Commission paritaire des Grands Magasins (enregistrée sous le n°25731/co/312). 
 
Chapitre III : Participation financière 
 
SECTION 1  -  MONTANT 
 
Article 3   
 
La participation financière globale du Fonds Social est égale au total des 
cotisations perçues pour la formation syndicale selon le mode de financement 
prévu à l'article 4. 
 
La somme totale est partagée entre les organisations représentatives 
interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 1, b) en proportion du 
nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le Fonds Social a payées pour 
chacune d'elles au cours de l’année 2013. 
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SECTION 2  -  FINANCEMENT 
 
Article 4  
 
Pour permettre au Fonds Social de liquider la participation financière pour la 
formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 
12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, 
telle que remplacée par la CCT du 22 mars 2007  (enregistrée le 5 avril 2007 sous 
le n°82411/CO/312), la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds 
social est fixée à 7,66 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2013. 
La déclaration souscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale pour le 
troisième trimestre 2012 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 
2013. 
 
Le Fonds social se réserve le droit de demander à l’ONSS ces informations. 
 
SECTION 3  -  PERCEPTION DES COTISATIONS DES EMPLOYEURS 
 
Article 5  
 
La perception des cotisations des employeurs par le Fonds Social, calculées 
conformément à l'article 4, s'opère dans le courant du mois d'août. 
 
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au Fonds Social. 
 
SECTION 4  -  LIQUIDATION 
 
Article 6  
 
L'octroi de la participation financière aux organisations de travailleurs visées à 
l'article 1er, b), s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre 
selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration du Fonds Social. 
 
Chapitre IV : Entrée en vigueur et durée 
 
Article 7  
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et 
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. 
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PC 312 - FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE   
 
Convention collective de travail du 22 mars 2007 modifiant et 
coordonnant la convention collective de travail du 12 janvier 1981 
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social 
des grands magasins' et fixant ses statuts 
 
Article 1 
 
La présente convention collective de travail s'applique : 
 
a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des 

grands Magasins; 

b) aux organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées 
sur le plan national, siégeant au sein de la Commission paritaire des Grands 
Magasins. 

 
Article 2 
 
Les statuts coordonnés du Fonds social des grands magasins sont joints en annexe 
de la présente. 
 
Article 3 
 
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et 
est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en 
année. 
 
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant 
l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au Président de la 
Commission paritaire des grands magasins. 
 
Article 4 
 
Elle remplace la convention collective de travail du 12 janvier 1981 conclue au sein 
de la Commission paritaire des grands magasins fixant les statuts du Fonds social et 
rendue obligatoire par Arrêté royal du 4 mai 1981. 
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Statuts coordonnés du Fonds 
 
Chapitre I : Dénomination, siège social, objet, durée 
 
Article 1 
 
II est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands 
magasins". 
 
Article 2 
 
Le siège du Fonds est établi à 1160 Bruxelles, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 
8. 
 
Article 3 
 
Le Fonds social a pour objet : 
 
1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 

2° de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires 
dans les domaines touchant : 
la ristourne sur la cotisation syndicale; 
l'attribution de primes particulières; 
la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et notamment des 
jeunes; 
la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs; 
la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage 
aux employés âgés licenciés, au cas où l'employeur est en défaut, en vertu de 
l'article 12 de la convention collective de travail, conclue le 19 décembre 1974 au 
sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité 
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue 
obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975. 

 
Article 4 
 
Le Fonds social est institué pour une période indéterminée prenant cours le 1er 
janvier 1981. 
 
 
Chapitre II : Champ d'application 
 
Article 5 
 
Les présents statuts s'appliquent : 
 

• aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission 
paritaire des grands magasins; 
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• aux travailleurs occupés par les employeurs visés au a), membres d'une des 

organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs qui sont 
fédérées sur le plan national. 

 
 
Chapitre III : Administration 
 
Article 6 
 
Le Fonds social est géré par un Conseil d'administration, composé de quatorze 
membres sept délégués patronaux et sept délégués des travailleurs - qui sont 
désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire des 
grands magasins qui nomme et révoque les membres du Conseil d'administration. 
 
La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de quatre ans. Le 
mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un 
administrateur, la Commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau 
membre achève le mandat de son prédécesseur. 
 
Article 7 
 
Le Conseil d'administration désigne en son sein un président et un secrétaire 
représentant les employeurs et les travailleurs. 
 
Article 8 
 
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est 
tenu de convoquer le Conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins 
deux membres du Conseil en font la demande. 
 
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis 
par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président. 
 
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six 
membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations 
patronales, l'autre moitié les organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas 
atteint, le Conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du 
jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des 
administrateurs présents. 
 
Article 9 
 
Le Conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds social et de prendre 
toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Le Conseil possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du 
Fonds social. 
 
Le Conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice 
par le président ou un administrateur délégué à cet effet. 
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Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il 
ne leur incombe aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la 
gestion du Fonds social, ni à l'égard des engagements pris par celui-ci. 
 
Article 10 
 
Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 
plusieurs de ses membres ou même à des tiers. 
 
Article 11 
 
La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire. 
 
Chapitre IV : Financement 
 
Article 12 
 
Le Fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de 
cotisations versées par les employeurs, dont le montant et les modes de financement 
ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail 
conclues au sein de la Commission paritaire des grands magasins, rendues 
obligatoires par arrêté royal. 
 
Article 13 
 
Le Conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des 
cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisée pour couvrir les frais de 
gestion et de bon fonctionnement du Fonds social ainsi que les frais de perception, 
de recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une 
cotisation spécifique. 
 
Article 14 
 
L'employeur fait parvenir au Fonds social, au plus tard pour la fin du mois de 
novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du 
troisième trimestre ainsi qu'une déclaration attestant les cotisations dues sur un 
formulaire émanant du Fonds. 
 
Article 15 
 
A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en 
application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 % sur 
le montant des cotisations dues, augmenté d'intérêts de retard de 5 % sur le même 
montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. 
 
Chapitre V : Budget, comptes 
 
Article 16 
 
L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. 
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Article 17 
 
Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget est soumis à 
l'approbation de la Commission paritaire des grands magasins. (C.C.T. 9/5/89) En 
raison de circonstances particulières, le Conseil d'administration peut fixer une autre 
période. 
 
Article 18 
 
Les comptes de l'exercice sont clôturés au 31 décembre. La clôture et le bilan 
doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. 
 
Le Conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné par la 
Commission paritaire des grands magasins présentent annuellement un rapport écrit 
sur l'exécution de leur mission pour l'exercice écoulé. 
 
Le bilan ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis au cours du 
mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire des grands 
magasins. 
 
Chapitre VI : Avantages et bénéficiaires 
 
Article 19 
 
Les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne 
sur la cotisation syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue 
au sein de la Commission paritaire des grands magasins et rendue obligatoire par 
arrêté royal. 
 
Article 20 
 
Les modalités de l'organisation des cours de formation professionnelle et les 
travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le Conseil d'administration. 
 
Article 21 
 
Les modalités d'octroi et de liquidation, le montant et les bénéficiaires du 
financement de la formation syndicale sont fixés par une convention collective de 
travail conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins et rendue 
obligatoire par arrêté royal. 
 
Article 22 
 
Le Fonds social assure également la garantie de paiement de l'indemnité prévue par 
l'article 12 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 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 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), dans le cas où un 
employeur relevant du champ d'application du Fonds social ne s'acquitte pas des 
obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention collective de travail. 

CGSLB 355 



 
Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont fixés dans une 
convention collective de travail conclue le 22 mars 1976 au sein de la Commission 
paritaire des grands magasins rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juillet 
1976. 
 
Chapitre VII : Dissolution, liquidation 
 
Article 23 
 
Le Fonds social peut être dissous en vertu d'une décision unanime de la Commission 
paritaire des grands magasins ou d'une dénonciation avec préavis d'un mois par une 
des organisations représentées à la Commission paritaire, signifiée par lettre 
recommandée adressée au président du Fonds social. La Commission paritaire 
désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la 
destination des avoirs. 
 
Chapitre VIII : Dispositions finales 
 
Article 23bis 
 
(CCT 14/12/1995) Toute contestation touchant le Fonds social des grands magasins 
relève sans exception de la compétence des juridictions de Bruxelles. 
 
Article 24 
 
Le Fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que l'actif et le passif, du 
"Fonds Social des Grands Magasins", institué par une convention collective de travail 
du 24 février 1975 de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un 
Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté 
royal du 27 mai 1975. 
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