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Introduction
La loi du 5 mai 2014 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2025, il ne doit plus subsister de différence de
traitement en ce qui concerne les pensions complémentaires entre les ouvriers et les employés qui se
trouvent dans une situation comparable. La loi du 12 décembre 2021 (exécution de l’accord
interprofessionnel) reporte cette échéance initiale de cinq ans, à savoir au 1er janvier 2030. Toute
distinction fondée sur le statut sera considérée comme discriminatoire à partir de cette date. La LPC a
par conséquent été adaptée et prévoit l’harmonisation progressive des pensions complémentaires
entre les ouvriers et les employés.
Conformément à la LPC, l’harmonisation des plans de pension complémentaire doit se faire en premier
lieu au niveau des secteurs. Les (sous-)commissions paritaires doivent préciser, dans des protocoles
d’accord, la manière dont ils mettront fin aux différences entre les ouvriers et les employés en ce qui
concerne le deuxième pilier de pension. Elles doivent également transmettre au Conseil national du
travail (CNT) un rapport bisannuel sur les progrès réalisés. Ces accords doivent ensuite être convertis
en une ou plusieurs CCT avant le 1er janvier 2027.
Comme il ressort des rapports du CNT, cet exercice est cependant loin d’être évident pour les secteurs,
car les commissions paritaires pour les ouvriers et pour les employés ne concordent pas toujours. À la
demande du CNT, Sigedis est chargé d’analyser la situation actuelle dans les secteurs concernés. Nous
ferons donc un tour d’horizon de la situation des ouvriers et des employés à l’aide d’une fiche par
commission paritaire. Ce rapport explicite la manière de lire ces fiches. Nous y commenterons la
méthodologie (chapitre 1) ainsi que la structure et le contenu des fiches (chapitre 2).
À l’aide des fiches, nous évaluerons également le coût éventuel de l’harmonisation. Nous examinerons
combien cela coûterait de donner à tous les employés [ouvriers] une pension complémentaire au moins
aussi élevée que la pension complémentaire sectorielle des ouvriers [employés]. Pour ce faire, la
pension existante déjà constituée de ces employés et de ces ouvriers sera déduite. Le calcul du coût de
l’harmonisation fera l’objet du chapitre 3 de ce rapport.
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1.

Méthodologie

1.1. Population et commissions paritaires concernées
Nous sélectionnons au début de l’analyse toutes les commissions paritaires (CP) avec un plan de
pension complémentaire sectoriel en 2019 (sur la base de leur enregistrement dans DB2P). Nous
analysons dans ce rapport uniquement la situation des CP qui relèvent aussi du champ d’application du
projet d’harmonisation selon les rapports du Conseil national du Travail (CNT)1. De cette manière, nous
retenons 30 CP pour les ouvriers et 5 CP pour les employés.
Nous cherchons ensuite dans nos bases de données de carrière les employeurs qui relèvent de ces CP,
puis tous les salariés qui ont travaillé chez ces employeurs en 2019. Nous conservons uniquement les
salariés qui relèvent des CP que nous avons retenues ou qui travaillent pour l’une des CP liées
(également appelées CP miroirs ci-après). Cette liste de CP liées provient aussi des rapports du CNT.
Afin d’établir une cartographie détaillée et correcte de la situation pour les ouvriers et pour les
employés et de les comparer le plus clairement possible, nous simplifions encore davantage l’analyse.
Nous ne tenons ainsi pas compte des situations plus complexes, comme celles où une personne a
travaillé dans plusieurs secteurs au cours de l’année ou a changé de statut. Dans ce rapport, nous
sélectionnons uniquement les ouvriers et les employés qui ont travaillé chez un seul employeur en 2019
et dont l’emploi relevait d’une seule CP.
Nous examinons donc, par CP, tous les ouvriers et les employés des employeurs qui appartiennent à
cette CP pour autant qu’ils (1) aient travaillé une année complète chez le même employeur et (2)
relèvent de la CP choisie (avec un plan sectoriel) ou d’une des CP miroirs (comme définies dans les
rapports du CNT). Si nous choisissons par exemple la fiche pour la CP 116 (ouvriers de l’industrie
chimique), cette fiche comprend alors les chiffres pour les salariés qui relèvent de la CP 116, mais
également pour les salariés qui travaillent pour les mêmes employeurs, mais qui relèvent de la CP
miroir 207 (employés de l’industrie chimique). Les salariés qui travaillent aussi pour les mêmes
employeurs, mais qui relèvent d’une autre CP ne sont pas inclus dans le projet d’harmonisation et ne
sont donc pas pris en compte.
En appliquant cette méthode, nous avons élaboré une fiche distincte pour les 35 CP retenues, 30 CP
ouvriers et 5 CP employés, avec un plan sectoriel dans DB2P au 1er janvier 2019. La fiche comprend des
chiffres sur la situation des ouvriers et des employés chez les employeurs sélectionnés pour la CP
concernée et les CP miroirs (voir aperçu en annexe).
Nous pouvons ainsi vérifier si les collègues des salariés affiliés à un plan de pension sectoriel sont
couverts par une pension complémentaire ou pas (au niveau du secteur [CP] ou au niveau de
l’entreprise) et si oui, dans quelle mesure. Nous avons également rédigé une fiche spécifique (fiche
miroir) pour la CP 200. Dans notre ensemble de données sélectionné (voir ci-dessus), nous prenons
tous les employeurs avec au moins un employé qui relève de la CP 200. Pour ces employeurs, nous
cherchons alors tous les salariés (ouvriers) qui appartiennent à l’une des CP miroirs correspondantes.

1

Voir les rapports 97, 110 et 117 du CNT concernant l’harmonisation du statut d’ouvrier/employé en matière de pensions
complémentaires : http://www.cnt-nar.be/Dossier-FR-pensions-complementaires.htm.
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En d’autres termes, nous faisons donc un résumé pour la CP 200 sur la base des chiffres issus de toutes
les fiches précédentes. Voici un aperçu des CP que nous étudions conjointement à la CP 200 :
CP liées
CP 200 - Commission
paritaire auxiliaire pour
employés

CP 102.01 ; CP 102.03 ; CP 102.06 ; CP 102.07 ; CP 102.09 ;
CP 106.02 ; CP 112 ; CP 113.04 ; CP 114 ; CP 121 ; CP 124 ; CP 126 ;
CP 127 ; CP 130 ; CP 132 ; CP 139 ; CP 140.01 ; CP 140.05 ; CP 142.01 ;
CP 143 ; CP 145 ; CP 149.01 ; CP 149.02 ; CP 149.03 ; CP 149.04

Pour les CP et les salariés sélectionnés, nous examinons, par fiche, la participation au deuxième pilier
et le montant de la pension complémentaire constituée.

1.2. Taux de participation
Pour nous faire une idée de la participation au deuxième pilier de pension (et donc du taux de
participation), nous mesurons ici le nombre de salariés (issus de la population sélectionnée par fiche,
voir ci-dessus) qui se sont constitué activement une pension complémentaire pour plus tard dans le
cadre de leur emploi (pour autant qu’il relève des CP retenues) en 2019. Dans ce rapport, nous
considérons qu’un salarié est un « participant au deuxième pilier en 2019 » s’il s’est constitué des droits
supplémentaires au cours de l’année 2019. Les salariés qui se sont constitué une pension
complémentaire en 2019 sont ici des salariés pour lesquels on constate une croissance des réserves
acquises, et donc avec une cotisation (positive) visant à la constitution d’une pension complémentaire
de salarié en 2019. Les salariés avec uniquement des droits « dormants » qui ont été constitués avant
2019 (lors d’un éventuel emploi précédent) sont ici considérés comme des « salariés qui ne se sont pas
constitué de pension complémentaire en 2019 ».
Lorsque nous parlons de la « constitution d’une pension complémentaire en 2019 », nous ciblons donc
uniquement les réserves qui ont enregistré une croissance active et supplémentaire entre le 1 er janvier
2019 et le 1er janvier 2020 (conformément aux informations issues de DB2P). Dans ce rapport, nous
souhaitons en effet examiner, au niveau individuel (par salarié), le niveau de cotisation à la pension
complémentaire de salarié par an dans les secteurs concernés (et donc pas le montant total des
cotisations jamais versées ou de la réserve jamais constituée).

1.3. Pourcentage de cotisation
Pour nous faire une idée du niveau de constitution dans le deuxième pilier de pension, nous mesurons
ici le rapport entre la cotisation annuelle à la pension complémentaire des affiliés actifs à un plan de
salarié et leur salaire annuel brut. Nous comparons donc la cotisation au salaire et nous exprimons ce
rapport sous la forme d’un pourcentage. Nous parlons alors de pourcentage de cotisation.
Pour les salariés, DB2P contient pour le moment uniquement les primes employeur agrégées par plan
de pension et pas (encore) les cotisations effectivement versées par affilié. Mais sur la base des états
de compte individuels annuels, nous pouvons bel et bien calculer la constitution ou la croissance
annuelle des réserves acquises par affilié.
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Cette croissance annuelle est, après correction pour le rendement, un bon indicateur de la cotisation
annuelle par affilié. Nous utilisons aussi cette information pour la cotisation Wijninckx. Nous calculons
ici la cotisation annuelle (sur la base de la croissance annuelle dans DB2P) pour les salariés qui se sont
constitué activement des droits de pension complémentaire au cours de l’année 2019. Comme décrit
précédemment, nous considérons ici les salariés avec uniquement des droits « dormants » qui ont été
constitués avant 2019 (lors d’un éventuel emploi précédent) comme des « salariés qui ne se sont pas
constitué de pension complémentaire en 2019 ». Le calcul de la cotisation annuelle est décrit en détail
ci-dessous (voir encadré).

Calcul de la cotisation annuelle à la pension complémentaire au cours de l’année 2019
Pour les salariés, DB2P ne contient donc actuellement pas encore les cotisations effectivement
versées par affilié. Mais sur la base des états de compte individuels annuels, nous pouvons bel et
bien calculer la constitution ou la croissance annuelle par affilié. Nous utilisons cette croissance
annuelle, de laquelle nous déduisons le rendement, comme indicateur de la cotisation annuelle par
affilié.
Pour calculer la cotisation annuelle à la pension complémentaire d’un affilié actif au cours de l’année
écoulée, nous prenons d’abord la différence entre la réserve de pension au 1er janvier de l’année en
cours (N) et la réserve de pension au 1er janvier de l’année précédente (N-1) pour chaque plan de
pension. Nous déduisons ensuite de ce montant le rendement sur ces réserves.
La réserve de pension par plan de pension est la réserve acquise effectivement constituée, peu
importe le financement. Nous tenons donc compte des cotisations tant patronales que personnelles.
Le rendement est calculé sur la base d’un taux d’intérêt moyen fixé par la loi 2. Il s’agit d’un taux
d’intérêt annuel que nous proratisons dans certains cas. Le taux d’intérêt moyen pour l’année de
référence 2019 est de 0,80 %. Mais lorsque certains événements surviennent au cours de l’année
(par ex. une nouvelle affiliation, une désaffiliation, un transfert de réserves, un décès ou un départ à
la pension), nous tenons également compte de la réserve de pension au moment de l’événement.
En effet, dans ces cas-là, il est possible que les réserves ne puissent pas être calculées au 1 er janvier.




Si nous ne pouvons pas calculer les réserves au 1er janvier de l’année en cours, nous les
calculons à l’événement précédant cette date. Par exemple, si l’affilié a pris sa pension au
cours de l’année écoulée et que sa pension complémentaire lui a été payée, il n’a plus
aucune réserve au 1er janvier de l’année en cours. Nous prenons alors le montant de ses
réserves au moment de son départ à la pension.
Si nous ne pouvons pas calculer les réserves au 1er janvier de l’année précédente, nous les
calculons à la date de l’événement suivant cette date. Par exemple, si l’affilié ne s’est affilié
à un plan de pension qu’au cours de l’année, il n’avait aucune réserve au 1er janvier de
l’année précédente. Nous prenons alors le montant de ses réserves au moment de son
affiliation.

2 Nous utilisons le même taux d’intérêt moyen

que celui fixé par la loi pour le calcul de la cotisation Wijninckx dans l’article 38,
§ 3duodecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (tel que
modifié en 2018). Il s’agit donc du taux d’intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l’année de cotisation des
OLO sur dix ans.
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Mais nous tenons aussi compte d’autres événements, comme les transferts de réserves,
pour déterminer la constitution de la pension. Lorsque ces événements surviennent (par
ex. en cas de départ à la pension, de décès ou de transfert des réserves avant la fin de
l’année), nous proratisons le taux d’intérêt annuel. La période pour laquelle nous devons
capitaliser les réserves est en effet inférieure à un an. Nous calculons alors le taux d’intérêt
par rapport au nombre de jours entre les deux dates de mesure de la réserve de pension.

Si un affilié était activement affilié à plusieurs plans de pension au cours d’une même année, nous
agrégeons alors la cotisation calculée par plan de pension pour obtenir une cotisation annuelle
globale par affilié. Cette cotisation indicative comprend donc uniquement une estimation de la
cotisation payée pour la constitution d’une pension et ne tient donc pas compte, par exemple, d’une
éventuelle cotisation payée pour une couverture décès.
Remarque importante : pour cinq plans sectoriels, les déclarations des états de compte pour 2019 et
2020 n’ont pas été effectuées conformément aux instructions de déclaration. Il s’agit des CP 112,
142.01, 149.02, 149.03 et 149.04. Une cotisation annuelle négative a par conséquent été calculée pour
un nombre considérable d’affiliés. Ces affiliés sont considérés dans ce rapport comme des salariés sans
constitution de pension complémentaire. Le taux de participation calculé pour ces CP est dès lors très
bas et probablement fortement sous-estimé. Nous n’excluons cependant pas ces secteurs de notre
analyse, car nous voulons tout de même connaître la situation des employés dans les CP miroirs. Nous
ne voulons pas non plus exclure ces commissions paritaires du calcul du coût de l’harmonisation.

2.

Les fiches

2.1. Aperçu
Le graphique 1 donne un aperçu global de toutes les CP étudiées dans le cadre de ce rapport. Pour
l’ensemble des CP, nous nous intéressons au total à 856 748 salariés. 61 % d’entre eux sont des ouvriers
(soit 526 562 ouvriers) et 39 % des employés (soit 330 186 employés).
L’aperçu montre le nombre de salariés, ouvriers et employés par CP ainsi que le taux de participation
(participation à la pension complémentaire) par statut.
Il convient de noter qu’un salarié peut figurer dans plusieurs fiches. Ainsi, nous avons par exemple
réalisé une fiche distincte pour la CP 116 (Chimie ouvriers), d’une part, et pour la CP 207 (Chimie
employés), d’autre part, étant donné que les deux CP disposent d’un plan sectoriel. Il va de soi que les
deux CP sont des CP miroirs l’une de l’autre. Par conséquent, si un employeur emploie des salariés dans
les deux CP, ses ouvriers et ses employés se retrouveront dans les deux fiches. La somme de tous les
salariés repris sur les fiches par CP sera donc plus élevée que les 856 748 salariés uniques de notre
analyse. Dans l’aperçu (graphique 1), nous constatons de grandes divergences entre les différentes CP ;
non seulement sur le plan du nombre de salariés, mais également sur celui de la participation au
deuxième pilier de pension.
Les CP 111 (Métal), 124 (Construction), 207 (Chimie employés) et 209 (Métal employés) font partie des
plus grandes CP en termes de nombre de salariés, avec chaque fois des quantités de plus de
100 000 salariés.
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À côté des 5 CP déjà mentionnées (112, 142.01, 149.02, 149.03 et 149.04), pour lesquelles le taux de
participation est sous-estimé (voir ci-dessus), nous remarquons aussi une participation plus faible à la
pension complémentaire dans les CP 121 (Nettoyage), 139 (Batellerie) et 145 (Entreprises horticoles).
Dans la plupart des CP, le taux de participation chez les employeurs correspondants est plus élevé pour
les ouvriers de ces employeurs que pour les employés. C’est aussi logique, car généralement (30 des
35 fiches), nous partons d’une CP ouvriers avec un plan sectoriel. De même, le taux de participation
chez les ouvriers est dans l’ensemble légèrement supérieur à celui des employés : 85 % des ouvriers se
sont constitué une pension complémentaire en 2019 contre 81 % des employés.
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Graphique 1 : Nombre de salariés, d’ouvriers et d’employés étudiés dans le cadre du rapport & taux de participation des ouvriers et des employés par CP
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2.2. Fiche par commission paritaire
L’aperçu est également disponible dans les documents en annexe (dans le chapitre 4, 4.1 Fiches avec
un plan sectoriel). Cliquez sur le nom de la CP dans l’aperçu pour accéder à la fiche détaillée par CP.
Une fiche détaillée est disponible pour chacune des 35 CP. Chaque fiche comprend 3 volets avec des
chiffres : le premier volet concerne la participation au deuxième pilier, le deuxième volet, le type de
plan de pension auquel les salariés sont affiliés et le troisième, le montant de la pension
complémentaire constituée. Nous opérons chaque fois une distinction sur la base du statut afin de
pouvoir comparer la situation des ouvriers et des employés.
Pour chaque CP, nous redonnons le nombre total de salariés (et le nombre d’ouvriers et d’employés)
auquel nous nous intéressons. Ce sont tous les salariés qui relèvent de la CP choisie avec un plan
sectoriel ainsi que les salariés qui relèvent des CP correspondantes chez ces mêmes employeurs (selon
les rapports du CNT).
Dans le premier volet de la fiche, nous examinons chaque fois la participation à la pension
complémentaire (le taux de participation) en 2019 par CP d’emploi (c’est-à-dire pour la CP choisie avec
un plan sectoriel et pour les CP miroirs correspondantes) et par statut. Nous pouvons ainsi comparer si
l’accès au deuxième pilier diffère pour les ouvriers et les employés dans le secteur correspondant.
Comme déjà mentionné auparavant, nous parlons ici de participation au deuxième pilier si le salarié
connaît une croissance des réserves acquises et qu’il a donc une cotisation (positive) visant à la
constitution d’une pension complémentaire de salarié en 2019.
Dans le deuxième volet, nous montrons, par statut et de façon globale, à quel type de plan de pension
(ou de combinaison de plans) les salariés de ce secteur sont affiliés. Nous opérons une distinction entre
les plans sectoriels, les plans d’entreprise collectifs et les plans d’entreprises individuels. Pour les plans
sectoriels, nous faisons, le cas échéant, une différence entre le plan sectoriel de la CP choisie (sur
laquelle porte la fiche) et les éventuels plans sectoriels des CP miroirs (si l’emploi relève d’une telle CP
miroir). Nous indiquons la CP entre parenthèses. Pour limiter le nombre de combinaisons différentes,
les plans sectoriels d’emploi sont néanmoins regroupés en une seule catégorie dans le cas où il y a plus
d’une CP miroir avec un plan sectoriel. Nous appelons cette catégorie « plan sectoriel d’emploi ».
Le troisième volet de la fiche permet de comparer, à l’aide des pourcentages de cotisation, le niveau
de constitution d’une pension complémentaire pour les ouvriers et pour les employés. Nous donnons
ici le pourcentage de cotisation médian et moyen par statut et par type de plan. Pour éviter de fausser
les pourcentages de cotisations moyens, nous excluons de ce graphique les salariés ayant un
pourcentage de cotisation supérieur à 100 %. Nous excluons de cette manière une moyenne d’environ
3 % de tous les salariés avec une pension complémentaire. La méthode de calcul utilisée pour le
pourcentage de cotisation a déjà été décrite au point 1.3.

2.3. Exemple de fiche : CP 124 – Construction
Parcourons une fiche en détail pour illustrer nos propos : celle de la CP 124 (Construction).
Dans le premier volet, nous constatons qu’un peu moins de 160 000 salariés figurent sur cette fiche :
74 % d’entre eux sont des ouvriers et 26 % des employés. Sur cette fiche, le taux de participation se
situe globalement à 95 % pour les ouvriers et à 61 % pour les employés. Nous voyons en outre qu’il y a

4 CP miroirs, à savoir les CP 200 (CP auxiliaire pour employés), 201 (Commerce de détail indépendant),
226 (Commerce international) et 323 (Gestion d’immeubles, agents immobiliers et travailleurs
domestiques). Deux de ces CP comprennent aussi un plan sectoriel, à savoir la CP 226 et la CP 323. Le
taux de participation des salariés est dès lors élevé dans ces CP. La grande majorité des employés sur
cette fiche sont cependant employés dans la CP 200 (39 565 employés soit 96 %) ; la participation à la
pension complémentaire s’élève ici à 62 %.
De même, une tendance claire se dessine immédiatement dans le deuxième volet. Presque tous les
ouvriers (97 %) avec une pension complémentaire sont uniquement affiliés au plan sectoriel de la
construction (CP 124). Seuls 3 % d’entre eux le combinent avec un plan d’entreprise collectif de leur
employeur. En revanche, 98 % des employés sont uniquement affiliés à un plan d’entreprise collectif.
Dans le troisième volet, notre intérêt se porte donc aussi principalement sur le pourcentage de
cotisation pour les ouvriers affiliés au plan sectoriel de la construction et pour les employés avec un
plan d’entreprise collectif. Le pourcentage de cotisation médian s’élève à 1,39 % pour les ouvriers
affiliés au plan sectoriel et à 3,65 % pour les employés avec un plan d’entreprise collectif.
Bien qu’il n’existe aucun plan sectoriel pour la plupart des employés sur cette fiche, plus de la moitié
(61 %) a cependant accès à une pension complémentaire. Les employés avec une pension
complémentaire sont généralement affiliés au plan d’entreprise collectif de leur employeur. Par
ailleurs, le pourcentage de cotisation médian des employés est plus de deux fois supérieur à celui des
ouvriers. Néanmoins, l’harmonisation aura vraiment un coût pour 39 % des employés sans pension
complémentaire.

3.

Calcul du coût de l’harmonisation

L’exercice à réaliser pour atteindre l’harmonisation au sein des secteurs peut être divisé en deux étapes.
D’une part, il convient de regarder, pour toutes les CP pour les ouvriers avec un plan sectoriel, si les
collègues employés des CP miroirs ont une pension complémentaire qui est au moins aussi élevée que
le plan sectoriel des ouvriers. Si ce n’est pas le cas, l’harmonisation aura un coût. D’autre part, il faut
procéder de la même manière pour toutes les CP pour les employés avec un plan sectoriel et leurs
collègues ouvriers des CP miroirs. Les plans de pension complémentaire sectoriels dans une CP mixte
(pour les ouvriers et pour les employés) sont considérés comme harmonisés et sortent donc du cadre
de ce rapport.
Nous allons calculer ici le coût de l’harmonisation en deux étapes. Nous partons d’abord des CP pour
les ouvriers et vérifions pour chaque combinaison de CP avec CP miroir si les employés dans la CP miroir
ont accès à une pension complémentaire avec un pourcentage de cotisation au moins aussi élevé que
celui du plan sectoriel (1re partie). Nous prenons ensuite les CP pour les employés et vérifions de
nouveau pour chaque combinaison de CP avec CP miroir si les ouvriers dans la CP miroir ont accès à
une pension complémentaire avec un pourcentage de cotisation au moins aussi élevé que celui du plan
sectoriel pour les employés (2e partie). Étant donné qu’il y a plus de plans sectoriels organisés dans les
CP pour les ouvriers que dans celles pour les employés, la première partie du calcul est la plus étendue.
Afin de comparer les pourcentages de cotisation, nous utilisons pour les plans sectoriels, lorsque c’est
possible, le pourcentage de cotisation « théorique » comme indiqué dans les rapports du CNT et dans
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le rapport bisannuel de la FSMA3. Il n’est cependant pas toujours possible de déduire des rapports et
des règlements de pension un pourcentage de cotisation « théorique » général par plan sectoriel. Un
plan sectoriel peut par exemple prévoir une cotisation forfaitaire ou un pourcentage de cotisation qui
dépend de l’ancienneté. Pour les plans sectoriels où un pourcentage de cotisation « théorique » général
n’est pas disponible, nous travaillons avec le pourcentage de cotisation médian « calculé » issu de la
fiche de la CP concernée. Pour les plans d’entreprise, nous utilisons toujours le pourcentage de
cotisation médian « calculé » (par statut) issu de la combinaison « CP et CP miroir » pertinente. Pour
calculer le coût, si une CP déterminée est associée à plus d’une commission miroir, nous utilisons alors
des informations plus détaillées (ventilées par CP) que celles qui se trouvent sur la fiche (combinaison
de plusieurs CP miroirs).
Si lors de la comparaison de la couverture, il ressort que le pourcentage de cotisation pour les collègues
(employés dans la 1re partie et ouvriers dans la 2e partie) est inférieur au pourcentage de cotisation du
groupe de référence (ouvriers dans la 1re partie et employés dans la 2e partie), nous calculons alors le
coût permettant de porter cette couverture au niveau du groupe de référence. C’est ce que nous
appelons le coût de l’harmonisation. Nous tenons notamment compte de la différence en pourcentage
de cotisation à combler, du salaire moyen des employés (1 re partie) ou des ouvriers concernés
(2e partie) et du fait qu’une cotisation patronale spéciale ONSS de 8,86 % est due sur les cotisations
patronales dans le cadre de la constitution d’une pension complémentaire. Nous calculons le coût de
l’harmonisation comme suit :
Coût de l’harmonisation = déficit du taux de cotisation en points de pourcentage * salaire moyen *
1,0886 * nombre d’employés ou d’ouvriers concernés
Nous expliquons ci-dessous plus en détail le calcul du coût de l’harmonisation pour la 1 re et la 2epartie.
Pour plus de détails concernant le calcul, nous renvoyons au fichier Excel en annexe (4.3 au chapitre 4).

3.1. 1re partie – CP pour les ouvriers
Il y a 30 CP pour les ouvriers avec un plan de pension complémentaire (environ 515 000 ouvriers). Elles
ont chacune une ou plusieurs CP miroirs pour les employés. Cela donne au total 58 combinaisons
uniques de « CP ouvriers & CP miroirs employés ». Environ 264 000 employés travaillent dans ces CP
miroirs et environ 204 000 de ces employés (77 %) se constituent déjà activement une pension
complémentaire dans un plan sectoriel ou d’entreprise en 2019.
Nous examinons dans les pages suivantes si la situation des employés dans les CP miroirs doit être
harmonisée par rapport au plan sectoriel des ouvriers pour chaque combinaison. Pour plus de détails
concernant le calcul, nous renvoyons à la première feuille (1re partie – CP pour les ouvriers) du tableau
Excel en annexe (voir 4.3 au chapitre 4).

3Vous

pouvez retrouver un aperçu de tous les rapports bisannuels en cliquant sur le lien suivant :
https://www.fsma.be/fr/rapports-bisannuels.
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3.1.1.

Y a-t-il une pension sectorielle complémentaire dans la CP miroir pour les employés ?

Pour 15 combinaisons, il existe également un plan sectoriel dans la CP miroir pour les employés. Pour
4 de ces combinaisons, le pourcentage de cotisation est au moins égal à celui du plan sectoriel pour les
ouvriers. Dans ces cas, la couverture des employés ne doit pas être augmentée et il n’y a donc pas de
coût lié à l’harmonisation. Cela concerne les combinaisons suivantes :
CP ouvriers

CP miroir employés

CP 111 - Métal

CP 209 - Métal employés

CP 112 - Garage

CP 209 - Métal employés

CP 116 - Chimie ouvriers

CP 207 - Chimie employés

CP 124 – Construction

CP 323 – Gestion d’immeubles

Pour les 11 combinaisons restantes, la pension complémentaire sectorielle des employés est inférieure
à celle des ouvriers. Le coût de l’harmonisation doit dans ce cas effectivement être calculé. La différence
dans les pourcentages de cotisation est comprise entre 0,04 et 2,12 points de pourcentage. Cette
différence doit être éliminée et la pension complémentaire des employés doit être augmentée. Au
total, cela concerne 10 701 employés4, avec un coût total de l’harmonisation d’environ 1,67 million
d’euros. Le tableau ci-dessous reprend l’aperçu complet :
Différence en
points de %

Nombre
d’employés

Coût total

CP 219 - Organismes de
contrôle technique

1,84 %

13

11 839 €

CP 111 - Métal ouvriers

CP 226 - Commerce
international employés

1,41 %

40

30 574 €

CP 112 - Garage

CP 226 - Commerce
international employés

0,76 %

69

26 634 €

CP 118 - Industrie
alimentaire

CP 220 - Industrie
alimentaire employés

0,36 %

4 674

1 030 603 €

CP 124 – Construction

CP 226 - Commerce
international employés

0,51 %

142

16 096 €

CP 126 - Bois et
ameublement

CP 226 - Commerce
international employés

0,29 %

42

5 842 €

CP ouvriers

CP miroir employés

CP 111 - Métal ouvriers

4

D’une part, il s’agit ici d’employés qui sont uniquement affiliés au plan sectoriel. Il se peut que des employés bénéficient
également d’un plan d’entreprise en plus du plan sectoriel. Dans ce cas, les pourcentages de cotisation sont bien supérieurs à
ceux du plan sectoriel des ouvriers. Ces employés ne doivent donc pas faire l’objet d’une harmonisation. D’autre part, nous
tenons également compte ici des employés qui n’ont pas de pension complémentaire. Nous supposons qu’il est injuste que
ceux-ci ne soient pas affiliés au plan sectoriel ou à un plan d’entreprise équivalent. Dans ces cas-là, nous tenons seulement
compte de la différence dans le pourcentage de cotisation entre les deux plans sectoriels pour déterminer le coût de
l’harmonisation. Nous ne considérons pas le coût de leur affiliation au plan de pension sectoriel existant comme un coût de
l’harmonisation.
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CP 127 - Commerce de
combustibles

CP 226 - Commerce
international employés

2,12 %

395

402 184 €

CP 139 - Batellerie

CP 226 - Commerce
international employés

1,12 %

23

14 054 €

sCP 140.03 – Transport
routier et logistique
pour compte de tiers

CP 226 - Commerce
international employés

0,04 %

5 264

103 170 €

CP 143 - Pêche maritime

CP 226 - Commerce
international employés

0,68 %

3

994 €

CP 149.04 - Commerce
du métal

CP 226 - Commerce
international employés

1,04 %

36

25 728 €

10 701

1 667 718 €

Total
3.1.2.

La CP 200 est-elle la commission paritaire miroir ?

Dans 25 des 58 combinaisons uniques, la CP 200 (CP auxiliaire pour employés) est la commission miroir
correspondante. En 2019, un accord-cadre a été conclu au sein de cette CP selon lequel 1,1 % du salaire
serait réservé annuellement à l’harmonisation de la pension complémentaire. L’accord visait en
premier lieu à développer un régime de pension (sous-)sectoriel. Si ceci s’avérait impossible, il était
prévu que l’obligation d’organiser une pension complémentaire revienne automatiquement à
l’entreprise. Pour le calcul du coût de l’harmonisation, nous tenons déjà compte d’un pourcentage de
cotisation (théorique) de 1,1 % pour les employés dans la CP 200.
Dans 11 combinaisons, ce 1,1 % est suffisant pour au moins égaler le pourcentage de cotisation du plan
sectoriel pour les ouvriers. Aucun coût n’est donc calculé ici :
CP ouvriers

CP miroir employés

CP 102.01 - Carrières de calcaire Hainaut

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 102.03 - Carrières de porphyre Brabant
wallon

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 102.06 - Carrières de gravier et de sable

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 102.07 - Carrières de calcaire Tournai

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 102.09 - Carrières de calcaire non taillé

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 113.04 - Tuileries

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 114 - Briqueteries

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 130 - Imprimerie

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

sCP 140.01 - Transport : autobus et autocars

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

sCP 140.05 - Déménagement

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

CP 149.03 - Métaux précieux

CP 200 - CP auxiliaire pour employés

Pour les 14 combinaisons restantes, un effort de 1,1 % du salaire brut ne suffit pas dans la CP 200 pour
arriver au niveau du plan sectoriel pour les ouvriers. Pour les employés qui se trouvent dans cette
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situation, une cotisation supplémentaire est encore nécessaire au niveau du secteur pour parvenir à
une harmonisation totale. La différence dans le pourcentage de cotisation est comprise entre 0,07 et
1,90 point de pourcentage. Cette situation concerne 41 777 employés5 avec un coût total de
l’harmonisation d’environ 11,89 millions d’euros. Une ventilation du coût de l’harmonisation par
combinaison est fournie ci-dessous :
Différence en
points de %

Nombre
d’employés

Coût total

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,28 %

481

88 117 €

CP 112 - Garage

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,54 %

8 909

2 695 003 €

CP 121 - Nettoyage

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,42 %

1 623

355 213 €

CP 124 – Construction

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,29 %

14 984

2 526 809 €

CP 126 - Bois et
ameublement

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,07 %

2 412

64 055 €

CP 127 - Commerce de
combustibles

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

1,90 %

266

230 615 €

CP 132 - Travaux
techniques agricoles et
horticoles

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,72 %

115

33 456 €

CP 139 - Batellerie

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,90 %

8

4 257 €

sCP 142.01 Récupération de métaux

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,54 %

308

95 043 €

CP 143 - Pêche maritime

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,46 %

33

9 531 €

CP 145 – Entreprises
horticoles

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,72 %

1 039

391 466 €

CP 149.01 - Électriciens

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,91 %

4 947

2 402 987 €

CP 149.02 - Carrosserie

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,91 %

771

367 695 €

CP ouvriers

CP miroir employés

CP 106.02 - Industrie du
béton

5

Il s’agit ici uniquement d’employés qui ne constituaient pas de pension complémentaire en 2019. Si un employé fait partie
de la CP 200 et se constitue tout de même une pension complémentaire, il ne peut le faire, en principe, que par l’intermédiaire
d’un plan d’entreprise (collectif) de l’employeur. Ces pourcentages de cotisation compris dans ces plans d’entreprise sont
généralement (beaucoup) plus élevés que le pourcentage de cotisation du plan sectoriel correspondant (cf. infra, 3.1.3.). Dans
ces cas-là, nous supposons aussi qu’il n’y a pas de coût lié à l’harmonisation.
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CP 149.04 - Commerce
du métal

CP 200 - CP auxiliaire
pour employés

0,82 %

Total
3.1.3.

5 881

2 626 074 €

41 777

11 890 321 €

Les employés sont-ils affiliés à un plan d’entreprise ?

Il reste enfin encore 18 combinaisons de « CP ouvriers et CP miroirs employés ». Ce sont des
combinaisons avec des CP miroirs pour les employés sans plan sectoriel ou sans accord-cadre (la CP
miroir n’est donc pas la CP 200). Les employés se trouvant dans cette situation ont uniquement accès
à une pension complémentaire si leur employeur offre un plan d’entreprise. Le taux de participation
élevé nous indique que c’est le cas pour beaucoup d’employés.
Si les employés sont affiliés à un plan d’entreprise, ce plan de pension doit être comparé au plan de
pension sectoriel correspondant. Nous contrôlons ce dernier en comparant le pourcentage de
cotisation médian du plan d’entreprise en question avec le pourcentage de cotisation du plan sectoriel.
Si la médiane est plus élevée que le pourcentage de cotisation du plan de pension sectoriel, nous
supposons que tous les employés affiliés à un plan d’entreprise ne doivent plus faire l’objet d’une
harmonisation.6 C’est aussi le cas pour ces 18 combinaisons : les employés avec un plan d’entreprise
ne doivent par conséquent plus faire l’objet d’une harmonisation.
Par contre, les employés sans pension complémentaire doivent recevoir l’intégralité du pourcentage
de cotisation du plan sectoriel pour les ouvriers afin d’être harmonisés. Cela concerne 9 249 employés
avec un coût total de 4 757 385 €.
Différence en
points de %

Nombre
d’employés

Coût total

CP 203 - Employés
carrières de petit granit

0,89 %

4

2 140 €

CP 112 - Garage

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

1,64 %

285

171 679 €

CP 118 - Industrie
alimentaire

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

1,46 %

4 373

1 630 107 €

CP 118 - Industrie
alimentaire

CP 202 - Commerce de
détail alimentaire

1,46 %

210

153 537 €

CP 121 - Nettoyage

CP 337 - Secteur non
marchand

1,52 %

17

13 379 €

CP 124 – Construction

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

1,10 %

872

406 493 €

CP ouvriers

CP miroir employés

CP 102.01 - Carrières de
calcaire Hainaut

6

Il n’est pas certain que tous les affiliés à un plan d’entreprise dépassent le pourcentage de cotisation souhaité. Pourtant, en
utilisant le pourcentage de cotisation médian (au lieu du pourcentage moyen), nous savons qu’au moins la moitié des affiliés
dépassent ce pourcentage de cotisation. En règle générale, la différence entre le pourcentage de cotisation médian du plan
d’entreprise et le pourcentage de cotisation du plan sectoriel est suffisamment grande pour qu’il soit vraisemblable que la
grande majorité des affiliés dépasse le pourcentage de cotisation visé.
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CP 126 - Bois et
ameublement

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

1,15 %

1 091

508 484 €

CP 126 - Bois et
ameublement

CP 335 - Prestation de
services aux entreprises

1,15 %

3

2 312 €

CP 127 - Commerce de
combustibles

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

3,00 %

103

120 844 €

CP 139 - Batellerie

CP 333 - Attractions
touristiques

2,00 %

25

16 028 €

CP 143 - Pêche maritime

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

1,56 %

5

939 €

CP 144 – Construction

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

1,82 %

66

32 582 €

CP 144 – Agriculture

CP 337 - Secteur non
marchand

1,82 %

56

48 688 €

CP 145 – Entreprises
horticoles

CP 335 - Prestation de
services aux entreprises

1,82 %

16

12 982 €

CP 145 – Entreprises
horticoles

CP 337 - Secteur non
marchand

1,82 %

32

25 296 €

CP 149.01 - Électriciens

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

2,01 %

850

730 377 €

CP 149.03 - Métaux
précieux

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

0,96 %

250

86 165 €

CP 149.04 - Commerce
du métal

CP 201 - Commerce de
détail indépendant

1,92 %

991

795 352 €

9 249

4 757 385 €

Total

3.2. 2e partie – CP pour les employés
Pour la seconde partie du calcul du coût de l’harmonisation, nous partons des CP pour les employés
avec un plan sectoriel. Cette partie est plus simple que la précédente, car il y a seulement 5 CP pour les
employés avec un plan sectoriel. Tout comme chez les ouvriers, nous allons regarder par combinaison
unique de « CP employés et CP miroir ouvriers » si une harmonisation est nécessaire. Cela concerne
dans ce cas 21 combinaisons uniques, dont 16 combinaisons avec la CP 226 pour les employés du
commerce international, du transport et de la logistique. Environ 230 000 ouvriers travaillent dans les
CP miroirs dont 210 000 (91 %) se constituent aussi activement une pension complémentaire en 2019.
3.2.1.

Y a-t-il une pension sectorielle complémentaire dans la CP miroir pour les ouvriers ?

Il y a un plan sectoriel dans la CP miroir pour les ouvriers dans plus de la moitié des combinaisons (14).
Dans 13 combinaisons, le pourcentage de cotisation dans ces plans sectoriels pour les ouvriers est au
moins égal à celui du plan sectoriel pour les employés et il n’y a donc pas de coût d’harmonisation. Cela
concerne les combinaisons suivantes :
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CP employés

CP miroir ouvriers

CP 207 - Chimie employés

CP 116 - Chimie ouvriers

CP 209 - Métal employés

CP 111 - Métal ouvriers

CP 220 - Employés de l’industrie alimentaire

CP 118 - Industrie alimentaire

CP 226 - Commerce international employés

CP 111 - Métal

CP 226 - Commerce international employés

CP 112 - Garage

CP 226 - Commerce international employés

CP 124 – Construction

CP 226 - Commerce international employés

CP 126 - Bois et ameublement

CP 226 - Commerce international employés

CP 127 - Commerce de combustibles

CP 226 - Commerce international employés

CP 139 - Batellerie

CP 226 - Commerce international employés

sCP 140.03 – Transport routier et logistique
pour compte de tiers

CP 226 - Commerce international employés

CP 143 - Pêche maritime

CP 226 - Commerce international employés

CP 149.04 - Commerce du métal

CP 226 - Commerce international employés

CP 301.01 - Port d’Anvers

Pour 1 combinaison, le plan sectoriel des ouvriers ne suffit pas. L’harmonisation a donc ici un coût (très
limité) : une différence de 0,33 point de pourcentage ou de 3 245 € pour 27 ouvriers.
CP employés

CP miroir ouvriers

CP 209 - Métal employés

CP 112 - Garage

3.2.2.

Différence en
points de %

Nombre
d’ouvriers

Coût total

0,33 %

27

3 245 €

Les ouvriers sont-ils affiliés à un plan d’entreprise ?

Dans les CP miroirs des 7 combinaisons restantes, il n’y a pas de plan sectoriel pour les ouvriers. Nous
suivons ici le même raisonnement qu’au point 3.1.3. : les ouvriers en question peuvent uniquement
être affiliés à un plan d’entreprise. Si ce plan d’entreprise est suffisant, plus aucun effort ne doit être
fourni pour harmoniser ces ouvriers. C’est le cas pour tous les plans d’entreprise existants pour les
ouvriers. L’harmonisation a donc uniquement un coût pour les ouvriers sans pension complémentaire.
Il leur manque en effet l’intégralité du pourcentage de cotisation du plan sectoriel pour les employés.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du coût calculé par combinaison :
Différence en
points de %

Nombre
d’ouvriers

Coût total

CP 100 - CP auxiliaire
pour ouvriers

5,80 %

208

149 229 €

CP 100 - CP auxiliaire
pour ouvriers

0,88 %

145

84 747 €

CP employés

CP miroir ouvriers

CP 216 - Employés
occupés chez les
notaires
CP 226 - Commerce
international employés
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CP 226 - Commerce
international employés

CP 115 - Industrie
verrière

0,88 %

0

0€

CP 226 - Commerce
international employés

CP 125 - Industrie du
bois

0,88 %

0

0€

CP 226 - Commerce
international employés

sCP 125.01 Exploitations forestières

0,88 %

4

404 €

CP 226 - Commerce
international employés

CP 140 - Transport et
logistique

0,88 %

7 460

2 188 278 €

CP 226 - Commerce
international employés

sCP 140.04 - Assistance
dans les aéroports

0,88 %

140

41 204 €

7 957

2 463 861 €

Total

3.3. Coût total de l’harmonisation
Dans la première partie, nous avons commencé par les CP pour les ouvriers avec un plan sectoriel et
nous avons regardé si leurs collègues employés devaient encore faire l’objet d’une harmonisation afin
de porter leur couverture au niveau de ce plan sectoriel. Selon nos calculs, ce serait seulement le cas
pour une minorité d’employés, à savoir pour 61 727 (23 %) des quelques 264 000 employés. Pour la
première partie, le coût total de l’harmonisation s’élève à 18 315 424 €, soit en moyenne 297 € par
employé.
Dans la deuxième partie, nous avons analysé la situation pour les ouvriers employés dans une CP miroir
d’un CP pour les employés avec un plan sectoriel. Le coût de l’harmonisation s’élève ici à 2 467 107 €
pour 7 984 ouvriers, soit en moyenne 309 € par ouvrier. Cela concerne uniquement 3,5 % des
230 000 ouvriers qui sont employés dans les CP miroirs.
Pour les deux parties réunies, nous obtenons donc un coût d’harmonisation de 20 782 530 € pour
69 711 employés/ouvriers, soit en moyenne 298 € par employé/ouvrier. Ce coût d’harmonisation
concerne donc 14,1 % des 494 000 employés/ouvriers potentiels à harmoniser.
Dans le graphique ci-dessous, nous distinguons le coût de l’harmonisation pour les différentes CP où
travaillent ces employés/ouvriers. Les deux couleurs indiquent dans quelle partie du calcul des coûts le
coût de l’harmonisation est apparu. Dans la version interactive de ce graphique, vous pouvez voir pour
chaque CP à quelles CP avec un plan sectoriel le coût de l’harmonisation est lié en déplaçant votre
curseur sur la barre correspondante. Dans les graphiques 3 et 4 du présent rapport, nous examinons
cette ventilation respectivement pour la CP 200 et pour la CP 201.
Nous constatons (graphique 2) que le coût de l’harmonisation dans la CP 200 représente la plus grande
partie du coût total de l’harmonisation, à savoir 57 %. Ce sont les cotisations supplémentaires qui sont
nécessaires en plus du 1,1 % déjà réservé dans ce secteur. En 2e et 3e position, on retrouve deux CP
miroirs qui n’ont pas de pension complémentaire. Ce top trois représente une part d’environ 90 % du
coût total de l’harmonisation et comprend environ 83 % des ouvriers et des employés à harmoniser.
Enfin, la CP 220 (4e coût d’harmonisation le plus élevé) est un exemple d’une CP miroir avec une
pension complémentaire, mais qui ne suffit pas pour l’harmonisation avec le plan des ouvriers de
l’industrie alimentaire (CP 118).
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Dans le graphique 3, le coût de l’harmonisation pour la CP 200 (11,89 millions d’euros) est ventilé selon
les CP pour les ouvriers avec un plan sectoriel correspondantes. Ce sont ces CP qui entraînent un coût
d’harmonisation dans la commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). Quatre CP pour les
ouvriers (CP 112, 149.04, 124 et 149.01) sont responsables de 86 % du coût de l’harmonisation dans la
CP 200, chaque fois pour environ 2,5 millions d’euros. Il y a bien une nette différence dans la manière
dont ce coût est généré. Dans la CP 124 (Construction), le déficit du taux de cotisation en points de
pourcentage est limité, mais le nombre d’employés à harmoniser est considérable. Pour la CP 149.01
(Électriciens), c’est justement l’inverse : une différence relativement grande en points de pourcentage
pour un nombre limité d’employés.
Enfin, nous procédons de la même manière pour la CP 201 (Commerce de détail indépendant) dans le
graphique 4. Ici aussi, nous remarquons une grande divergence entre les différentes CP pour les
ouvriers correspondantes. La CP 118 (Industrie alimentaire) représente ainsi 36 % du coût de
l’harmonisation et de 49 % des employés à harmoniser.
Graphique 2 : Coûts de l’harmonisation et nombre d’ouvriers/employés à harmoniser selon la
commission paritaire d’emploi
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Graphique 3 : Décomposition du coût de l’harmonisation pour la CP 200 selon les CP ouvriers avec un
plan sectoriel liées

Graphique 4 : Décomposition du coût de l’harmonisation pour la CP 201 selon les CP ouvriers avec un
plan sectoriel liées
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4.

Documents en annexe

4.1. Fiches avec un plan sectoriel dans le cadre de l’harmonisation
Pour accéder aux fiches détaillées par commission paritaire comme évoqué au point « 2. Explication
concernant les fiches », voir « Harmonisation - fiches par CP.pdf ».

4.2. Fiche pour la CP miroir 200
Étant donné que la CP 200 est une CP miroir pour 25 CP, nous avons réalisé une fiche miroir spécifique
pour cette CP, voir « Harmonisation - fiche miroir CP 200.pdf ».

4.3. Détails du calcul du coût de l’harmonisation des secteurs
Vous trouverez plus d’informations sur le calcul du coût de l’harmonisation (3.) dans le document
« Harmonisation - calculdescoûts.xlsx ».
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Annexe - Tableau récapitulatif des commissions paritaires avec leurs commissions paritaires miroirs
N°

Commission paritaire avec un plan sectoriel

Commissions paritaires liées

1

CP 102.01 - Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la
province de Hainaut

CP 200 ; CP 203

2

CP 102.03 - Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de
Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

CP 200

3

CP 102.06 - Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel
ouvert dans les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand

CP 200

4

CP 102.07 - Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de calcaire, cimenteries et fours à chaux
de l’arrondissement administratif de Tournai

CP 200

5

CP 102.09 - Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux,
des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume

CP 200

6

CP 106.02 - Sous-commission paritaire de l’industrie du béton

CP 200

7

CP 111 - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

CP 209 ; CP 219 ; CP 226

8

CP 112 - Commission paritaire des entreprises de garage

CP 200 ; CP 201 ; CP 209 ; CP 226

9

CP 113.04 - Sous-commission paritaire des tuileries

CP 200

10

CP 114 - Commission paritaire de l’industrie des briques

CP 200

11

CP 116 - Commission paritaire de l’industrie chimique

CP 207

12

CP 118 - Commission paritaire de l’industrie alimentaire

CP 201 ; CP 202 ; CP 220

13

CP 121 - Commission paritaire du nettoyage

CP 200 ; CP 337

14

CP 124 - Commission paritaire de la construction

CP 200 ; CP 201 ; CP 226 ; CP 316 ; CP 323

15

CP 126 - Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois

CP 200 ; CP 201 ; CP 226 ; CP 335 ; CP 337
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16

CP 127 - Commission paritaire pour le commerce de combustibles

CP 200 ; CP 201 ; CP 226

17

CP 130 - Commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux

CP 200

18

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

CP 200

19

CP 139 - Commission paritaire de la batellerie

CP 200 ; CP 226 ; CP 333

20

CP 140.01 - Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

CP 200

21

CP 140.03 - Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

CP 226

22

CP 140.05 - Sous-commission paritaire pour le déménagement

CP 200

23

CP 142.01 - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

CP 200 ; CP 337

24

CP 143 - Commission paritaire de la pêche maritime

CP 200 ; CP 201 ; CP 202 ; CP 226

25

CP 144 - Commission paritaire de l’agriculture

CP 201 ; CP 329 ; CP 337

26

CP 145 - Commission paritaire pour les entreprises horticoles

CP 200 ; CP 329 ; CP 335 ; CP 337

27

CP 149.01 - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

CP 200 ; CP 201

28

CP 149.02 - Sous-commission paritaire pour la carrosserie

CP 200

29

CP 149.03 - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

CP 200 ; CP 201

30

CP 149.04 - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

CP 200 ; CP 201 ; CP 226

31

CP 207 - Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique

CP 116

32

CP 209 - Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

CP 111 ; CP 112

33

CP 216 - Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

CP 100

34

CP 220 - Commission paritaire pour les employés de l’industrie alimentaire

CP 118

35

CP 226 - Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la
logistique

CP 100 ; CP 111 ; CP 112 ; CP 115 ; CP 124 ;
CP 125 ; CP 125.01 ; CP 126 ; CP 127 ;
CP 139 ; CP 140 ; CP 140.03 ; CP 140.04 ;
CP 143 ; CP 149.04 ; CP 301.01
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